HISTORIQUE AGRICULTURE URBAINE
RUI QUARTIER HODGEPLACE BENOIT
Petit rappel culturel !
Quartiers 21 est un lieu d’expérimentation et un objet de démonstration du Plan stratégique de développement
durable de la collectivité montréalaise à l’échelle locale. L’initiative s’inspire d’Agenda 21, le premier plan de
mise en œuvre de développement durable pour le XXIe siècle, élaboré au Sommet de la Terre de Rio, en 1992.
Quartiers 21 est un programme visant à créer un changement systémique en agissant sur les trois sphères du
développement durable : le social, l’économique et l’environnemental.

Description sommaire du projet Quartier 21 « Cultivons notre quartier! »
Il s’agit d’un programme que la RUI a obtenu pour 2008-2010 et qu’elle a nommé Cultivons notre quartier.
Ce projet a permis de mettre en œuvre des actions concrètes répondant aux objectifs fixés par le plan de
revitalisation urbaine intégrée, soit le verdissement et l’embellissement physique du quartier, l’amélioration de
l’interface industries/habitations, l’amélioration de la sécurité alimentaire, la mobilisation et la participation de
la communauté locale (citoyens, entreprises, organismes du milieu, organismes de recherche et de formation),
l’insertion socioprofessionnelle des résidents.
Ses objectifs généraux furent :
 Implanter un projet d’agriculture urbaine au service de la sécurité alimentaire, de l’intégration
socioprofessionnelle des citoyens du quartier et de l’embellissement de leur cadre de vie, dans le respect
des principes du développement durable.
 Développer une initiative locale visant à favoriser le lien social, la convivialité et la participation des
résidents et des entreprises à la vie de leur quartier.
 Valoriser l’image du quartier et y améliorer durablement le cadre de vie.
Les principaux partenaires de la RUI ayant participés activement au projet :
CRABE, CCBC, CJE, l’arrondissement de Saint-Laurent, Moisson Montréal
En outre, le projet Quartier 21 a permis l’implication de nouveaux partenaires :
L’Agence Santé Publique du Canada, la DSP, la Ville de Montréal – la Direction de l’Environnement et du
Développement Durable, le CEGEP Saint-Laurent, le Collège Vanier, le Centre des technologies de l’eau,
Groupe Aldo, Ikéa et Valorisation Jeunesse (MICC et Ville de Montréal).

Les principales réalisations du projet Quartier 21 « Cultivons notre quartier ! »
Pour la réalisation de ces actions il fut embauché un chargé de projet, Sanou Issiaka durant la durée du
programme de 2008 à 2010. En 2010, une animatrice/technicienne horticole fut embauchée pour commencer à
prendre la relève. En 2011, une majeure partie de son salaire fut subventionné par Centraide.
En 2012 la moitié devrait être financée par Centraide, l’autre moitié par d’autres subventions.
Les réalisations sont présentées suivant les objectifs spécifiques du projet :
Volet 1 : programme de plantation et de parrainage d’arbres fruitiers
Une trentaine d’arbres parrainés et plantés (2008 et 2010) avec la participation de 15 bénévoles.
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Volet 2 : embellissement et propreté du quartier
- Aménagement de 21 lots pour le jardin communautaire et organisation d’ateliers de jardinage biologique,
production de semis et bouturage avec les aînés et le projet parents –enfants.
- Mise sur pied d’un comité embellissement (citoyens, CCBC, Éco-Quartier, Coop d’habitation Concorde) avec
le verdissement de la clôture de L’ONF (arbustes fruitiers).
Volet 3 : réalisation d’une étude de faisabilité portant sur l’aménagement de 6 serres pour la culture de
divers produits
Création de la Coopérative de solidarité Les Serres du Dos Blanc, dont la vision est la suivante : Projet novateur
d’agriculture urbaine écologique, d’accessibilité alimentaire et de formation socioprofessionnelle intégrant les
principes de développement durable.
Le programme de financement est terminé depuis la 31 décembre 2010.
Pérennité 2011
La RUI et les partenaires ont assurés la continuité des actions menées dans le cadre du programme Quartier 21.
Ce projet est désormais identifié comme un ensemble se nommant les Jardins Eco-culturels de Saint-Laurent.
En outre il a pris de l’étoffe en 2001, en démarrant la plantation d’une forêt nourricière et en ajoutant 11 jardins
communautaires

Les Résultats obtenus de 2008 à 2010
Sur le plan économique :
-en permettant le retour vers l’emploi d’un public subissant un taux de chômage élevé,
-en augmentant le revenu des personnes vivant dans le quartier et en renforçant leur pouvoir d’achat,
-en diminuant le coût du panier de consommation des résidents concernant les fruits et légumes.
Sur le plan social :
-en développant un sentiment d’appartenance et de solidarité, entre les différents acteurs du quartier à travers les
diverses activités (parrainage et plantations d’arbres fruitiers…),
-en favorisant les liens sociaux et d’entraide,
-en offrant des alternatives en sécurité alimentaire pour les résidents du quartier,
-en offrant une activité pédagogique du processus de production à l’utilisation des aliments en prenant
conscience des impacts sur l’environnement.
Sur le plan environnemental :
-en suscitant la prise de conscience des résidents et des acteurs locaux sur leur rôle à jouer en matière
d’amélioration du cadre de vie et sur leur responsabilité à l’égard de l’environnement,
-en améliorant la qualité visuelle du paysage et le patrimoine végétal du quartier,
-en réduisant l’impact des îlots de chaleur dans le milieu de vie.
Le projet contribue à l’amélioration des déterminants de la santé:
- par la création d’un réseau de soutien social (Ainées, jardiniers…),
- par la production des aliments satisfaisants sur le plan nutritionnel et acceptable sur le plan personnel et
culturel (légumes frais, amarante hybride…),
- par la création d’un environnement esthétique qui inspire un comportement harmonieux entre les résidents
(Kiwibox…),
- par la création d’une habitude de vie saine (lien jardin/ cuisine/ live dining).
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