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UNE PLACE POUR L'ESPOIR | A PLACE OF HOPE
Le jardin d'Emiliano A Garden for Emiliano
Emiliano est arrivé dans le quartier à l'été avec ses parents qui travaillent dans le milieu culturel.
Partis à sa découverte, ils ont été immédiatement attirés par cet oasis vert, débordant de
fraicheur. Une forêt urbaine qui laisse entrevoir une magnifique passerelle toute blanche qui
donne la vue vers le QDS et connecte le métro à la promenade des artistes, un gym urbain, de
l'eau, des jeux d'enfants colorés longeant l'avenue Président-Kennedy avec sa piste cyclable
bordée d'une noue. Toute une découverte ce jardin urbain au milieu d'un quartier plutôt
minéralisé. Un vrai lieu de rencontre et d'échange avec l'allée active Maisonneuve, qui reçoit
chaises et tables en façade de commerces et restaurants. Un lieu animé par les riverains et des
visiteurs qui attendent leur spectacle à la place des Festivals. Emiliano a déjà plusieurs amis, ils
courent partout en toute sécurité. Le soir venu, la passerelle se met en lumière et transforme le
belvédère Jeanne Mance. La vue est imprenable. La famille a tellement aimé sa journée que
dorénavant ils invitent leurs amis au Jardin d'Emiliano.
Au cours de la saison, ils se sont vite approprié l'espace, panneaux d'information à l'aide et
partagent l'histoire du jardin, sa contribution à réduire les impacts climatiques, tout en offrant un
espace intimiste, à échelle humaine, un jardin d'odeurs, de couleurs. La végétation adaptée
au milieu urbain, des graminées, vivaces, indigènes attirant les oiseaux et abeilles, une prairie
d'herbacées, des arbres à grand déploiement et à feuillage léger, des petits arbres fruitiers
favorisent la biodiversité. Des grands bancs en bois ipé confortables, éclairés au sol,
épousent les sentiers et permettent la rencontre et la contemplation. Les surfaces pavées sont
tout à fait appropriées pour tous. L'espace est flexible et accessible en été comme en hiver. En
été le dispositif de séparation qui accueille les fonctions des festivals coexiste sans soucis, les
arbres amovibles réintégrant le jardin.
Les parents d'Emiliano évoquent les principes de résilience, dont le design régénératif, qui
s'appui sur l'écologie des systèmes vivants; eau, végétation, réseaux minéraux, naturels, qui
supportent la vie, la santé, le bonheur des résidents dans une esthétique renouvelée. Les sols
sont vivants avec toute leur capacité régénérative pour capter le CO2 et leur fertilité à court et
moyen terme. L'entretien d'un jardin régénératif est celui de gardien de la santé des écosystèmes
naturels et humains et de leur interactions.
La gestion d'un jardin économe en eau est celui dont le système végétal et la modulation
du terrain y sont adaptés et interagissent ensemble. La pente de Bleury vers Jeanne Mance
permet de créer des jardins de pluie qui retiendront l'eau pour être retournée à la nappe
phréatique. Les jets d'eau au centre de la placette s'inscrivent avec un dispositif de collecte des
eaux. Des brumisateurs dans la passerelle rafraichiront les passants et les bassins intermédiaires
au pied accueillent des plantes aquatiques pour filtrer l'eau.
Le jardin d'Emiliano connecte les gens entre eux, au passé, à l'avenir, un lieu d'espoir qui
génère de l'énergie, qui rassemble les gens, la culture et la nature.

