By: Mme Bourdeau proud staff advisor for the Park n’ Lot garden and outdoor classroom
L’histoire du Park n’ Lot.
À l’automne 2011 l’idée de ce qui pourrait remplacer un stationnement très peu utilisé, a
germé dans la tête d’un groupe d’élèves de Royal West Academy. La vision de ces élèves
était de transformer cet emplacement en un jardin, une aire de détente et une classe
extérieure. De concert avec la communauté de l’école, celle de Montréal-Ouest et de
l’organisme Action Communiterre, les élèves ont été en mesure d’en faire un projet concret.
L’acharnement et les efforts de « pionniers » dont l’enseignant Xavier Désilets appuyé par
des élèves hors pair et l’expertise de Jonah Neumark, le jardin est devenu réalité au printemps
2012. Il n’a cessé d’évoluer depuis, comme en témoigne le remplacement en 2013 des
premiers « pupitres bacs » par les bacs actuels, plus résistants et mieux adaptés.
Pour améliorer et développer le jardin, nous avons eu l’immense plaisir de recevoir à
l’automne 2014, une subvention de 15 000 $ remise conjointement par notre école, la
commission scolaire English Montréal et le Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport
(MELS).
Nous avons été ainsi capables, avec le soutien de Lauren Porchevera des organismes Ça
Pousse et Action Communiterre, de finaliser la construction de boites et de créer l’aire de
détente pour les élèves, espace que peut utiliser une classe pour une leçon extérieure.
Bienvenue dans notre jardin communautaire, notre aire de détente, ce lieu qui nous permet
de prendre conscience de notre environnement et de notre capacité de s’unir, de créer et de
réaliser.
Merci à tous ceux et celles qui nous ont soutenus pendant ces dernières années et qui
continueront à le faire, ainsi qu’aux prochains et prochaines qui le feront.
The Story of The Park n 'Lot
In the fall of 2011, the seed of the idea that would eventually become the Park n' Lot was planted
in the minds of a group of students at Royal West Academy. These students saw a garden where an
empty parking lot stood. They made this dream a reality by working with the school, the surrounding
community of Montreal-West and Action Communiterre. Through tremendous time, energy,
countless brainstorming sessions led by teacher Xavier Désilets and the expertise of Jonah Neumark,
the Park n' Lot came to be in the spring of 2012. It has grown and evolved every season from the
construction of our first planters, made with recycled desks to their replacement with stronger more
long lasting ones.
The determination and perseverance paid off in 2014 when we received a $15 000 grant from
our school, our school board and the Ministère de l’éducation, des loisirs et du sport (MELS). With this
grant and the expertise of Lauren Porchevera from Ça Pousse and Action Communiterre we finalised
construction of our garden and our outdoor classroom.
The garden you see in front of you is the result of those countless hours planning, designing,
building, shoveling, planting, and harvesting. The garden you see in front of you is an ever-changing
and not quite finished project. The garden you see in front of you is an example of the possibility of
real change.
Thank you to all of you who have supported us during the first years, those who are supporting us
today and to our future friends.

2020-2021 mise à jour
Les initiatives des élèves dans notre jardin ‘Park n’ Lot’ ont toujours inspiré et motivé notre
communauté. Plusieurs de nos anciens élèves ont continué leurs études en architecture, urbanisme,
apiculture, études environnementales et d’autres programmes reliées à l’environnement. Notre
comité de l’environnement reste au cœur de toutes les initiatives dans cet espace vert enchanteur.
Cette année nous devons jardiner en bulles mais ceci n’arrête pas nos élèves motivés, qui réparent,
entretiennent, sèment et continuent d’aimer cet endroit qui leur appartient.
Nous devons remercier les membres de la communauté, surtout Merle, Kathy et Pierre, qui ont toujours
été essentiels car, quand les élèves nous quittent pour l’été, ce sont ces jardiniers qui s’occupent
d’arroser, d’entretenir, de semer et de désherber. C’est grâce à eux si, au retour en août nous avons
d’excellentes récoltes.
L’école a un café végétarien qui s’appelle le Green Bean. Les élèves cuisinent un repas végétarien
hebdomadaire et utilisent souvent les aliments récoltés du jardin.
Notre espace est aussi une classe extérieure avec au moins 30 places pour les élèves et un tableau.
Aussitôt que la température le permet, nos enseignants en profitent pour inspirer et enseigner dans un
contexte calme et vert.
Le futur du Park n’ Lot restera entre les mains de nos élèves. Ce sont eux qui lui donneront tout son sens
en le façonnant de leurs leurs rêves et leurs aspirations.
2020-2021 update
Through the years our garden has consistently inspired students. Former students have continued studies
and work in architecture, urbanism, bee keeping, environmental studies and many other environment
related fields. Our environment committee remains the heart of all the Park n’ Lot initiatives.
This year we have to work in the garden in bubbles but that is not stopping our motivated students from
repairing, building, planting and caring for their beautiful green space.
We must also take time to thank our community gardeners, especially Merle, Kathy and Pierre, who have
always been an essential part of our garden. When students leave for their summer holidays these
gardeners water, weed, seed and continue to take care of all that was planted so when we come back in
August, harvest time is always the best part of the season. We appreciate these community gardeners for
their devotion to our school community.
Our Green Bean Café has used many of the produce from the garden for weekly delicious vegetarian
meals cooked by students for our RWA community.
The Park n’ Lot is not only a lovely garden it is also an outdoor classroom with seating for at least 30
students and a blackboard. As soon as the weather permits many teachers appreciate the space to inspire,
teach, read and learn.
The future of the Park n’ Lot remains in the hands of our students. It will always be defined by their dreams
and aspirations.

