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Présentation des organismes en lien avec l’agriculture urbaine :
Le Centre de Ressource et d’Action Communautaire de la Petite-Patrie :
L’organisme est situé au 6839, rue Drolet. Il gère depuis 8 ans un programme de jardin
collectif en partenariat avec les jardins communautaires La Mennais et Père-Marquette. Il a
su au fil des ans développer une expertise en matière de développement et de gestion de ce
type de projet. C’est grâce à ses cinq jardinets qu’il soutient et encourage des familles et des
individus dans le cadre de la culture maraîchère sur petite surface. Le tout dans un effort de
développement durable et de transfert de compétence. Le projet est soutenu financièrement
par l’Arrondissement Rosemont/La Petite-Patrie. De plus, l’organisme accueille un
programme de compostage communautaire en lien avec la SODER. Plusieurs autres activités
de soutien alimentaire (banque alimentaire, dépannage d’urgence, récupération et distribution
de denrées au Marché Jean-Talon, magasin partage de la rentrée scolaire et de Noël, etc..) sont
organisées par l’organisme.
La Maisonnette des parents :
L’organisme est situé au 6651, boulevard St-Laurent. Il est un lieu de développement
innovateur en matière d’agriculture urbaine. Il y a trois ans, il créait un jardinet sur toit. Il
sera, pour une deuxième année, l’hôte du seul poulailler urbain et légal de Montréal. Ses deux
programmes ont été réalisés avec la participation de la SODER. Il est aussi l’hôte d’activité
d’agriculture urbaine dans le cadre de son programme de camp de jour (entretien de jardinets
en milieu scolaire et sur son terrain). Mais aussi de la gestion de l’eau potable en lien avec les
activités agricoles et horticoles (système goutte à goutte, bacs à vaco-évaporation, pailles
mouillées, jardinage en butte, etc.). Il a offert un premier programme d’initiation au
jardinage, lors de sa session printemps en 2012. De plus l’organisme fait un lien entre ses
activités agricoles et des activités d’initiation à la cuisine. Il soutient aussi le compostage
dans le cadre de ses activités culinaires (mesure alimentaire, cuisines collectives, initiation à
la cuisine pour les enfants, etc.) mais aussi en collaboration avec la SODER, le programme
camp de jour Zéro déchet. Plusieurs autres activités sont offertes par l’organisme en matière
de soutien alimentaire, communautaire et social dans le cadre de ses mandats.
La Maisonnée :
L’organisme est situé 6865 Avenue Christophe-Colomb. Il offrira sous peu un premier jardin
à ses enfants qui sont inscrits au camp de jour. En collaboration avec la Résidence Auclair,
les enfants pratiqueront une activité jardinage avec des personnes âgées. Il n’aura plus à
partager le jardinet de La Maisonnette des parents. Il pourra, encore une fois cette année,
utiliser le poulailler à des fins socio-éducatives. L’organisme est aussi mandaté par la
SODER comme lien de dépôt dans le cadre des activités de compostage communautaire.
Plusieurs autres activités sont offertes par l’organisme en matière de soutien alimentaire,
communautaire et social dans le cadre de ses mandats.

Il est à noter que l’Arrondissement Rosemont/La Petite-Patrie soutient le développement des
activités horticoles et agricoles de ces organismes, dans le cadre de son programme de lutte à
la pauvreté et à l’exclusion sociale. Sans son soutien, peu de ses projets auraient pu voir le
jour.

Présentation du cadre des recommandations :
Il est à noter que les organismes précédemment mentionnés ont une approche holistique de la
question de l’agriculture urbaine. Il est indissociable, pour eux, que les activités agroalimentaires ne tiennent compte de leur effort afin de soutenir des familles et des individus qui
vivent des difficultés à subvenir à leurs besoins. De plus, ils conçoivent que les activités de
jardinage permettent à ceux qui les pratiquent de développer de saines habitudes de vie, tant
alimentaire qu’en terme d’activité physique et sociale. Ils croient que le jardinage de
proximité est un bon moyen pour réduire la pollution urbaine, de voir à l’apaisement de la
circulation, de créer des espaces verts, de lutter contre les ilots de chaleur, de développer le
tissu social en créant des liens dans la communauté et de développer une vision globale de la
question environnementale. Ils aimeraient souligner l’importance que devrait prendre le
soutien aux organismes communautaires dans le développement de l’agriculture urbaine.

Recommandations :
1. Compostage :
Légiférer sur le compostage ou du moins, voir à faciliter le lien avec le
MAPAQ et sa réglementation sur l’utilisation du compost ;
Voir à la classification et l’évaluation des intrants en matière de compostage ;
Standardiser les procédures de compostage en lien avec les activités agroalimentaires ;
Créer un registre des intrants afin de faciliter l’utilisation du compost dans les
jardins communautaires ;
2. Accès à la terre :
Etablir le plus rapidement possible un programme de phyto-décontamination
afin de soutenir le développement de son parc de jardins communautaires ;
Soutenir le développement de jardin-serre sur les toits. Ne pas oublier d’y
inclure un programme de partage des récoltes avec des organismes
communautaires qui voient à la sécurité alimentaire des familles et des individus.

Il serait intéressant de créer les liens avec des organismes locaux, près des lieux de
production ;
Soutenir des initiatives de création de jardin à l’intérieur du développement du
parc immobilier montréalais ;
Voir à la création de nouveaux jardins communautaires dans les parcs.
Création d’immeubles multifonctionnelles ( tour à bureaux et jardins potager
dans le même immeuble).
3. Activités agro-alimentaires (non-végétales) :
Légiférer et encadrer le développement d’activité agro-alimentaire nonvégétale : pisciculture, petits élevages (cailles, poules, lapins, etc.), élevages
domestiques et élevages dans le cadre de projet socio-éducatif ;
Développer des outils de gestion pour superviser l’implantation des élevages et
ainsi pouvoir faire le suivi avec les opérateurs ;
Outiller les opérateurs afin de voir au succès de leur démarche de production ;
4. Développement communautaire et jardin collectif:
Voir et soutenir le développement des activités agro-alimentaires auprès des
organismes qui offrent des services en sécurité alimentaire ;
Soutenir le développement du réseau de jardin collectif à travers son parc de
jardin communautaire ;
Créer une table de discussion auprès des organismes qui gèrent les jardins
collectifs ;
Soutenir les initiatives des groupes communautaires qui voudraient créer des
jardins collectifs ;
Soutenir les démarches des organismes qui voudraient développer des jardins à
travers le réseau des institutions publiques ;
5. Structure organisationnelle :
Voir à la création de poste d’agent de développement et de soutien en lien avec
les activités d’agriculture urbaine ;

Créer une enveloppe budgétaire afin de soutenir le développement des jardins
collectifs et les initiatives locales ;
Minimiser la structure d’encadrement et de recherche universitaire afin de
permettre le développement des initiatives sur le terrain et dans les jardins ;

Quelques autres pistes de réflexion :
Le programme Sharing backyards
http://www.sharingbackyards.com/
Principe d’hortithérapie
http://www.chta.ca/
http://www.binette-et-jardin.com/modules/ressources/product.php?prod_id=336
Jardin interculturel
http://www.forumcivique.org/fr/articles/allemagne-int%C3%A9gration-et-identit%C3%A9la-pratique-interculturelle-des-jardins-internationaux-de
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