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Description sommaire
Partenaires du Réseau des Jardins collectifs de Lachine
Groupe de recherche appliquée en macroécologie (GRAME) :
Le GRAME est porteur de l'Éco-quartier Lachine. L’organisme œuvre à la
promotion du développement durable et à la protection de l’environnement en
tenant notamment compte du long terme et des enjeux globaux, dont celui des
changements climatiques.
Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier St-Pierre (CRUISP) :
Le Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre suscite,
coordonne et aide à la mise en œuvre de projets qui contribuent à améliorer la
qualité de vie et la prise en charge du quartier par ses citoyens.
Centre de la petite enfance Le Jardin des Frimousses :
Le Centre de la petite enfance Le Jardin des Frimousses a le mandat d’offrir des
services de garde à une clientèle plus fragile de Lachine, notamment 25 familles
nouvellement immigrantes et 25 familles bénéficiaires de l’aide sociale. Il doit
également favoriser les jeunes mères ainsi que les familles qui collaborent avec
les intervenants du CLSC du quartier.
Carrefour jeunesse-emploi Marquette (CJE-Marquette) :
Le CJE-Marquette offre aux jeunes adultes de Lachine une gamme de services
et de programmes en matière d’insertion socio-professionnelle.
Groupe d’Entraide de Lachine :
Le Groupe d’Entraide de Lachine est un organisme qui a pour mission d’offrir
des services d’accompagnement, de soutien, d’écoute et d’éducation aux
personnes vivant sous le seuil de la pauvreté et qui souffrent ou ont souffert de
problèmes de santé mentale, dans le but de les intégrer socialement
Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ) :
Le Comité de vie de quartier Duff-Court vise à améliorer la qualité de vie de la
population de ce quartier défavorisé de Lachine
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Autres partenaires :








École primaire Paul-Jarry
CLSC de Dorval-Lachine
Programme Contact (Centre d’éducation des adultes de LaSalle)
Groupe de travail en sécurité alimentaire de Lachine
Concert’Action Lachine
Regroupement de Lachine
Camp de jour le Pheonix

Description des jardins
Trois jardins sont mis à la disposition des résidents de Lachine. Le Jardin Des
formes, terrain vague transformé en jardin collectif depuis 2007, le Jardin du
Triangle fleuri, jardin en bacs depuis 2008, le Jardin Du Soleil, situé dans le secteur
des HLMs publics et privés de Duff Court et existant depuis 2007, et un jardin sur
toit qui sera aménagé en 2012 : le Jardin du Regroupement.

Nom du jardin

Arrondissement

Jardin Du Soleil

Lachine

Organisme
porteur
GRAME

Jardin Des
formes

Lachine

GRAME

Triangle fleuri

Lachine

GRAME

Jardin du
Regroupement

Lachine

GRAME

Adresse

Superficie

2270, rue DuffCourt, Lachine
Intersection
des rues
Victoria et 28e
Avenue
Intersection
des rues LéoPétrin et
Ouellette
735, rue NotreDame

257 m2
150 m2

14 bacs de 4,8 m2 = 67
m2
5 bacs de 4m2 = 20 m2
10 bacs de 1m2 = 10 m2
En construction
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Carte des jardins
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1-ÉTATS DES LIEUX
Historique du Réseau des jardins collectifs de Lachine
En 2006, un important forum sur l’alimentation a eu lieu à Lachine rassemblant
plusieurs organismes communautaires notamment le CLSC, Carrefour d'Entraide
Lachine, Carrefour Jeunesse Emploi Marquette, Centre de formation
professionnelle de Lachine, Centre Multi-ressources de Lachine, Comité de vie
de quartier Duff-Court, Centre de santé et de services sociaux de DorvalLachine-LaSalle, La Guignolée de Lachine, Relais populaire de Lachine, Société
Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Pierre-Aux-Liens et la Table de concertation jeunesse
de Lachine.
Ce forum - organisé par le Groupe de Travail en Sécurité Alimentaire de Lachine
- a permis d’identifier des objectifs clairs et précis à développer dans le quartier
de Lachine afin d’augmenter la sécurité alimentaire dans le quartier. Parmi les
objectifs proposés, l’agriculture urbaine a été identifiée comme action à
privilégier en mettant sur pied des jardins collectifs et en favorisant le
développement de jardins communautaires. Dès 2007, des jardins ont été
aménagés.
Le Réseau des jardins collectifs de Lachine est une initiative qui a émergé des
organismes interpellés par la sécurité alimentaire à Lachine

Après 4 ans de travail, les jardins collectifs de Lachine près de 850 personnes ont
participé au projet des jardins collectifs de Lachine1 et ont appris à jardiner et à
cuisiner ce qui a amélioré leur capacité à se nourrir avec une alimentation saine.
La gestion des jardins collectifs a d’abord été prise en charge par
Concert’Action Lachine et, depuis 2012, sa gestion est assumée par le Groupe
de recherche appliquée en macroécologie (GRAME), une OBNL qui est
également porteur de l’Éco-quartier de Lachine.

Bilan de la saison de jardinage 2011, Réseau des jardins collectifs de Lachine, Nicolas
Van Caloen, Concert’Action Lachine
1
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Les jardiniers du Réseau des jardins collectifs de
Lachine
Les jardins collectifs du réseau de Lachine desservent « les personnes les plus
vulnérables se concentrant à l'est de la 32e Avenue et dans les deux zones
enclavées de Duff-Court et Saint-Pierre»2. Les principaux besoins identifiés sont
l'accès à de la nourriture saine et à faible coût, l'apprentissage de saines
habitudes alimentaires, le renforcement du réseau social, la valorisation
personnelle dans un projet collectif et la participation à des activités leur
permettant d'échanger et d'être actif à l'extérieur du domicile.
Les jardiniers sont essentiellement référés par des organismes à vocation sociocommunautaires du milieu. Par exemple, le Comité de vie de quartier Duff-Court
(COVIQ) - un organisme qui vise à améliorer la qualité de vie de la population
défavorisée du quartier Duff-Court de Lachine et permettre aux résidants de
s'impliquer activement dans le développement de leur milieu de vie – est en
mesure d’identifier rapidement les citoyens intéressés par les activités du jardin
collectif de Duff-Court (jardin des Formes).
D’autres jeunes adultes sont référés par des organismes offrant des programmes
d’acquisition de compétences en employabilité et d’expérience de travail. Il
s’agit notamment de participants du projet d’Action régionale d’intervention en
milieu environnemental (ARIME) du GRAME et du programme Jeunes en Action
du CJE-Marquette.
Les institutions scolaire et préscolaire de Lachine bénéficient également des
activités du Réseau des jardins collectifs de Lachine (RJCL) comme en témoigne
le CPE Le Jardin des Frimousses3 :

« Il est reconnu que les habitudes alimentaires se forgent dès la petite
enfance. Les enfants seront les premiers à bénéficier du projet proposé en
participant à une activité des plus ludique et constructive, qui stimulera une
saine alimentation. Les enfants apprendront à reconnaître, à explorer avec
leur sens les fruits et légumes frais en plus d’acquérir un sentiment de fierté
de les avoir vu pousser, de les récolter. »
Monique Comeau, CPE Le Jardin des Frimousses

Portrait de territoire de l'arrondissement Lachine, Centraide du Grand Montréal, 2008
Le Centre de la petite enfance Le Jardin des Frimousses a le mandat d’offrir des
services de garde à une clientèle plus fragile de Lachine, notamment 25 familles
nouvellement immigrantes et 25 familles bénéficiaires de l’aide sociale. Il doit également
favoriser les jeunes mères ainsi que les familles qui collaborent avec les intervenants du
CLSC du quartier.
2
3
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Enfin, le RJCL est une forme de réponse à la naissance d’une société à deux
vitesse avec ceux pouvant se nourrir avec des produits sains et biologiques et
ceux n’ayant pas les moyens ou l’éducation alimentaire.

Les jardiniers du RJCL proviennent essentiellement des quartiers touchés par
des difficultés économiques et sociales. Petits et grands participent aux
activités de jardinage

Les activités du Réseau des jardins collectifs de
Lachine
Le Réseau des jardins collectifs de Lachine poursuit cinq objectifs :
1. Semer la nature en ville
2. Développer des compétences horticoles, culinaires et personnelles
3. Avoir accès gratuitement à des légumes frais, sans pesticides ou OGM
4. Briser l’isolement
5. Procurer un bien-être physique et mental
Ces objectifs sont réalisés grâce aux activités du RJCL qui se subdivisent en trois
catégories :
1. Ateliers de jardinage
Ateliers d’apprentissage sur les thèmes suivants : semis, transplantation,
culture en bacs, compost, culture écologique, conservation des fruits et
légumes, etc.
2. Travaux liés aux sites de jardinage
Aménagement des sites, préparation de la terre et des bacs, arrosage,
entretien, récoltes, etc.
3. Activité sociales, mobilisation et tenue d'événement
Activités visant à favoriser les rencontres entre jardiniers : journées
d’ouverture des jardins, fête des récoltes, cuisines collectives et arrimage
avec les organismes en alimentation.

9
Le Réseau des jardins collectifs de Lachine

À titre d’exemple, 160 élèves de l’école Paul-Jarry, 60 enfants du CPE Le Jardin
des Frimousses et 10 jeunes adultes du Programme Contact4 ont semé des semis.
Les plants ont ensuite été transplantés dans les jardins collectifs et dans la cour
du CPE. Les enfants récoltent les légumes et fines herbes dont ils se régalent
pour faire des salades.
Dans le quartier Saint-Pierre, le jardin collectif du Triangle Fleuri et le Marché
Saint-Pierre se sont développés en symbiose dans une perspective d’agriculture
urbaine. Les deux projets consistent à contribuer aux saines habitudes
alimentaires et rendre accessible, tant géographiquement que financièrement,
des produits frais aux citoyens du quartier Saint-Pierre. Le Marché est plus qu’une
fruiterie où l’on retrouve à bons prix des fruits et légumes, denrées nonpérissables et certains produits de base (œufs, lait, pain, etc.). C’est aussi une
épicerie où l’on met en valeur les produits locaux tout en assurant la sécurité
alimentaire de toute la communauté. À cet effet, la cuisine du Marché consiste
en un lieu où l’on réalise des cuisines collectives et d’urgences, des cours
culinaires visant une saine alimentation, et de la production de plats préparés.
Le jardin, pour sa part, alimente ces activités tout en mobilisant les citoyens de
Saint-Pierre pour le jardinage collectif. Ces activités sont soutenues par le Comité
de revitalisation urbaine intégrée du quartier St-Pierre (CRUISP).

À Lachine, les jardins collectifs sont de lieux d’apprentissage, de rencontres et
permettent l’acquisition de saines habitudes alimentaires. Dans le quartier StPierre, le Marché et le jardin Triangle Fleuri contribuent à mettre l'AU au cœur
des activités et projets du CRUISP, un concept unique et innovateur à Montréal
Ainsi, les bénéfices pour les jardiniers vont au-delà des récoltes comme en
témoigne le Groupe d’Entraide de Lachine :

« Nos membres ont accès à des légumes frais à moindre coût, ils sont fiers
d’avoir acquis de nouvelles compétences, ils échangent des recettes, préparent
des cuisines collectives avec les légumes et ne manquent pas l’occasion
d’échanger avec leurs proches sur leur vécu aux jardins. Ils s’ouvrent l’esprit
en mangeant des légumes inconnus et en utilisant diverses façons de les
apprêter. Ceci vient bonifier nos efforts dans notre mission d’éduquer,
socialiser et de leur faire acquérir une meilleure estime d’eux-mêmes »
Mélanie Racicot, intervenante, Groupe d'Entraide Lachine

Le Programme Contact du Centre d’éducation des adultes de LaSalle offre une
formation préparatoire au travail qui s'adresse à des adultes accusant de légères
difficultés d'apprentissage
4
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2-Opinions sur la pertinence de
l’agriculture urbaine à Montréal
Le jardinage collectif : une priorité à Lachine
En plus d’offrir une formule ingénieuse de revitalisation d’espaces délaissés, l’AU
redonne souffle à la ville en redonnant un rôle d’autoproduction alimentaire aux
territoires urbains.
À Lachine, le jardinage collectif constitue de plus en plus une réponse concrète
à la lutte contre la pauvreté socio-économique, à la sensibilisation en santé
alimentaire, et au développement de l’agriculture urbaine. Comme les jardins
collectifs portent à la fois une mission sociale et environnementale, ils contribuent
à:






l’autonomie alimentaire et la santé des communautés locales;
l’intégration et l’épanouissement des citoyens et des
défavorisées;
la création de réseaux locaux de solidarité dans les quartiers;
l’appropriation d’espaces verts en milieu urbain;
la diffusion d’une agriculture respectueuse de l’environnement.

familles

Résultats partiels issus d’un questionnaire :
Un questionnaire - destiné à mieux saisir les attentes relatives au jardinage
collectif des citoyens de St-Pierre - a été diffusé par l’équipe du comité de
revitalisation du quartier St Pierre au printemps 2012. Au regard des résultats
préliminaires obtenus, les principales raisons de la participation citoyenne vient
de la possibilité d’avoir accès à des produits sains (sans engrais chimiques) tout
en rencontrant des citoyens du quartier.
Si la définition du jardinage biologique, pour les participants aux jardins collectifs,
est majoritairement synonyme de légumes de meilleure qualité, la majorité des
personnes interrogées se soucient de la qualité de leur alimentation bien
qu’ayant peu recours à l’alimentation certifiée biologique. L’idée de pratique
responsable et de préservation à long terme de la Terre est également une
préoccupation des personnes interrogées. À cet effet, une réponse illustre bien
cette définition du jardinage biologique : « Pratique visant à nourrir la Terre et
l’être humain ».
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La définition du jardinage collectif est, quant à elle, plus succincte. Les termes de
partage, d’entraide et de solidarité sont récurrents dans les réponses obtenues.
L’apprentissage d’un fonctionnement démocratique a également été
mentionné tout comme l’idée de « faire quelque chose de bien ».
L’expérience acquise par la participation à un jardin collectif est majoritairement
perçue comme un processus d’apprentissage mutuel où chacun apporte ses
connaissances pour les diffuser aux autres.
Au travers du questionnaire, il est également intéressant de constater la curiosité
grandissante des participants à l’égard des produits légumiers. Un intérêt pour
leurs valeurs nutritives et leurs effets sur l’organisme a été ressenti ainsi qu’une
volonté d’apprendre à concocter ses plats de manières saine et variée. Ce
besoin en connaissances et savoir-faire des participants pourrait éventuellement
faire l’objet d’une mutualisation de
l’ensemble des jardins collectifs par
l’intermédiaire
d’une
Info-lettre
commune.
Le jardinage collectif, outre ses valeurs
d’entraide et de partage est également
vu comme un moyen d’accéder à
davantage d’autonomie alimentaire. En
effet, la totalité des répondants
souhaiterait avoir la possibilité de faire
pousser leurs semis à leur domicile d’ici
l’année prochaine.
Enfin, en guise de conclusion au
questionnaire, il a été demandé de
savoir quels dispositifs incitatifs pourraient
faire augmenter la fréquentation des
jardins collectifs. À cette question, la
présence d’ateliers de préparation
culinaire ou de buffet de dégustation a
été proposée.
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3-Préoccupations,
problématiques et blocages
observés
Certaines problématiques identifiées par les
partenaires du RJCL sont considérées comme
des obstacles physiques. Par exemple la
distance à parcourir pour se rendre au jardin et
la condition physique de certains jardiniers
peuvent les décourager et limiter leur
implication.
Les partenaires du RJCL constatent également
que l’utilisation d’espace vacant laissé en
friche et/ou non entretenu depuis un certain
temps se bute souvent à des considérations de
responsabilité et de gouvernance.
Autre constatation : une des difficultés des
jardins
collectifs
consiste
à
valoriser
l’engagement de chacun afin de pouvoir récompenser les plus actifs. La mise
en place d’une monnaie affectée à un réseau d’alimentation responsable
pourrait constituer un dispositif incitatif pour les populations les plus modestes. Les
modalités restent encore à définir mais la remise de coupon de réduction pour
certains produits/ services pourraient, par exemple, être remis à la fin de chaque
séance pour impliquer les populations tout au long du processus et non pas
seulement en période de récolte. Un tel projet pourrait être mis en place à
Lachine grâce à la présence de l’épicerie solidaire du Marché St Pierre.
Cependant, la principale préoccupation est la pérennité des jardins collectifs. En
effet, l’ensemble des partenaires du Réseau des jardins collectifs de Lachine ont
exprimé le souhait de voir perdurer ce projet.
Considérant que la clientèle ciblée est constituée de personnes issues de milieux
vulnérables et que peu d'entre elles possèdent des connaissances horticoles, les
partenaires des jardins collectifs ont constaté qu'un encadrement soutenu est
nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des jardins et pour favoriser la
mobilisation des participants jardiniers, les soutenir et accompagner, de façon
continue, tout au long de la saison. La gestion, la coordination et l'animation
s'avèrent donc essentielle pour planifier et coordonner l'ensemble de la saison
horticole et mobiliser les jardiniers.
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Conséquemment, le financement devient un incontournable pour assurer
l’ensemble des activités de jardinage collectif. Ce besoin de financement peut
être considéré comme un investissement très profitable pour que les populations
défavorisées puissent acquérir davantage d’autonomie et d’estime de soi pour
les réinsérer pleinement dans la vie sociale de leur quartier.

Certains obstacles physiques limitent l’implication des jardiniers. Les espaces
vacants non utilisés se butent souvent à des considérations de responsabilités et
de gouvernance. Cependant, le financement est une préoccupation majeure
pour assurer le développement et la pérennité des jardins collectifs de Lachine

4-Perspectives et
recommandations
L’agriculture urbaine suscite un intérêt grandissant au sein de la population. Les
partenaires du RJCL sont d’avis que cet engouement soit un tremplin pour
positionner Montréal en tant que métropole précurseur en matière de sécurité
alimentaire.
Le Réseau des jardins collectifs de Lachine appui la charte citoyenne
montréalaise sur l'agriculture urbaine initié par le Collectif de recherche sur
l’aménagement paysager et l’agriculture urbaine durable (CRAPAUD). Cette
charte nous a permis d'encadrer notre vision pour améliorer l'AU à Montréal et,
plus spécifiquement, pour Lachine. Telles qu'énumérées dans la charte, nous
appuyons les recommandations suivantes :
 Financer de façon récurrente les différentes initiatives afin d’assurer une
production de qualité en quantité suffisante pour contribuer
significativement à un besoin en sécurité alimentaire ;
 Reconnaître l’agriculture urbaine comme une activité favorisant la mixité
sociale, intergénérationnelle et interculturelle, tout en l’inscrivant dans les
politiques et en lui accordant des financements spécifiques ;
 Permettre l’utilisation d’espaces publics pour l’AU, tels que les toits, les
murs, les stationnements, les friches, les espaces peu utilisés dans les parcs
et autres espaces, notamment en identifiant ceux-ci et en facilitant le
déploiement de projets sur ces espaces en partenariat avec les
organisations, les citoyens et les groupes ;
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 Reconnaître l’AU comme un usage du territoire urbain nécessaire en tant
que composante essentielle des milieux de vie durables, impliquant une
cohabitation harmonieuse et un accès pour tous les citoyens.
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