Présentation des requérants
de la consultation publique
GROUPE DE TRAVAIL EN
AGRICULTURE URBAINE

Le Groupe de travail en agriculture urbaine
y Existe depuis 2010
y Regroupement spontané de plus de 40

organismes et acteurs concernés par l’état de
l’agriculture urbaine à Montréal.
y Groupes œuvrant en environnement, en

souveraineté alimentaire ou en agriculture
urbaine.

Groupes du GTAU
Action Communiterre • Alternatives • Café Aquin-UQAM • Café Tributerre • Le Centre
d’écologie urbaine de Montréal • Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles •
Coalition pour l’agriculture urbaine et périurbaine à Montréal • Le Conseil régional de
l’environnement Montréal • Cégep du Vieux Montréal • Cégep de Saint-Laurent, Crudessence •
Coop la Maison Verte • Le CRAPAUD (Collectif de Recherche sur l’aménagement paysager et
l’agriculture urbaine durable) • Dans la rue • Éco-Stage-Katimavik • Éco-quartier Hochelaga •
Éco-quartier du Plateau-Mont-Royal • Éco-quartier Parc-Extension • Éco-quartier de la Pointeaux-Prairies • Éco-quartier Rosemont – SODER, Éco-quartier Saint-Jacques • Éco-quartier
Saint-Michel • Éco-quartier Peter McGill • Éco-quartier Sainte-Marie • Équiterre • Fermes Lufa
• Greenpeace Québec • GRIP – UQAM • Groupe Produktif • Jardins Collectif d’Allée des
Tanneries• Jardins collectifs de Rosemont • Jardins communautaires Ahuntsic–Notre-Damede-Grâce–Côte-des-Neige • Jour de la Terre • Maison du développement durable • PAUSEUniversité de Montréal • Pousses urbaines • Regroupement des Éco-quartiers • Réseau des
jardins collectifs de Villeray – Maison de Quartier • Réseau Jardins Collectifs de Lachine –
Concert'Action Lachine • Maison Écolonet • RUI – Jardins Éco-culturels (Place Benoit) •
Marché solidaire Frontenac • Le Regroupement des jardins collectifs du Québec • Santropol
Roulant • Sentier urbain • Sevag Pogharian Design • Sustainable Concordia • Ville-en-vert –
Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville • Vivre en Ville • plusieurs bénévoles.

Constats suite aux rencontres
Grande diversité et ingéniosité des projets en AU à
Montréal
y Plusieurs blocages et problématiques surviennent:
y

{

{
{

{

y

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.

En somme, un manque de politiques et de visions
municipales pour assurer le développement de
l’agriculture urbaine à Montréal.

Volonté du GTAU
y Faire un portrait global des activités d’agriculture

urbaine pour déceler les blocages et
problématiques
y La consultation publique pour faire le point sur
l’état de l’agriculture urbaine à Montréal.
•

Afin de collectivement réfléchir à la place que l’on désire lui
accorder à l’avenir

y Le droit d’initiative en consultation publique mis

en place par le Chantier sur la démocratie nous est
apparu comme une solution.

Démarches du GTAU
y Durant 90 jours, des dizaines de bénévoles ainsi

qu’une quarantaine d’organisations avaient pour
objectif les 15 000 signatures règlementaires
y Grâce à la mobilisation massive, nous avons pu
amasser plus de 29 000 signatures
y La Ville s’est engagée à ce qu’une consultation
publique soit tenue par l’Office de Consultation
Publique de Montréal (OCPM).
y Le GTAU est le premier groupe à se prévaloir avec
succès du droit d’initiative

Importance de la consultation publique pour le GTAU
y L’agriculture urbaine prend de plus en plus de place

dans la Ville de Montréal.
y Le GTAU a 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
– Favoriser l’accès à l’information
– Pratiquer un développement urbain intégré
– Systématiser les partenariats
– Soutenir les projets innovateurs

L’agriculture urbaine comme une pratique en
pleine expansion
y 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 jardin.

y Expertise universitaire en agriculture urbaine.
y Nous ne connaissons pas toutes les initiatives
y Lors de la récolte des signatures:
{ Moment propice pour cette consultation publique.
{ Plus de 29 000 citoyens sensibilisés, et intéressés par
l’agriculture urbaine.
{ Les citoyennes et citoyens veulent s’exprimer et être
consultés sur le sujet.

Ce que le GTAU désire de la consultation
y Que l’agriculture urbaine soit mise à l’agenda : que la population, les
y
y
y
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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

Participation à la consultation publique
y Pour connaitre l’opinion des citoyennes et

citoyens
y Toutes les opinions sont entendues de
manière égale
y Vos expériences de terrain sont essentielles
à une bonne compréhension des
problématiques reliées à l’agriculture
urbaine.
y La participation est simple!

Participez en grand nombre!
y Une participation massive démontre l’intérêt pour la

question et donne du poids à la consultation
y Le GTAU a produit des documents qui simplifient la
participation:
http://www.agriculturemontreal.info/Resources
y Écrivez avec vos groupes, en tant que citoyen, incitez

vos voisins et ami-e-s à y prendre part

