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1- État des lieux:
J'étudie en agriculture à l'université et je fais mon potager à chaque année en améliorant la
productivité de mon jardin. Je m'intéresse à la permaculture et à l'ingéniosité pour rentabiliser
des petits espaces pour l'agriculture urbaine.
2- Opinion sur la pertinence de l’agriculture urbaine à Montréal :
L'agriculture urbaine est importante car elle rapproche le processus de production alimentaire
des gens. Elle permet au gens d'avoir une grande variété d'aliments frais à proximité et en
limite les coûts énergétiques. L'agriculture urbaine verdit nos quartiers et donc réduit les îlots
de chaleur. Les jardin absorbe beaucoup d'eau de pluie ce qui diminue l'eau de ruissellement
et réduit ainsi la pression pour l'aqueduc de la ville. Les jardins renforce les liens
d'appartenance à un quartier ainsi que les liens sociaux entre voisins. Les jardins revitalisent
les quartiers.
3- Préoccupations, problématiques et blocages :
Un des problèmes majeurs à l'agriculture urbaine est la contamination des sols et le
développement sauvage des immeubles à condominium. Le manque d'ouverture et d'initiative
de la part de la ville pour de nouveaux projets d'agriculture et le manque de volonté politique
pour changer certaine loi qui avantagerai l'agriculture urbaine.

4- Recommandations, suggestions et commentaires :
Plus de sensibilisation au prêt de la population et valorisation de l'agriculture. Miser, non
seulement, sur le plaisir de jardiner mais aussi de l'importance de produire de plus en plus de
nourriture à proximité. Aider le développement de projet de compost de ruelle pour avoir
accès à du bon compost à faible coût et sensibiliser ainsi les gens sur la valeur des déchets
organiques. Légalisation de possession d'un nombre de volaille limité comme des poules, des
cailles et des canard pour la production d'oeufs et pour la récupération de fiente pour fertiliser
les jardins. Une aide financière pour arracher l'asphalte d'une cours ou d'une ruelle.
Incorporer des projets d'agriculture dans les écoles primaires et les foyers pour personnes
âgées. Des projet de ruelle verte pour transformer ruelle en espace de production
maraîchère.

