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Le rôle de l’agriculture urbaine pour 
le développement sociopolitique de la 
ville et des quartiers :  
L’exemple de la mobilisation citoyenne 
dans l’îlot Pelletier 



PRÉSENTATION 

 Montréal-Nord, un arrondissement en 
transition 

 Parole d’excluEs, un projet de Mobilisation 
citoyenne par le logement social 

 Une enquête citoyenne 
 Un projet de revitalisation porté par des 

citoyens 
 Le développement d’une filière alimentaire 



MONTRÉAL-NORD, UN 
ARRONDISSEMENT EN TRANSITION 

 Ville de banlieue – classe moyenne, 
québécois de souche et communauté de 
souche italienne 

 À partir de 1980 
  migration de la population traditionnelle ;  
  nouvelles populations ;  
  personnes plus pauvres et plus démunies ;  
  diversification des communautés culturelles 



PAROLE D’EXCLUES – PROJET MOBILISATION 
PAR LE LOGEMENT SOCIAL 

 Parole d’excluEs 
  Une démarche de lutte contre l’exclusion 

  Du documentaire au mouvement et à une organisation  
  Un projet de mobilisation par le logement social 

  Un partenariat avec la Société populaire d’habitation 
de l’est de Montréal (SHAPEM) et l’Incubateur 
universitaire Parole d’excluEs de l’UQAM 

  Un projet de mobilisation par le logement social 
  Sites Avenue Pelletier & Biscuiterie Viau 

  Une alliance avec des organisations et groupes 
communautaires de Montréal-Nord (Comité 
promoteur 
  Entre-Parents ; La Visite ; Comité logement Montréal-Nord ; 

CSSS Montréal-Nord ; CEGEP Marie-Victorin ; École Calixa-
Lavallée 

  Une alliance avec la population concernée (RCIP) 
  Une concertation institutionnelle – Arrondissement… 



UNE ENQUÊTE CITOYENNE 

 Démarche sur l’îlot Pelletier 
 Enquête citoyenne 



ENQUÊTE CITOYENNE 

 La population consultée a une vision claire 
du quartier qu’elle désire 

 Elle est consciente des difficultés et des 
problèmes 

 Elle propose des solutions et des projets et 
se dit prête à agir au sein du Regroupement 
citoyen de l’îlot Pelletier 



UN PROJET DE REVITALISATION  

Centré sur six préoccupations citoyennes : 
  Sécurité 

  Verdissement // Amélioration des parcs - Circulation 

  Économie 
  Accorderie // Coop Ghassan // Logements pour familles // 

Sécurité alimentaire 

  Loisirs 
  Cours de plongée… 

  Famille 
  Parc famille 

  Cohabitation et interculturalité 
  Activités festives // Théâtre Ollin 

  Environnement 
  Éco-quartier // Bruit 



PROCESSUS DE MOBILISATION 

 Formation du Regroupement citoyen de l’îlot 
Pelletier (RCPI) 
  Réunions régulières 
  Journal citoyen 
  Sous-comités de travail, dont un sur la Sécurité 

alimentaire 
  Encadrement étudiant par Parole d’excluEs et suivi 

recherche par l’Incubateur universitaire PE 
  Réalisation d’une étude d’opportunité autour de l’urgence 

alimentaire dans une perspective de mobilisation 
  Implantation d’un Groupe d’achat dans une perspective de 

développement d’une filière alimentaire 



LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
  En contexte de pauvreté et d’exclusion – l’alimentation au 

quotidien représente une urgence  

  En contexte de mobilisation : 
  Tenir compte : 

  de l’urgence pour obtenir des gains concrets 
  des besoins : en priorité des fruits & légumes 
  des conditions objectives : de petits logements, peu 

d’espace de rangement , de faibles revenus 
  Construire des réponses collectives adaptées prises en 

main par les citoyens 
  Éviter les solutions complexes et déconnectées 

  Concrètement – faciliter la consommation alimentaire en 
visant la sécurité alimentaire 
  Agir vite : formation d’un groupe d’achat 
  Agir solidairement : cuisine du monde - cuisine collective 

vers service traiteur (stratégie emploi) 
  Agir de façon progressive et intégrée : penser en termes 

de filière alimentaire / intégration de la production, de la 
consommation, de la distribution et de la disposition 



PENSER EN TERMES DE FILIÈRE 

 Groupe d’achat lié à l’Accorderie de Montréal 
  Réponse à la situation de « désert alimentaire » - 

possibilité d’expansion vers un « dispensaire 
alimentaire »… un comptoir puis une épicerie 

 Stratégie de production alimentaire 
  Réponse à l’habilitation à préparer des repas en 

fonction de deux populations pauvres 
  Connaître de nouvelles façons de cuisiner : l’initiation à de 

nouvelles recettes (creuset mondial de recettes) 
  Produire des repas pour les personnes en situation 

d’isolement – vers un service traiteur communautaire 

 Stratégie de production de denrées 
  agriculture urbaine – via des jardins 

communautaires // élevage de proximité… 
  partenariat avec des agriculteurs de Laval – 

transformation de produits // ferme communautaire 



UNE DÉMARCHE EN COURS 

  Implantation du groupe d’achat – partir à 
petite échelle et construire lentement en 
amont et en aval du Groupe d’achats 

 Développement en parallèle du projet de 
Cuisine solidaire : cuisine du monde et 
préparation de repas (vers « traiteur ») 

 Liens avec Projet verdissement de l’îlot – qui 
se développe en parallèle 
  Transformation d’un stationnement en zone de 

culture de proximité et espace récréatif 
  Partenariat avec l’école Calixa-Lavallée pour des 

parcelles à cultiver 
  Aménagement autour des immeubles locatifs 

pour une agriculture sur bâtit (toits, balcons…) 



LE RÔLE DE L’UNIVERSITÉ 
 Via l’IUPE 

  Accompagnement dans le croissement des savoirs et 
des pratiques 

  Espace de production de connaissance et de 
systématisation de savoirs et de pratiques 

  Lieu de réflexion critique 
  Lieu de formation étudiant et de mise en pratique de 

connaissances par des stages et des contrats de 
recherche 

  Mise à jour de modèles d’interventions en vue de 
permettre leur transférabilité sur d’autres 
territoires dont le projet implanté sur l’ancien 
terrain de la Biscuiterie Viau dans H-M 

 L’IUPE émane du CEPS, il est une composante 
du Service aux collectivités de l’UQAM associée 
au CRISES et à l’ARUC-ÉS 



 Parole d’excluEs 
  Patrice Rodriguez 

  paroledexclus@look.ca 
  www.parole-dexclus.qc.ca   

 L’Accorderie de Montréal 
  Carole Léger & Jacqueline Lamontagne 

  montreal.nord@accorderie.ca 
  hochelaga.maisonneuve@accorderie.ca  
  www.accorderie.ca/ 

 SHAPEM 
  Jean-Pierre Racette 

  shapem@videotron.ca  

  Incubateur universitaire Parole d’exclues 
  Jean-Marc Fontan 

  fontan.jean-marc@uqam.ca 
  www.crises.uqam.ca  
  www.aruc-es.uqam.ca 
  www.unites.uqam.ca/ceps  


