S. Girard - Mémoire / Soutenir l’agriculture urbaine à Montréal

Sonya Girard
Infographiste
Étudiante interdisciplinaire à lʼécole des affaires publiques et communautaires
(ÉAPC) & géographie humaine, Université Concordia
Vice-présidente, c.a. Action Communiterre, partenaire GTAU (Ndg, Montreal)
Membre du réseau des jardins de la victoire (AC), Racine de Paix - jardin collectif
Mère de Leah et Jade

Expérience personnelle en agriculture urbaine
!

En tant que mère et citoyenne concernée par la situation actuellle de notre système

industriel alimentaire mondial axé sur les marchés boursiers et les coûts du pétrole; lié à la
contamination de lʼeau, de lʼair et du sol, utilisant des organismes génétiquement modifiés (OGM),
en plus de contribuer à lʼappauvrissement de lʼhumanité globalement et localement, je me suis
présentée au bureau dʼAction Communiterre (AC) en Décembre 2008 pour y devenir bénévole. AC
est un OBNL qui vise à renforcer la solidarité dans la communauté de Nôtre-dame-de-grâce en
contribuant à la sécurité alimentaire locale et à “lʼempowerment” des citoyens, par le biais du
jardinage collectif et de lʼapprentissage des principes agroécologiques. Je suis jardinière au jardin
collectif racines de paix, membre depuis avril 2009 et vice-présidente du conseil dʼadministration
depuis avril 2010.
!

Avec ses méthodes agrobiologiques qui respectent lʼair, lʼeau et la terre, lʼAgriculture

Urbaine (AU) doit être reconnue et intégrée dans les plans dʼaménagement du territoire (tel que le
PMAD) en tant que projet prioritaire pour développer dʼune façon cohérente, optimale et vitale le
territoire de la communauté métropolitaine de Montréal*. Une politique incluant lʼagriculture urbaine
permettrait de réintroduire la nature en ville tout en produisant plus de fruits, légumes et herbes
biologiques sur le territoire. Ceci aurait comme résultat de réduire lʼinsécurité et la dépendance
alimentaire, ainsi que dʼaider à diminuer lʼeffet des îlots de chaleur et des gaz à effet de serre.
!

De plus, lʼagriculture urbaine à un grand potentiel pour développer un nombre important

dʼemplois dʼéconomie sociale tout en augmentant la santé physique et mentale des citoyens. Mes
connaissances et expériences me permettent dʼécrire ce mémoire avec la confiance de dire que
lʼagriculture urbaine fait partie de la solution vers un système alimentaire beaucoup plus durable et
equitable, et ce, dʼune façon ʻholistiqueʼ. Montréal peut developer une meilleure santé publique en
utilisant des options plus vertes, educatives et interactives, contribuant ainsi à une meilleure
sécurité sociale globale et locale.
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!

*Il est reconnu que le gouvernment du Québec doit soutenir la Communauté métropolitaine de

Montréal dans ses démarches tel quʼaffirmé dans le Projet de loi no 34 - Loi pour assurer lʼoccupation et la
vitalité des territoires.
Chapitre 1. no3 Dans le cadre des mesures proposées, <lʼoccupation et la vitalité des territoires> sʼentend
de la mise en valeur des potentiels de chaque territoire, dans une perspective de développement durable,
résultat de lʼengagement et du dynamisme des citoyens, des élus et des acteurs socioéconomiques.

A mon avis, lʼintegration de lʼagriculture urbaine (AU) dans les plans
dʼamenagement du territoire est pertinente et vitale pour les raisons suivantes :

1- Aide à la protection de lʼenvironnement naturel , augmentation de la
biodiversité et de la responsabilité citoyenne de nos ecosystèmes
LʼAU aide a réduire les GES, la pollution atmosphèrique et «lʼilot de chaleur».

- plus dʼaliments locaux distribués dans des marchés publics de quartiers pour favoriser
la marche et le vélo
- éliminer des stationnements (surfaces bétonnées) et augmenter les espaces pour jardins
- plus de jardins sur les toits et sur les murs(jardins verticaux)
- réduire le transport des aliments (en moyenne, un aliment parcourt entre 2 600 km et 4 000
km du champ à la table1).
- contrer lʼaugmentation du prix des aliments lié au cout du pétrole et a la spéculation sur
denrées alimentaires.
- réduction de lʼinstabilité climatique, du réchauffement planétaire et de leurs cons´quences
néfastes : sècheresse, innondations etc.
LʼAU Protège la biodiversité et met en valeur notre patrimoine naturel
- Renforcer des partenariats avec les Semences du patrimoine, par exemple. Les Semences du
patrimoine est un réseau national d'échange et de préservation de semences à pollenisation
libre. Cʼest un OBNL de jardiniers qui produisent et préservent des semences de variétés
traditionnelles de fleurs, légumes, et herbes médicinales rares ou oubliées, dans le but de
sauvegarder cet important patrimoine végétal. Il devient critique de supporter une banque
vivante de ce patrimoine car nous avons perdu plus de 70% de la biodiversité de nos grains,
fruits & légumes.
- meilleure santé des abeilles (sans pesticides, plus de plantes indigènes..)
- plus grandes variétés dʼarbres fruitiers

1

http://www.equiterre.org/solution/12-gestes
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- LʼAU améliore la sécurité alimentaire locale
- LʼAU peut sʼintégrer à une charte bioalimentaire municipale

2- Amelioration de lʼenvironement socio-culturel & dévelopement de
lʼéconomie locale
- Grand potentiel de développement de lʼéconomie sociale et solidaire
- grand nombre de citoyens, surtout des jeunes enthousiasmés et très interessés par
lʼagriculture urbaine.
- vente dʼaliments dans plusieurs institutions telles que les restaurants, les écoles, les hopitaux,
pouvant générer de nouveaux emplois dʼéconomie sociale et produire un financement plus
stable pour les OBNL communautaires.
- Les emplois créés sont durables & équitables
- Les projets de jardinage collectif mettent en oeuvre une meilleure démocracie participative
et un sentiment dʼappartenence à la société.
- Les entreprises collectives sont garantes dʼune gestion transparente avec reddition de
compte à lʼétat, à leurs membres et à la communauté qui les soutient.
- une reconnaissance que le travail bénévole compte réelement dans lʼéconomie.

3- Amelioration de la santé physique et mentale
- augmentation importante de la consommation de fruits et légumes frais et biologiques: une
nourriture plus saine pour un corps plus sain
- le jardinage augmente lʼexercise physique
- le jardinage augmente le bien être mental
- les réseaux sociaux sont consolidés avec le jardinage collectif
- meilleure integration des personnes et populations traditionnellement marginalisées ou
exclues de la société : immigrants, chomeurs, malades ou déficients, personnes agées,
personnes isolées...
- inclusion sociale et ʻempowermentʼ des individus
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Conclusion:
Lʼagriculture urbaine est une clé qui ouvre la porte à un un système alimentaire plus sain,
a une société plus equitable, a une communauté plus participative. Elle offre une
perspective commune nouvelle pour tous les espèces vivantes - végétale, animale et
humaine.

Merci de me donner la possibilité de mʼexprimer sur ce sujet.
Cordialement,
Sonya Girard
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