Nous avons besoin de votre appui dans le cadre du projet de verdissement urbain Montréal
Houblonnière. Nous sommes un organisme fondé dans la foulée de l’événement Je vois Mtl,
dont la mission est de localiser et de favoriser la culture du houblon sur le territoire montréalais.
Nos objectifs sont la réduction des îlots de chaleur, le verdissement des structures verticales et la
concoction d’une bière du 375e anniversaire de la ville à l’automne 2017. Cette bière sera le
fruit d’une collaboration entre brasseries artisanales et citoyens et sera un bel exemple du
savoir-faire et de la créativité des Montréalais et Montréalaises.
Nous sommes actuellement à la recherche de lieux de plantation et de partenaires dans cette
aventure. Nous recherchons des façades ensoleillées, des balcons et des toits verts, de même
que des structures verticales telles que clôtures et cages de baseball. Nous avons récemment
commencé la vente de rhizomes de houblon et de bacs de culture par le biais de notre site
web. Nous offrons à nos partenaires un rabais substantiel sur les rhizomes qui viennent tous avec
une corde et un piquet pour fixer la corde au sol.
La culture du houblon peut prendre plusieurs formes :

Façade

Cours

En bac

Pergolas

Le houblon est une plante vivace avec une tige qui s’enroule autour d’une corde ou d’un
tuteur, il est donc inoffensif pour les bâtiments.
Une bonne récolte sera possible dès la troisième saison (automne 2017), juste à temps pour le
375e anniversaire de la ville. À ce moment, nous coordonnerons la récolte en collaboration
avec votre brasserie locale et vous pourrez par la suite aller goûter le fruit de votre travail. D’ici
là, et par la suite, le houblon planté vous procurera de l’ombre, de l’oxygène et une amélioration visuelle et olfactive de votre environnement.
La participation à ce projet vous permettra de donner un coup de pouce à la ville afin qu’elle
se démarque comme leader dans le domaine du verdissement et de l’agriculture urbaine. Elle
permettra aussi à votre organisme ou entreprise de s’engager à faire de notre ville un endroit où
il fait bon vivre. Célébrons ensemble Montréal!
info@montrealhoublonniere.com
www.facebook.com/montrealhoublonniere

