
Bonjour à tous et toutes, 
 
Cette année encore, le collectif de la Pointe Libertaire 
vous invite à venir vous réapproprier une partie de 
l’espace urbain par la guérilla jardinière. Comme 
vous le savez sans doute, ce printemps marquera la 
troisième année d’activités et d’embellissement au 
Jardin de la Liberté, situé au bout de la rue Island, 
tout près du Canal Lachine. Cette année, par contre, 
nous essaierons d’élargir notre spectre d’activité, 
comme vous allez pouvoir vous en rendre compte 
juste un peu plus bas.  
 
L’activité aura lieu de 18 mai, beau temps, mauvais temps, au Jardin de la Liberté, à 
partir de 09h00. Comme par les années passées, un repas vous sera offert sur l’heure du 
dîner et des musicien-nes sont les bienvenu-es pour nous accompagner! 
 
Pour nous joindre : 
lapointelibertaire@yahoo.ca 
 
Demandes pour des plantes et graines 
 
Pour aider au développement du Jardin de la Liberté comme par les années passées, vous 
pouvez, en plus de vous présentez sur les lieux le 18 mai, lui faire don de plantes ou de 
graines qui viendront l’embellir. Pour ce faire, vous pouvez les apporter sur place 
directement le 18 mai, mais il vous est aussi possible de nous contacter à l’avance pour 
que nous puissions récupérer vos plantes et graines à l’avance. Merci beaucoup! 
 
Appel aux artistes 
 
Comme il l’a été dit plus haut, cette année, nous tentons d’élargir le spectre d’action 
autour du jardin. C’est pourquoi nous lançons un appel à toute personne qui serait 
intéressée à faire de la peinture au sol autour du jardin. Nous sommes aussi à la recherche 
d’œuvres de poésie (courts textes en rapport avec le jardin de la liberté si possible) ou 
d’artisanat qui seront affichées sur le site. Encore une fois, vous êtes les bienvenu-es le 
jour même de l’activité ou encore vous pouvez nous contacter à l’avance. 

 
 

Merci de votre soutien 
et au plaisir de vous 
voir le 18 mai 
prochain! 

 

 

Le Jardin de la Liberté 
Quelle bonne idée ! 
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