Présentation des requérants de la
consultation publique

Le Groupe de travail en agriculture urbaine (GTAU) est un regroupement spontané composé
de plus de 40 organismes et plusieurs acteurs, concernés par l’état de l’agriculture urbaine à
Montréal. Ceux-ci oeuvrent en environnement, en souveraineté alimentaire ou en
agriculture urbaine. Depuis 2010, les groupes se rencontrent et au fil des discussions, nous
avons pris conscience de la grande diversité et l’ingéniosité des différents projets qui se
déroulent à Montréal. Par contre, plusieurs blocages et problématiques ont été évoqués par
les différents groupes et citoyens rencontrés comme:





La pression sur l’occupation du territoire par le développement de projets
immobiliers ;
La présence de contaminants dans certains sols ;
Le sous-financement des initiatives et l’absence de stratégie en faveur de
l’agriculture urbaine ;
Le manque de disponibilités des parcelles dans les jardins communautaires des
quartiers centraux.

Nous avons ainsi constaté un manque de politiques et de visions municipales pour
assurer le développement de l’agriculture urbaine à Montréal. Nous avons voulu faire
un portrait global des activités d’agriculture urbaine afin d’en déceler les blocages et
problématiques reliées au développement de l’agriculture urbaine.
La consultation publique a apparu à nos yeux comme la meilleure option pour faire le point
sur l’état de l’agriculture urbaine à Montréal. Nous avons observé que de nombreuses villes
très actives en agriculture urbaine ont procédé par ce même type de processus afin de
cerner les besoins et rôle de la Ville par rapport à l’agriculture urbaine. Après avoir fait
quelques démarches de sensibilisation auprès des élus de la Ville de Montréal afin de
solliciter une consultation publique sur la question, le droit d’initiative en consultation
publique mis en place par le Chantier sur la démocratie nous est apparu comme une
solution.
Ainsi, durant 90 jours, des dizaines de bénévoles ainsi qu’une quarantaine d’organisations
ont sillonné les quatre coins de la Ville de Montréal afin de récolter les 15 000 signatures
règlementaires pour obtenir une consultation publique sur tout ce qui relève des
compétences de la Ville. Ainsi, grâce à l’aide de tous, nous avons pu amasser plus de 29 000
signatures et la Ville s’est engagée à ce qu’une consultation publique soit tenue par l’Office
de Consultation Publique de Montréal (OCPM) au printemps 2012. Ainsi, nous sommes le
premier groupe à se prévaloir avec succès du droit d’initiative et nous sommes très heureux
que la consultation soit tenue par l’OCPM.
La consultation est très importante aux yeux du GTAU. L’agriculture urbaine prend de plus
en plus de place dans la Ville de Montréal, il est donc primordial de faire le point sur les

différents projets qui ont lieu afin d’en assurer le développement. Le GTAU a d’ailleurs
élaboré une vision de l’agriculture urbaine qui met de l’avant 5 enjeux principaux:
Préserver et augmenter les espaces propices à l’agriculture urbaine
Exemples :
 Accorder un droit d'accès temporaire aux friches urbaines inoccupées ou
désaffectées sur le territoire montréalais pour des activités d'AU (toits, murs,
stationnements, friches, espaces peu utilisés dans les parcs et autres espaces);
 Protéger, dynamiser et valoriser l’ensemble des terres agricoles de l’ouest de l’île de
Montréal;
 Éliminer les obstacles freinant le déploiement de projets d'AU (zonage,
réglementations, etc.).
Favoriser l’accès à l’information :
Exemples :
 Cartographier les espaces publics et collectifs utilisés en AU et recenser les
propriétés publiques disponibles pour jardiner;
 Créer une démarche simplifiée de mise en commun des données et de la
documentation disponibles pour soutenir le développement de projets d'AU.
Pratiquer un développement urbain intégré :
Exemples :
 Mettre en place des réglementations ou des incitatifs économiques favorisant la
création et l’entretien d'espaces dédiés à l'AU lors du développement de tous les
nouveaux projets résidentiel, commercial et/ou industriel;
 Reconnaître la valeur environnementale, sociale, culturelle, artistique et
économique des projets d'AU sur l'île de Montréal;
 Intégrer l’AU à la politique d’aménagement du territoire afin de valoriser le
potentiel de production, de valorisation des matières résiduelles et de concevoir
des circuits courts de distribution alimentaire de Montréal;
 Reconnaître les bienfaits de l'AU en ce qui a trait à la santé physique et mentale,
la mixité sociale, intergénérationnelle et interculturelle, en faisant la promotion
de celle-ci dans le cadre des programmes sociaux, destinés à l’amélioration des
conditions de vie des citoyens.
Systématiser les partenariats
Exemples :
 Systématiser les dons de matériels fournis par la Ville ou ses contractuels
(compost, terre, paillis, etc.);
 Soutenir politiquement et financièrement les occasions et les démarches de
réseautage;
 Appuyer financièrement et politiquement, en partenariat avec les autres paliers
de gouvernement, le développement de jardins potagers dans les cours d'école,
les centres de la petite enfance, les parcs, les centres communautaires et les
établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux.
Soutenir les projets innovateurs :
Exemples :
 Permettre l'installation de ruches en hauteur;
 Soutenir des projets d’AU à haut rendement, destiné au marché local, y compris

des projets d'insertion sociale et d'économie sociale;
 Appuyer politiquement et financièrement la création de serres communautaires;
 Encourager et soutenir les initiatives citoyennes, et favoriser la prise en charge
des projets d’AU en créant un programme d’accompagnement intégré en
collaboration avec les acteurs du milieu.
Nous savons qu’actuellement, la moitié des résidents de la région métropolitaine de
Montréal (51 %) indiquent que quelqu’un dans leur ménage fait pousser des aliments dans
leur cour, sur leur balcon ou dans un jardin1. Montréal détient une grande expertise
universitaire en agriculture urbaine. Nous connaissons beaucoup d’initiatives en agriculture
urbaine, par contre, la consultation permettra de mieux découvrir de nombreux projets
innovateurs. De plus, lors de la récolte des signatures, nous avons observé que nous
sommes à un moment propice pour cette consultation publique. Ce travail de terrain pour
amasser les signatures a permis un contact direct avec plus de 29 000 citoyens sensibilisés,
et intéressés par l’agriculture urbaine. Nous avons observé que la population veut
s’exprimer et être consultés sur le sujet. En bref, le moment est venu pour faire le point sur
l’état de l’agriculture urbaine à Montréal. La consultation publique permettra de
collectivement réfléchir à la place que l’on désire lui accorder dans l’avenir. De plus,
il s’agit d’une opportunité afin d’élaborer une vision concertée de l’agriculture
urbaine afin qu’elle ait une place dans le Montréal de demain.
En ce sens, le GTAU, en tant que requérant de la consultation publique, a certaines attentes
face à celle-ci :
 Que l’agriculture urbaine soit mise à l’agenda : que la population, les élus et les
médias en parlent;
 Que tout le développement à Montréal ait une pensée pour l’agriculture urbaine et
qu’elle soit ainsi intégrée aux documents officiels de la Ville ;
 Qu’un portrait exaustif soit dressé sur ce qui est fait en agriculture urbaine à
Montréal;
 Que les bénéfices multiples de l’agriculture urbaine soient reconnus de manière
officielle;
 Que les besoins, blocages et perspectives pour le développement de l’agriculture
soient bien cernés par cette consultation ;
 Que des recommandations soient formulées afin de pallier aux besoins et blocages
évoqués et iront dans le sens des perspectives exprimées durant la consultation ;
 Que les élus écoutent les recommandations émises par les commissaires et
mettent en place des politiques en ce sens
Le GTAU vous rappelle qu’il est primordial de connaitre l’opinion des citoyennes et citoyens
sur ce sujet, car, vous êtes les principaux intéressés, en tant qu’usagères et usagers.
N’oubliez pas, tous vos opinions, informations et arguments seront entendus et prit en
compte de manière égale durant la consultation. Votre opinion est absolument pertinente,
votre expérience de terrain est essentielle à une bonne compréhension des problématiques
reliées à l’agriculture urbaine. Toutes ces informations aideront les commissaires à bien
cerner les besoins afin de formuler les recommandations pour assurer un avenir pour
l’agriculture urbaine à Montréal.
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De plus, une participation massive démontre tout l’intérêt pour la question de l’agriculture
urbaine et cela donnera plus de poids à nos idées afin que les élus afin qu’ils prennent des
décisions éclairées selon ce que la population montréalaise désire pour l’agriculture
urbaine. Mais pour que tout cela se produise, il doit y avoir une participation massive à
la consultation, tout comme ce fut le cas pour la pétition l’automne dernier. Le GTAU a
produit des documents qui vulgarisent la participation à la consultation ainsi qu’une série
de questions qui peuvent orienter les mémoires pour favoriser l’expression de toutes et
tous sur la question. Le GTAU vous invite à écrire des mémoires avec vos groupes
auxquels vous êtes impliqués, mais aussi à titre de citoyens.

