
 
 

Projet en cours : Agriculture urbaine à Mont-Royal 
 

 

Contexte 

 

La Ville de Mont-Royal, motivée par de récentes réflexions quant à l’agriculture urbaine, 

souhaite amorcer une démarche qui lui permettra d’enrichir son milieu de vie en 

favorisant la culture maraichère. L’idée n’est pas de prétendre à la suffisance 

alimentaire ou de déloger les grandes chaînes d’épicerie et les restaurants, mais plutôt 

de rapprocher les citoyens de ce qu’ils consomment dans leur assiette. Les plus récents 

événements liés à la pandémie ont mis un stress sur nos réseaux de distribution 

alimentaires et a permis de réfléchir sur la provenance et la qualité de nos aliments. 

 

Plusieurs avantages découlent de l’agriculture urbaine, ce qui augmente l’attrait de la 

Ville de Mont-Royal envers cette pratique. En voici quelques exemples : 

  

- Favorise l’indépendance alimentaire 

- Augmente la consommation de fruits et légumes frais 

- Permets de connaître la provenance des aliments 

- Augmente le contact avec la nature pour les enfants 

- Propose une activité de proximité pour les personnes âgées 

- Embellis les espaces verts 

- Incite les citoyens à passer du temps dehors 

- Réduis le stress (et autres effets thérapeutiques du jardinage) 

- Renforce les liens sociaux 

 



Considérant ces nombreux avantages et à la suite d’une demande citoyenne, la Ville a 

décidé de créer une politique d’agriculture urbaine. Ainsi, la Ville de Mont-Royal vise à 

fournir les outils nécessaires à ses citoyens afin qu’ils puissent augmenter leur qualité 

de vie, leur autonomie alimentaire et leur résilience face aux changements climatiques. 

 

En se dotant d’un plan d’agriculture urbaine, la Ville souhaite encourager les initiatives 

citoyennes et bonifier son offre à la population générale au-delà des jardins 

communautaires actuels. Si certaines réflexions sont déjà entamées à l’interne, la Ville 

veut aussi entendre ses citoyens et connaître leurs idées sur le sujet. L’agriculture 

quatre-saisons, les jardins sur les toits, les plates-bandes comestibles et les incitatifs à 

la culture maraichère font entre autres partie des points de discussion sur lesquelles la 

Ville aimerait sonder ses résidents. La Ville de Mont-Royal a le privilège d’être située au 

cœur de l’Île de Montréal, à proximité de toutes les commodités, tout en comptant de 

nombreux espaces verts qui égayent le quotidien. Aussi bien rendre l’utile à l’agréable 

en agrémentant son territoire de cultures propres à la consommation. 

 

Voici quelques-uns des objectifs qui sont envisagés par la Ville dans l’élaboration d’un 

plan d’agriculture urbaine : 

  

- Améliorer la relation des résidents envers la nature 

- Enrichir les relations entre les résidents par l’augmentation de la superficie 

dédiée aux jardins communautaires et/ou collectifs 

- Sensibiliser à l’agriculture urbaine et éduquer en milieu scolaire 

- Intégrer l’agriculture urbaine dans la vision et les aménagements durables 

- Favoriser la sécurité alimentaire et l’inclusion sociale 

- Accompagner les résidents dans leur apprentissage de l’agriculture urbaine 

- Faciliter l’adoption de l’agriculture urbaine par les différents acteurs présents 

dans la ville 

- Mettre en valeur l’agriculture urbaine et locale 

 

 



Étapes du projet (réalisées en mode agile) 

1. Consultation publique en ligne 

2. Analyse des politiques et du cadre réglementaire sur le territoire 

3. Cartographie et portrait des initiatives 

4. Consultation auprès d’organismes communautaires et d’institutions 

5. Consultation auprès des directions de la Ville 

6. Mise sur pied d’un comité d’agriculture urbaine qui veillera à la mise en place du 

plan d’action 

 

La contribution citoyenne dans ce projet sera grandement appréciée. La réussite de la 

mise sur pied d’un plan d’agriculture urbaine sera intimement liée à son adoption dans 

la communauté. Ainsi, la Ville de Mont-Royal vous remercie de prendre quelques 

minutes pour répondre à ce court sondage au sujet de l’agriculture urbaine. 

 

Répondre au sondage 

https://villemont-royal.formstack.com/forms/agriculture_urbaine

