Montréal,

21 juin 2012

Monsieur Jean Burton
Président de la consultation publique sur l’agriculture urbaine
Office de consultation publique de Montréal
Objet : Réouverture de la ferme Angrignon
Bonjour,
Nous constatons que la ferme Angrignon a été fermée il y a environ cinq ans. Avec cette fermeture de la ferme
a suivi la fermeture du populaire camp de jour agricole et de son Jardin des jeunes. Ce jardin était entretenu par
les enfants qui avaient la chance de pouvoir s’inscrire au camp de jour qui permettait aux jeunes pendant une
période de deux semaines de vivre une expérience de camp dans un milieu agricole, la liste d’attente était
longue!
Nous avons constaté que les garderies, les jeunes familles et les enfants qui venaient faire une visite d’une
journée avec leur camp de jour appréciaient beaucoup les activités et la possibilité de faire une visite à la ferme
Angrignon.
Nous croyons que la ferme Angrignon doit être réouverte dès l’été prochain. De ce que nous avons remarqué,
cet équipement était souvent le seul contact que les jeunes avaient eu avec un établissement agricole.
De notre compréhension, l’arrondissement du Sud-ouest a mis la clef dans cet équipement collectif pour des
raisons budgétaires.
Nous croyons que cette ferme a une vocation régionale et quelle devrait être financée par la Ville de Montréal
et que la gratuité devrait y être appliquée.
Tous les camps de jour de l’île de Montréal devraient avoir l’opportunité de visiter la ferme. Notons de plus que
dans le parc Angrignon, il y a la seule forêt Laurentienne à l’état naturel de l’île de Montréal qui est accessible
par métro. Cette forêt située dans la partie sud du parc est tout près de la ferme Angrignon.
La valeur éducative de la forêt, de la ferme et de ses étangs devrait être valorisée par les autorités municipales
et un budget adéquat devrait être mis en place pour assurer une animation adéquate de la ferme, de la forêt
Laurentienne et du parc.
De plus, la nouvelle ferme Angrignon devrait être un fer de lance dans le sud-ouest de l’île pour promouvoir une
agriculture biologique et les produits du terroir.
Nous vous remercions d’avoir tenu une consultation publique sur l’agriculture urbaine de Montréal.

Ginette Gagné
Citoyenne de Montréal

