


Rencontre du 25 octobre 
1. Les initiatives citoyennes

2. Groupes de discussion dans les organismes 

3. Nom de la serre

4. Sondage

5. Nouvelles 

6. Échancier 2016-2017

7. Remerciement



1.  Les initiatives citoyennes 



Position du comité de Gestion

Il importe de mentionner que le Projet Quartier nourricier est
un projet évolutif. Nous ajustons les objectifs au fur et à
mesure que le projet prend forme. Les deux consultations
citoyennes nous ont permis de prendre de l’information,
mais il est trop tôt dans le projet pour l’utiliser. Dans le court
terme, les priorités du Comité de gestion sont de gérer la
serre. Certaines idées découlant des consultations seront
mises à profit dans le court terme, mais d’autres seront utiles
plus tard dans l’évolution du projet.

Voici quelques propositions afin de faire rayonner les
initiatives proposées et travaillées lors de la 2e consultation.



• Stratégie alimentaire de Ville-Marie, avril 2016 : Augmenter le pourcentage 
de plantes comestibles dans l’aménagement de l’espace public et dans la 
distribution de fleurs aux citoyens du quartier 

• Sentier Urbain, SEM-Éco-quartier Sainte-Marie et le Carrefour Alimentaire 
Centre-Sud s’engagent à faire rayonner leurs aménagements comestibles 
dans l’arrondissement.

• Carrefour alimentaire et SEM-Éco-quartier Sainte-Marie souhaitent être 
des facilitateurs pour la réalisation de projet citoyen.

Augmenter les aménagements comestibles : 

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/STRAT%C9GIE ALIMENTAIRE DE VILLE-MARIE.PDF


Créer une monnaie locale Centre-Sud

Nous vous conseillons de vous abonner à l’infolettre de la CDC Centre-Sud. 
Rester à l’affût et évaluer un possible arrimage vers la monnaie locale de 
MTL. 
Groupe Facebook : Une monnaie pour Montréal. 
Adresse Internet : http://unemonnaiepourmontreal.org/

https://fr-fr.facebook.com/groups/457914327737852/
http://unemonnaiepourmontreal.org/


Quartier nourricier mettra de l’avant les ateliers de formations afin 
permettre aux citoyens d’être productif à l’année.

Les ateliers seront affichés dans la pergola, dans les différents 
réseaux de communications des organismes : Quartier nourricier, 
Sentier Urbain, Carrefour Alimentaire et la CDC Centre-Sud.

Pour le moment, la serre sera productive 3 saisons.

Développer des techniques pour produire à l’année



Organismes impliqués :
• Carrefour Alimentaire Centre-Sud : utilisation des invendus du Marché solidaire 

Frontenac, du IGA et de la fruiterie Bon Marché dans les Cuisines collectives.
• Carrefour Alimentaire Centre-Sud : groupe d’achats en vrac
• La Banque Alimentaire : grâce à Moisson Montréal redistribue des invendus 

comestibles à ses membres
• CDC Centre-Sud et le Carrefour Centre-Sud : réflexion sur un projet de coop 

alimentaire 
• La Table CIGAL, le projet Zéro-Gaspillage porté par le Carrefour St-Eusèbe (projet 

pilote 2016, reconduit en 2017) 
• Éco-Quartier Sainte-Marie : Conseil en gestion de résidus comestibles
• Etc.

Commerçants «zéro déchets», vrac 
et dons d’invendus comestibles



Actions suite de la consultation
• Mettre en valeur les différents organismes œuvrant dans le 

cadre de ces initiatives et inviter les citoyens intéressés 
à communiquer avec eux. (Diapositives 5 à 8)

• Conserver la liste de coordonnées des citoyens intéressés 
par ces initiatives à la SEM.

• Communiquer les nouveaux développements dans 
l’infolettre du projet Quartier nourricier et dans l’infolettre 
de la CDC Centre-Sud (réseau central du quartier)



4 .  Groupes de discussion 
dans les organismes du
quartier

• 9 Organismes visités 

• + de 60 personnes rencontrées

• 5 organismes qui font ou faisaient de l’agriculture 
urbaine

• Plusieurs membres d’organismes ont signifié leur 
désir de s’impliquer

• L’objectif premier est de faire connaître le projet. 

• Collecte d’information sur les différentes contraintes 
et les créneaux de communications à utiliser.



5 – Le nom de la Serre
Les 3 noms voté et soumis au bureau de toponymie de 
la ville de Montréal sont:

• Serre au Faubourg à m’lasse

• Serre Florina Lacoste 

• Serre Émily De Witt

La décision finale sera prise par le conseil municipal de 
la Ville.

http://archivesdemontreal.com/2013/10/15/les-quartiers-disparus-de-montreal-le-secteur-de-la-societe-radio-canada-faubourg-a-mlasse-9-juillet-1963/
http://ecomusee.qc.ca/2012/09/19/a-coeur-de-jour-grandeurs-et-miseres-dun-quartier-populaire/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=1560,11245605&_dad=portal&_schema=PORTAL


6. Sondage

200 répondants 



Profil sociodémographique des 
citoyensSexe

Groupe d’âge

Revenu



Agriculture urbaine

55 % sur un balcon
24 % Jardins communautaires
24 % Terrain privé plein sol
14 % terrain privé en bacs
10 % Jardins collectifs

Pour vous l’agriculture urbaine
c’est une façon de
• 69 % Me nourrire
• 61 % M’amuser, me détendre
• 58 % Verdir mon quartier 



Profil organisme

Pour vous l’agriculture urbaine c’est une façon de : 
89 % Nourrir en faisant baisser les dépenses des aliments
67 % Faire découvrir les plantes et l’environnement
56 % Verdir un quartier 

Avez-vous un jardin collectif ou éducatif? Principale mission



Bénévolat

• 61 % Donner du temps dans la serre

• 39 % Participer au groupe Facebook

• 36 % Faire partie du Comité citoyen

Compensation 
18 % Très important 
30 % Important 
25,8 % Pas important
25,8 % Pas du tout 

Ateliers

85 % - désirent des ateliers pour tous
71 % - la gratuité des ateliers aura un 

impact dans leurs participations

Thématique 
85 % Initiation à l’agriculture urbaine 
59 % Insectes nuisibles et maladies des 

plantes
58 % Atelier de germinations
54 % Plantes médicinales



7. Nouvelles 
• La serre est construite. 

• Finalisation du plan de productions fait en collaboration avec 
un agroéconomiste et un agronome. 

• Possibilité d’avoir un stagiaire pour développer un système 
d’évaluations du projet. 

• Poste d’horticulteur à combler.

• Le Carrefour Alimentaire Centre-Sud s’occupera de la 
commercialisation.

• L’inauguration de la serre aura lieu au printemps 2017.



8. Échéancier







Rester informé grâce à
l’infolettre du  projet Quartier nourricier et celle des autres 
organismes

De nous indiquer votre intérêt pour faire du bénévolat à 
info@quartiernourricier.org

• dans le Comité de programmation
• dans la serre 
• au Marché solidaire Frontenac 
• lors des activités sociales 
• autres



Merci

À vous citoyens et citoyennes 
du Centre-Sud! 


