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1 État des lieux:
• Que connaissez‐vous de l’agriculture urbaine à Montréal?
• Quel type d’agriculture urbaine pratiquez‐vous?
• À quel projet d’agriculture urbaine participez‐vous ou connaissez‐vous?

Notre organisme via le programme éco‐quartier du Sud‐Ouest développe des projets
d’agriculture urbaine dans des HLM et/ou milieux défavorisés afin de permettre à ces personnes
un accès facilité à des fruits et légumes frais.
En annexe on trouve un tableau avec nos projets de jardins et autres initiatives en agriculture
urbaine (paniers d’ASC, concertations en sécurité alimentaire, etc.). Nous animons en ce
moment 10 jardins collectifs de petite ou moyenne envergure et en appuyons actuellement 8
autres. Nous gérons 11 sites de compostage communautaires.
Historique :
‐ Notre organisme Les YMCA du Québec a implanté des jardins collectifs dans les années
30 (suite à la crise économique) dans les arrondissements Sud‐Ouest et Verdun
‐ En 1999 l’organisme a obtenu la gestion du programme éco‐quartier de la Ville de
Montréal dans les quartiers Pointe‐Saint‐Charles et Petite‐Bourgogne. Il a initié,
développé, animé et géré de 2002 à 2008 4 jardins collectifs en collaboration avec 4
autres groupes communautaires du quartier. 3 de ces jardins sont maintenant gérés
par le club populaire des consommateurs qui offre aussi des cuisines collectives et
d’autres initiatives en sécurité alimentaire.
‐ L’organisme via éco‐quartier et l’arrondissement Sud‐Ouest de la Ville de Montréal a
appuyé plusieurs autres jardins collectifs en leur fournissant du compost, de la terre,
du paillis, des végétaux, du matériel recyclé, des conseils, du réseautage, etc.
‐ En 2010 L’organisme a démarré un petit projet de jardinage en bac avec le café
citoyen de la Petite‐Bourgogne et a enlevé plus de 2000 pieds carrés d’asphalte en
façade du centre YMCA Pointe‐Saint‐Charles pour créer un aménagement paysager et
un potager en grands bacs. Nous animons toujours ce jardin.
‐ En 2011 nous avons créé un premier jardin en petits bacs en milieu HLM. Nous avons
aussi créé un ilot de fraicheur à la maison Saint‐Charles avec 6 grands bacs dédiés à
l’agriculture urbaine animé par le club populaire des consommateurs.
‐ En 2012 nous avons développé 5 jardins dans des tours d’ainés et des groupes
communautaires ainsi qu’un jardin dans la ruelle verte Desnoyers de Saint‐Henri
‐

Pour 2013 nous développerons davantage l’agriculture sur balcons et en ruelles et
consoliderons les initiatives entreprises en HLM partout dans le Sud‐Ouest mais
principalement dans la Petite‐Bourgogne où un retrouve la plus grande concentration
de HLM en Amérique du Nord

2 Opinion sur la pertinence de l’agriculture urbaine à Montréal :
• Pourquoi l’agriculture urbaine à Montréal est importante à vos yeux?
• Quelle est la pertinence de l’agriculture urbaine à Montréal?
• En quoi l’agriculture urbaine améliore la Ville de Montréal?
• En quoi l’agriculture urbaine à Montréal améliore‐t‐elle la qualité de vie dans votre cartier?
• Pourquoi l’agriculture urbaine peut‐elle s’allier avec le développement de la Ville de Montréal?
Pour se nourrir

‐

‐

‐
‐

À une population en constante évolution et grandissante dans notre arrondissement
s’ajoute le fait que plusieurs secteurs sont considérés comme ‘déserts alimentaires’
plusieurs citoyens n’ont pas accès facilement aux épiceries. En situation de quasi‐
monopole certaines épiceries pratiquent aussi des prix plus élevés.

Avec les écarts de richesse qui s’agrandissent, la situation économique moins facile qui se vit
dans les pays dits développés, l’accroissement de la population mondiale et les
problématiques environnementales (changements climatiques, précarité et disparition de
nombreuses ressources utilisées pour s’alimenter) le problème de l’insécurité alimentaire se
fera de plus en plus important partout et même dans les pays dits développés.
À Montréal comme partout au Québec, les personnes doivent consacrer une part toujours
grandissante de leur budget pour se nourrir
Une autonomie alimentaire accrue pour les Montréalais permettrait à la population mondiale
d’avoir une meilleure sécurité alimentaire tout en assurant également la notre (indépendance
face à la diminution des terres dédiées à l’agriculture et à l’augmentation du prix du pétrole,
etc.)

Pour notre santé et celle de notre environnement
‐ Manger sainement, manger beaucoup de fruits et de légumes frais, manger localement,
manger biologique, manger des produits frais, savoureux et signifiants améliore la santé des
gens et réduit le risque de maladies
‐ L’agriculture urbaine permet de solutionner plusieurs problématiques environnementales :
lutte contre les nombreux îlots de chaleur, amélioration de la qualité d’air, de la biodiversité,
réduction des gaz à effets de serre et de la pollution atmosphérique par un transport plus
court des produits alimentaires. La perméabilité accrue des sols et l’absorbtion de l’eau de
pluie par les bacs de jardinage contribue à éviter les inondations (risques pour la santé avec
notamment les moisissures) et les surverses.
‐ L’agriculture sur les toits permet de donner une vie à ceux‐ci souvent délaissés et laids dans le
paysage urbain, de même que l’ensemble des jardins en bacs, murs et en sols embellit la ville,
créant des paysages comestibles et adoucissant l’urbanisme très minéralisé qu’on trouve dans
une métropole.
‐ Les jardins collectifs permettent le développement de saines habitudes de consommation
(pour les gens impliqués) et fournit des occasions d’animations et de mobilisation de la
population
‐ L’agriculture urbaine brise l’isolement des gens et favorise la mixité sociale, le
développement physique et intellectuel, améliore la santé mentale (on l’observe dans
les projets avec des HLM présentant des personnes ayant une défiance mentale) et
réduit l’aliénation et le stress
‐ Le jardinage est un loisir populaire : une activité agréable, apaisante où on décroche du milieu
urbain
‐ Les jardins créent des espaces agréables à vivre, et améliorent la qualité de vie

3 Préoccupations, problématiques et blocages :
• Quels sont les blocages/problématiques que vous avez observés dans vos projets d’agriculture
urbaine?
• Quelles sont les impasses actuelles au développement de l’agriculture urbaine à Montréal?
• Quels sont les blocages à vos projets en agriculture urbaine?

‐

‐

‐
‐
‐

L’arrondissement du Sud‐Ouest a un passé industriel très marqué, de nombreux sols
sont contaminés par d’anciennes usines et industries. Cela limite le jardinage en sol
qui est la solution la plus simple et la plus productive
Le coût de la décontamination est coûteux, et peu écologique. Même les simples
analyses de sol sont dispendieuses pour des organismes communautaires et des
citoyens moins fortunés.
L’agriculture urbaine est menacée dans l’arrondissement avec la spéculation autour
des terrains encore constructibles et/ou vacants
Besoin de protéger via un zonage spécial ou un zonage parc les espaces de jardinages
créés même en milieu privés
Besoin d’espaces collectifs et réhabilitation de terrains en friche pour favoriser la
mixité sociale et les échanges via le jardinage collectif

4 Recommandations, suggestions et commentaires :
• Quels changements pourraient être apportés pour permettre un meilleur développement de
l’agriculture urbaine?
• Quelles sont vos suggestions à la Ville de Montréal pour favoriser le développement de l’agriculture
urbaine?
• Avez‐vous des solutions concrètes pour les problématiques évoquées à la section précédente?
Rendre plus d’espaces disponibles

‐
‐
‐

‐
‐
‐

Augmenter la superficie des terres en culture à Montréal, dans la CMM et au Québec
afin de soutenir les agriculteurs de notre région et la disponibilité des produits locaux.
Favoriser les initiatives de décontamination des sols : en particulier via la
phytorémédiation en laissant le temps agir et en jardinant en bac sur des parties de
terrain par rotation
Des protocoles clairs et simples pour les citoyens et les groupes pour vérifier la
contamination des lieux, faire des recherches d’historiques d’usage du sol et faire des
analyses
Partenariat avec écoles et entreprises privées pour évaluer les sols privés et publics à
faibles coûts
Contribution ou cession de terrain pour fin de parc : Augmenter le ratio de parc exigé
pour un projet immobilier à 15 ou 20% du terrain et exiger que 5% soit en comestible
sur place ou ailleurs dans la communauté.
Édifices municipaux de type centre de loisirs, bibliothèques : rendre disponible les
toits, les murs, les terrains aux groupes de citoyens qui voudraient jardiner

‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

HLM favoriser le développement de l’agriculture urbaine avec les résidants et rendre
accessibles certains espaces pour le jardinage collectif avec d’autres résidants de la
communauté
Permettre l’accès aux terrains vacants des arrondissements pour y mettre au moins
des bacs temporaires
Favoriser la conversion d’anciennes usines et grands lieux désaffectés en lieux de
jardinage à grande échelle
Créer des accès à des points d’eau (une sortie d’eau/ robinet collectif par ruelle ou
terrain vague et des barils d’eau de pluie subventionnés)
Permettre la conversion de stationnements inutilisés en jardins en bacs temporaires
sinon permanents
Favoriser le stationnement intérieur et la réglementation réduisant le stationnement
en rue afin de rendre disponible davantage d’espaces extérieurs ensoleillés
Permettre le jardinage dans des espaces de stationnement en rue (en contenants)
lorsque la densité urbaine est trop grande ou les espaces en sol pas assez nombreux
Permettre et favoriser le jardinage dans les saillies de trottoir vertes, les carrés
d’arbres, etc.
Rendre du mobilier urbain (bacs, contenants divers) disponible pour les projets de
jardinage collectifs
Planter des plantes comestibles dans le mobilier urbain de la ville (mobilier planté par
les cols bleus) et inviter les gens à se servir
Planter des arbres fruitiers indigènes et résistants là où des résidants où des groupes
accepteront d’en prendre soin et de se former à l’entretien biologique

Animation, sensibilisation et appui aux jardins
‐ Promouvoir des astuces simples pour rendre les toits accessibles et sécuritaires
‐ Financement dédié pour l’AU versé aux éco‐quartiers et aux groupes en alimentation
pour soutenir des projets des jardinage collectif
‐ Mettre à la disposition des citoyens des espaces collectifs de jardinage supervisés
‐ Donner des ateliers sur la saine alimentation et sensibiliser la population à manger
local et sain
‐ Améliorer l’accès des résidents aux aliments frais et locaux dans les secteurs identifiés
comme déserts alimentaires par la Direction de la santé publique, entre autres par la
réalisation de marchés saisonniers
‐ Privilégier l’achat local afin d’assurer la qualité des produits, en plus de maximiser les
retombées économiques pour la communauté
‐ Renforcer les partenariats déjà existants avec l’arrondissement pour avoir du
compost, du paillis des arbustes etc.
‐ Subvention pour l’achat de bacs légers pour les toits (tels les biotop)
‐ Faire de la promotion de l’installation de ruches en milieux privés et publics
‐ Changer les règlements pour permettre l’élevage de certains animaux

Type d'initiative

adresse

Jardins collectifs

Secteur

Organisme
responsable

Sud-Ouest

EQSO

Financé par

Le jardin du YMCA 255 avenue Ash

PSC

EQSO-YMCA

Jardin habitations
Dublin-Fortune

PSC

EQSO

programme IDEM de la
SHQ

Terrasse au-dessus
Le jardin des Ilots du 1845 SaintSaint-Martin (HLM) Jacques
PB

EQSO

Programme Ville en Vert
CEUM et OMHM

Le jardinet du Café
Citoyen
1845 St-Jacques

PB

EQSO et Café
citoyen

EQSO et commandites

Jardin ruelle
Blanchard

PB

EQSO

En attente subvention
Éco-action

EQSO

Enveloppes
discrétionnaires
gouvernement du
Québec entremise
ministre aux aînés

EQSO

Enveloppes
discrétionnaires
gouvernement du
Québec entremise
ministre aux aînés

Jardinage sur
balcons aux
Habitations Les
Fleurs (HLM)
Potager collectif et
jardinage en bacs
au Centre StAntoine 50+

Blanchard entre
Vinet et Dominion

625 Georges-Vanier PB

2338 Saint-AntoineOuest
PB

Mini-jardin en bacs
aux Habitations
1745 Notre-Dame
L'Érablière (HLM) Ouest

PB

EQSO et Comité le
locataires
IDEM

SH

CCVT et EQSO

Jardin ruelle
Desnoyers

Ruelle entre
Desnoyers StJacques, de
Courcelles

Jardin 2450 SaintAntoine

2450 Saint-Antoine PB

Impact-CEUMEQSO

clientèle

Actif en
2012

téléphone

Courriel

Depuis

En projet

Commentaire

110 Enfants

514-872-0122-1

info@ecoquartiersu
douest.com
créé en 2010 oui

petites quantités pour les participants qui sont surtout
enfants camp de jour et CPE

Aînés et
15 familles

514-872-0122-1

info@ecoquartiersu
douest.com

25 petits bacs

514-872-0122-3

info@ecoquartiersudo
uest.com
créé en 2011

oui

Membres

514-872-0122-3

contact@cafecitoyen. Embryon en
com
2010

oui

n/a

Un grand bac et un espace en trottoir (aménagement
comestible) depuis fin 2011

Familles

514-872-0122-3

info@ecoquartiersudo
uest.com

2012 ou
2013

non

oui

Projet futur…

Aînés

514-872-0122-3

info@ecoquartiersudo
uest.com

2012

oui

n/a

15 petits bacs, plusieurs pots et jardinières de balcon

Aînés

514-872-0122-3

info@ecoquartiersudo
uest.com

2012

oui

Aînés et
familles

514-872-0122-3

info@ecoquartiersudo
uest.com

2012

oui

8 Familles

514-872-0122-1

info@ecoquartiersudo
uest.com

éco-quartier Sud-Ouest (YMCA)
EQSO, YMCA et
commandites

2130 Wellington

N Familles
desservies/
participants

groupe Marton

30
N/A

10

15

Dizaine

Familles

Aînés et
15 familles

2012 non

en processus 50 petits bacs + mobilier OMHM (4 grands bacs) +
de
aménagement d'un nouvel îlot de plantes "pesticides
pérennisation naturels" pour activités de jardinage (en 2012)

en processus
de
pérennisation Un grand bac + 30 petits bacs

10 petits bacs sur la terrasse donnant sur parc Herbprojet pilote Trawick

2012 oui

5 moyens bacs

2012 oui

20 petits bacs

Type d'initiative

adresse

Secteur

Organisme
responsable

financé par

N Familles
desservies/
participants

clientèle

téléphone

Courriel

Actif en
2012

Depuis

En projet

commentaire

Autres partenaires

Jardins collectifs

Le Ratatouillé

1945 Grand-Trunk PSC

Club populaire des
consommateurs

Familles

514-932-1091

cpc@qc.aira.com

2011 oui

Tomate Kung-Fu

Knox

PSC

Club populaire des
consommateurs

Familles

514-932-1091

cpc@qc.aira.com

2008 oui

une parcelle du jardin communautaire

La Dent Verte

école Jeanne- Le
Ber 2120 rue Favard PSC

Club populaire des
consommateurs

Familles

514-932-1091

cpc@qc.aira.com

2002 oui

en plein sol

Le Concombre
Masqué

rue Island

PSC

Club populaire des
consommateurs

Familles

514-932-1091

cpc@qc.aira.com

2004 oui

en plein sol

Jardin école CharlesLemoyne?
Mullins

PSC

Club populaire des
consommateurs

Enfants

Oasis

PSC

St-Columba House

Familles

Jardin Égali-Terre

SPÉ

Pro-Vert Sud-Ouest

Familles

Jardin des motards
allée des Tanneries

SH

CCVT

Familles

Jardin Benedict
Labre House

2365 Grand Trunk

308 Young

Griffintown

Jardin Share The
Warmth

625 Fortune

Jardin Padua

1950 Saint-Antoine PB

PSC

Benedict Labre
House
Share the Warmth

bénévoles de Padua

itinérants
Familles

2012

info@saintcolum
(514) 932-6202 bahouse.org
jardincollectif_q
514-768-2709
21@live.fr

oui

514-933-5599

kgray@benedictlabr
e.org et
www.benedictlabre.
org

info@sharethew
armth.ca

en construction par l'arrondissement

2006 ?

oui

514-937-5973

8 grands bacs installés par EQSO

il est très à l'ombre. Manque un animateur

à vérifier si toujours actif…
2006 non

2007 non

jardin en bacs sur le toit resdistribution des légumes dans
la communauté et au marché citoyen

Type d'initiative

adresse

Secteur

Organisme
responsable

financé par

N Familles
desservies/
participants

clientèle

téléphone

Courriel

Depuis

Actif en
2012

Paniers d'agriculture soutenue par la communauté

EQSO

255 Ash

PSC

EQSO-YMCAVergers 4 ventsÉquiterre

30

514-872-0122-1

2010 oui

SPÉ

EQSO-Vergers 4
vents

30

514-872-0122-2

2011 oui

1990 Maricourt

En projet

commentaire

Type d'initiative

adresse

Secteur

Organisme
responsable

financé par

N Familles
desservies/
participants

clientèle

téléphone

Courriel

Depuis

Actif en
2012

En projet

commentaire

Comités actifs en alimentation
comité sécurité
alimentaire
coalitionPB

PB

comité sécurité
alimentaire ActionGardien?

PSC

Action-Gardien

comité sécurité
alimentaire
Solidarité SaintHenri

SH

Solidarité SaintHenri

EQSO participe

comité sécurité
alimentaire
Opération populaire
d'aménagement
d'Action-Gardien

PSC

Action-Gardien

ESO a déjà participé, non actif en ce moment

(514) 937-9813

securitealimentaire_
ssh@hotmail.com

EQSO participeraautomne 2012

514-761-1665 ou
761-1280

nfo@concertationsp
e.qc.ca

EQSO participera automne 2012

Revendique plus de développemende l'AU. EQSO
participe

Comité
aménagement et
milieu de vie PetiteBourgogne

revendique plus de développement de l'AU. EQSO
participe

comité
aménagement SaintHenri

revendique plus de développemetntde l'AU. EQSO
participe

Type d'initiative

adresse

Secteur

Organisme
responsable

Sud-Ouest

EQSO

financé par

N Familles
desservies/
participants

clientèle

téléphone

Courriel

Actif en
2012

Depuis

En projet

commentaire

Autres initiatives
Ateliers de
réalisation de bacs à
réserve d'eau

514-872-0122

2010

Soutien de
l'agriculture urbaine
via les projets de
ruelle

EQSO

2011

Sera davantage développé en 2013

Soutien de
l'agriculture urbaine
sur balcon

EQSO

2004

Sera davantage développé en 2013

!990 Maricourt, 741
des Seigneurs, 1055
Hibernia 75 sirDistribution de
plants de tomates et Georges-ÉtienneCartier
Sud-Ouest
fines herbes

Arrondissement SudOuest

2011

soutenir par distribution de plants de tomates, compost et
paillis via la distribution de fleurs annuelles le dernier
samedi de mai

311 ou 514-8720122

Type d'initiative
Sites
compostage
collectif
Parc Herb Trawick

adresse

Secteur

Organisme
responsable

financé par

N Familles
desservies/
participants

clientèle

EQSO

Ilots Saint-Martin

1853 St-Jacques

PB

EQSO

Petit parc non
nommé

Bouche d’aération
du métro coin Vinet
et Saint-Jacques

PB

EQSO

famille et
20 individus
20 famille et

Knox Hibernia

Coin Knox et

PSC

EQSO

Island

Coin Island et
Augustin Cantin
En face du YMCA

PSC

EQSO

PSC

EQSO

Coin York et
Roberval

SPÉ

EQSO

SPÉ

EQSO

SPÉ

EQSO

famille et
individus
famille et
famille et
individus
famille et
famille et
individus
famille et
famille et
individus

SH

EQSO

famille et
individus

EQSO

famille et
individus

Pro-Vert Sud-Ouest

famille et
individus

Parc Edouard Fabre Rue Briand, passé
Parc Emery Sauvé

Coin Cardinal et
Hadley

Parc Émile-Berliner Accès par le rond
point Lacasse à
St.Henri

Arboretum
Parc Gédéon
Ouimet

514-872-0122-3

info@ecoquartiersu
douest.com

514-872-0122-3

douest.com

Depuis

Actif en
2012

En projet

commentaire

oui

ouvrira cet été

oui

ouvrira cet été

oui

ouvrira cet automne
Communiquer avec eux pour connaître le mode
de fonctionnement, ils ont de l’espace

secteur

PB

York/ Roberval

Courriel

Adresse/ Lieu

En arrière du parc
(entre l’église et
l’école)

Parc Le Ber

téléphone

à côté de l'école
Annexe Charlevoix SH
petit parc annexé au SH
parc Sir-G-E-Cartier
entre le canal et StAmbroise

514-872-0122-3
514-872-0122-1

info@ecoquartiersu
douest.com

2006 oui
2012

2012 oui
2006 oui

514-872-0122-1

douest.com
info@ecoquartiersu
douest.com

514-872-0122-1

douest.com

514-872-0122-2

info@ecoquartiersu
douest.com

514-872-0122-2

douest.com

inconnu
inconnu

ouii
ouii

514-872-0122-2

info@ecoquartiersu
douest.com

inconnu

ouii

514-872-0122-2

info@ecoquartiersu
douest.com

inconnu

ouii

514-872-0122-2
514-935-8120

info@ecoquartiersu
douest.com

info@ecoquartiersu
douest.com

2006 oui
2006 ouii

2012

ouii

