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dePuiS deS annéeS, Mathieu garceau-treMBLaY,  
maître-brasseur à la Brasserie Harricana de 
Montréal, fait pousser, dans sa cour arrière, du 
houblon à partir duquel il crée de petites 
quantités de bières artisanales. C’est pourquoi, 
lorsqu’il a lu un article sur l’initiative 
Je fais Montréal encourageant la population à 
proposer des projets qui permettraient de 
revitaliser la ville (voir le texte précédent, à la 
page 46), l’idée de transformer un loisir 
personnel en un phénomène à l’échelle de la 
collectivité lui a immédiatement traversé 
l’esprit. Sa proposition acceptée, il a vite lancé 
l’organisme Montréal Houblonnière, inspirant 
du même coup des amis jardiniers à planter du 
houblon autour de maisons, d’immeubles 
d’appartements et d’immeubles commerciaux 
partout dans la ville.

Cette expérience de l’agriculture urbaine a 
eu un effet de verdissement immédiat. Le 
houblon est une plante grimpante. Lorsqu’il 
recouvre une structure verticale, son feuillage 
favorise l’absorption de la chaleur en été. En 
outre, parce qu’il pousse en hauteur, son 
empreinte est nettement inférieure à celle des 
fleurs et des potagers classiques. Bien entendu, 
le houblon finit par produire une fleur, que les 
brasseurs utilisent depuis longtemps comme 
agent stabilisant et qui figure au nombre des 
principaux ingrédients servant à donner à 
chaque bière sa saveur unique.

Les Montréalais étant connus pour leur goût 
de la bière, il était parfaitement logique de mettre 
le houblon au cœur d’un projet communautaire 
rassembleur. Sauf que, depuis le début, Mathieu 
avait en tête une idée plus ambitieuse. Comme 
la ville se prépare à célébrer, en 2017, le 
375e anniversaire de sa fondation, pourquoi ne 
pas créer à partir du houblon cultivé sur son 
territoire un brassin spécial pour l’occasion? 
Mathieu s’est depuis assuré le concours de 
15 microbrasseries; toutes prévoient de 
confectionner  des  bières  art isanales 
commémoratives pour souligner l’événement. 
En édition limitée, ces produits seront 
uniquement offerts en fût, de sorte que les 
résidents des quartiers et les touristes devront se 

rendre dans les brasseries, ce qui vient renforcer 
la dimension sociale du projet.

« Nous tissons des liens entre les citoyens et 
les entreprises, et entre les brasseurs et les 
producteurs de houblon locaux », indique 
Mathieu, qui a recruté, en vue du projet, plus de 
300 personnes pour faire pousser du houblon qui 
servira à l’élaboration des bières anniversaires 
ou à l’aromatisation des bières maison. 
«  L’utilisation du houblon cultivé par les voisins 
symbolise à merveille l’esprit communautaire.  »

En effet, l’esprit cultivé par Montréal 
Houblonnière dépasse de loin la camaraderie 
qui s’exprime lorsque l’on prend un verre 
ensemble. « C’est un projet bénévole et sans but 
lucratif ,  précise Mathieu.  Nous nous 
investissons dans ce projet parce que nous y 
croyons. On se sent stimulé à en faire toujours 
plus quand on réussit à réunir des personnes 
qui partagent les mêmes points de vue, toutes 
travaillant dans la même direction pour rendre 
la ville plus attrayante. Au cours des prochaines 
années, nous serons témoins de transformations 
majeures, parce que nous utiliserons les 
plantes pour créer un milieu de vie agréable 
et  soutenir  l ’ef fort  mondial  visant  à 
protéger l’environnement.  » 

Dans le cadre d’un projet de verdissement unique, les Montréalais sont invités à planter 
autour de leur maison, de leur lieu de travail et des usines du houblon qui, une fois récolté, 
servira à concocter une bière spéciale pour souligner le 375e anniversaire de la ville.

Du houblon en ville

Ci-dessus : Plant de 
houblon en pleine 
croissance à Montréal, 
au Québec.
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