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ACRONYMES 
 

AU  Agriculture urbaine 

AU/LAB Laboratoire sur l’agriculture urbaine 

CMM  Communauté métropolitaine de Montréal 

CRETAU Carrefour de référence, de recherche et de transfert en agriculture 
urbaine 

LPTAA  Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles  
 
MHM  Mercier-Hochelaga-Maisonneuve  

MAMH  Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MRC  Municipalité régionale de comté 

OBNL  Organisme à but non lucratif 

PDZA  Plan de développement de la zone agricole 

PMAD  Plan métropolitain d’aménagement et de développement 

PPCMOI Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble 

UQAM  Université du Québec à Montréal 

 

 

 

 

  



4 
 

Portrait des activités agricoles urbaines et initiatives municipales Août 2022 
Comité consultatif agricole 

 

1- Introduction 

 
L’intérêt croissant des consommateurs pour l’alimentation locale, de même que le 
contexte de la pandémie de COVID-19, ont créé un engouement pour l’agriculture 
urbaine. En plus des jardiniers déjà actifs, un sondage révélait en avril dernier que plus 
d’un million de ménages canadiens désiraient s’initier au jardinage en 2022 (Ouellette-
Vézina, 2022). L’agriculture urbaine commerciale est également en croissance depuis 
les années 2000 au Québec (Cohen et al., 2022). Dans une perspective de 
développement durable, l’agriculture urbaine trouve un écho favorable dans plusieurs 
municipalités et arrondissements du Grand Montréal qui disposent de pouvoirs 
permettant de soutenir et d’encadrer cette pratique. 

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) entame une réflexion avec ses 
partenaires sur le développement de l’agriculture urbaine sur son territoire, en 
complémentarité avec les objectifs et les travaux de la Table métropolitaine sur la 
sécurité alimentaire mise sur pied en 2020. Comme point de départ à cet exercice, la 
Communauté a réalisé un portrait des initiatives des organismes municipaux sur son 
territoire favorisant le développement des activités agricoles en zone blanche. L’envoi 
d’un questionnaire aux organismes municipaux a permis de recueillir des données sur 
l’état de l’agriculture urbaine dans la CMM et sur les mesures jusqu’ici adoptées pour 
soutenir le développement de cette pratique. Nous nous sommes aussi intéressés aux 
propositions des répondants pour des actions à l’échelle métropolitaine afin de 
favoriser et d’appuyer le développement de l’agriculture urbaine. 
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2- Notions en agriculture urbaine 
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2.1 Définitions et typologies 

 
Partant du principe que l’agriculture est « l’ensemble des activités développées par 
l'humain et qui ont pour objet la transformation de son milieu naturel afin de produire 
les végétaux et les animaux qui lui sont utiles, en particulier ceux qui sont nécessaires 
à son alimentation » (Office québécois de la langue française, 2001), l’agriculture urbaine 
peut être définie de façon générale comme celle qui se pratique en milieu urbain. Boily 
définit l’agriculture urbaine comme « l’ensemble des activités de production d’aliments 
souvent, mais pas exclusivement, réalisées à petite échelle dans la ville et qui utilisent 
des ressources, des produits et des services qui se trouvent dans la ville » (Boily, 2012, 
p.8). Par sa nature, cette forme d’agriculture a un lien serré et réciproque avec la ville. 
Au-delà de la fonction de production alimentaire, l’agriculture urbaine répond à des 
objectifs diversifiés vis-à-vis des enjeux sociaux, économiques et environnementaux 
contemporains. Elle constitue, particulièrement dans les pays occidentaux, un espace 
d’engagement citoyen et un outil de développement durable pour les collectivités 
(Vivre en Ville, s.d.).  L’agriculture urbaine répond à de nouvelles attentes urbaines liées 
à la qualité de vie, à la sécurité alimentaire ainsi qu’à la qualité de l’environnement. 

L’agriculture urbaine peut se présenter sous différentes formes, qu’elle soit privée, 
communautaire ou commerciale. D’abord, l’agriculture urbaine privative est réalisée par 
un individu ou un groupe d’individus, souvent dans des espaces adjacents à leur 
résidence (Atomei et al., 2018). Les récoltes sont utilisées à des fins personnelles. 
L’agriculture urbaine privative contribue au paysage alimentaire des villes, étant la 
forme la plus pratiquée d’agriculture urbaine (Duchemin et al., 2021). La grandeur et la 
distribution des jardins résidentiels varie d’un territoire à l’autre dans la CMM. La 
prépondérance de ménages propriétaires, versus le nombre de ménages locataires, est 
un facteur qui influence à la hausse le nombre de potagers résidentiels présents sur le 
territoire (Augurusa, 2021). La population ayant des revenus inférieurs à 20 000$ et à 
40 000$ a moins tendance à avoir de potager (Duchemin, 2020). Il existe également une 
relation entre les origines culturelles des citoyens d’un territoire et la popularité du 
jardinage alimentaire résidentiel (Augurusa, 2021). 

En plus de la forme privative, on retrouve dans la CMM une agriculture urbaine 
communautaire qui est foisonnante. L’agriculture urbaine communautaire est riche et 
diversifiée tant au niveau des acteurs qui la pratiquent que des fonctions qu’elle 
accomplie. Dans le cas d’un jardin communautaire, la culture est réalisée par un individu 
ou une famille, sur une parcelle qui lui est assignée, dans l’objectif d’utiliser les récoltes 
pour leur propre consommation. De leur côté, les jardins collectifs sont cultivés 
conjointement par un groupe de personnes qui se partagent les récoltes. Si l’espace de 
jardinage est ouvert à tous, on parlera d’un jardin libre. Les jardins pédagogiques, quant 
à eux, sont souvent situés sur le terrain d’institutions d’enseignement ou de garderies et 
visent les apprentissages en plus de la consommation des récoltes. De plus en plus 
populaires, les forêts nourricières sont des systèmes de culture comprenant des arbres, 
des arbustes et des plantes herbacées majoritairement vivaces et souvent comestibles 
(Ville de Québec, 2021). Il existe de nombreux autres types de projets collectifs 
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d’agriculture urbaine, comme les serres communautaires et les jardins solidaires 
(récoltes données à des organismes), qui favorisent la participation citoyenne en vue de 
la sécurité alimentaire de leur communauté. 

Finalement, l’agriculture urbaine commerciale comprend les activités de culture ou 
d’élevage réalisées en zone blanche par une entreprise ou un organisme, souvent sur 
des espaces privés, dans l’objectif de commercialiser les récoltes (Atomei et al., 2018). 
Une exploitation agricole urbaine se définit comme « une entreprise qui réunit en une 
même unité économique et comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de 
production en zone blanche pour en tirer un produit agricole destiné à la vente d’une 
valeur minimale brute de 5 000$, ou avec la volonté d’atteindre ce seuil dans un horizon 
temporel de quelques années » (Cohen et al., 2022, p.9). On dénombrait 125 entreprises 
agricoles urbaines dans la province en 2021 (Ibid). 52% des projets commerciaux 
d’agriculture urbaine sont portés par des sociétés par action et 24% par des organismes 
sans but lucratif. 72% des entreprise agricoles urbaines exercent, en plus de la 
production, des activités complémentaires telles que de la transformation, de la 
formation, de l’insertion socio-professionnelle, etc. 

2.2 Distinction avec l’agriculture périurbaine 

L’agriculture périurbaine peut être définie comme « une activité agricole réalisée dans 
un espace intermédiaire entre la ville et la campagne, entretenant des liens 
commerciaux avec le milieu urbain en plus d’être soumise aux effets de la proximité de 
celui‐ci » (Boily, 2012, p.7). Comme l’agriculture urbaine, l’agriculture périurbaine est 
multifonctionnelle, offrant une vitrine sur le monde agricole en plus de contribuer à une 
alimentation de proximité. Cela dit, l’agriculture urbaine et l’agriculture périurbaine se 
distinguent l’une de l’autre au niveau des éléments réglementaires qui les encadrent. 
En effet, l’agriculture urbaine est soumise aux dispositions réglementaires des 
périmètres d’urbanisation, alors que l’agriculture périurbaine est soumise aux 
dispositions réglementaires du zonage agricole mis en place par la LPTAA (Bach, 2019). 

2.3 Bénéfices associés à l’agriculture urbaine 

Les multiples bénéfices de l’agriculture urbaine ont été bien documentés (Duchemin 
et al., 2010). Dans une étude récente où 502 citoyens de Terrebonne, Longueuil, 
Chomedey, Côte-Saint-Paul-Ville-Émard et Montréal-Nord qui pratiquent le jardinage 
alimentaire à domicile ont été interrogés, 29% ont déclaré produire plus du quart des 
fruits et légumes frais qu’ils et elles consomment durant la saison de production 
(Duchemin et al., 2021). Si le jardinage domestique répond de façon anecdotique aux 
besoins alimentaires de 71% des ménages sondés, plusieurs apprécient cette pratique 
pour le sentiment de bien-être qu’elle leur procure ainsi que pour des motivations 
environnementales. Dans sa forme communautaire et collective, en plus de contribuer 
à la production d’aliments sains, l’agriculture urbaine crée des opportunités de 
socialisation et d’éducation. 

Les bienfaits de l’agriculture urbaine se comptent également dans les sphères de 
l’aménagement urbain et de l’environnement. En effet, les initiatives d’agriculture 
urbaine participent au verdissement des villes, diminuant ainsi les îlots de chaleur et 
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créant des espaces propices à la biodiversité. Dans la mesure où ces initiatives 
participent à déminéraliser les espaces urbains, elles peuvent favoriser l’absorption par 
le sol des eaux de ruissellement. L’agriculture urbaine permet également dans certains 
cas une certaine réappropriation citoyenne des espaces urbains, que les jardiniers 
peuvent participer à transformer. 

Du point de vue du développement économique, la vente en circuits courts et 
l’économie circulaire étant très populaires chez les entreprises agricoles urbaines 
(Cohen et al., 2022), force est de constater que celles-ci contribuent à un système 
alimentaire territorialisé. 

Les différentes sphères d’intervention de l’agriculture urbaine

 
Source : Duchemin et al., 2010 

2.4 Contexte de planification 

 
Sur le plan provincial, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ) a adopté sa toute première Stratégie de soutien de l’agriculture urbaine, 
assortie d’un budget de 2 millions sur 3 ans, en juillet 2016. Parmi les actions découlant 
de cette stratégie, le MAPAQ a soutenu la réalisation des projets pilotes de plans 
d’agriculture urbaine. À la suite de cette expérience, le Ministère a poursuivi son 
engagement en soutenant les instances municipales désireuses de réaliser un plan de 
développement de communauté nourricière (PDCN). Par ailleurs, le MAMH et le 
MAPAQ ont publié à l’intention des organismes municipaux, en juillet 2020, un Guide 
de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le développement durable 
portant spécifiquement sur l’agriculture urbaine (Fontaine et al., 2020). Le MAPAQ 
prévoit renouveler sa Stratégie de soutien de l’agriculture urbaine sous peu. 
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Au niveau de la CMM, on retrouve quelques mentions de l’agriculture urbaine dans le 
Plan métropolitain d’aménagement et de développement du Grand Montréal (PMAD) 
au sein des orientations relatives à l’aménagement et à l’environnement. On y souligne 
qu’il y a plusieurs initiatives d’agriculture urbaine dans le territoire du Grand Montréal 
et que celles-ci participent au développement social et éducatif, à la sécurité 
alimentaire et au verdissement. On cite le rôle de l’agriculture urbaine pour 
l’amélioration des milieux de vie et on invite les MRC et les agglomérations à 
reconnaître l’agriculture urbaine dans leurs outils de planification. On invite aussi les 
MRC et les agglomérations à adopter une réglementation propice au verdissement, 
afin d’améliorer la biodiversité urbaine. L’agriculture urbaine est mentionnée parmi les 
actions de verdissement à soutenir. Cela dit, le PMAD ne prévoit pas d’action spécifique 
pour l’agriculture urbaine. 

Au niveau local, certaines villes de la CMM, comme Montréal, Brossard, Longueuil et 
Mont-Royal, de même que les arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles et de Rosemont-Petite-Patrie, ont adopté des outils de planification 
(politiques, stratégies ou plans) qui se consacrent intégralement au développement de 
l’agriculture urbaine. D’autres municipalités ont développé des plans de communauté 
nourricière, comme St-Bruno-de-Montarville, ou sont en cours de le faire. 

Même si aucun programme de la CMM ne concerne spécifiquement l’agriculture 
urbaine, la Communauté a soutenu certains projets via son Programme de 
développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire. La CMM a 
notamment soutenu le projet Agriculture urbaine commerciale dans le District central. 
Il s’agissait d’une étude sur le potentiel des fermes urbaines, plus précisément les 
fermes sur toits, dans la relance économique et le renouveau de ce secteur industriel à 
Montréal. La CMM a également financé une étude de faisabilité pour l'implantation 
d'un pôle d'innovation en agriculture urbaine dans l’arrondissement de de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles. Finalement, via son service L’ARTERRE, la CMM collabore 
avec le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) dans le cadre du programme 
MontréalCulteurs, qui favorise les maillages entre aspirant-agriculteurs urbains et 
propriétaires fonciers dans la ville de Montréal. 
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3- Méthodologie 

Afin de concevoir un questionnaire portant sur les activités agricoles urbaines et les 
initiatives municipales favorisant leur développement sur le territoire métropolitain, 
une revue de littérature a été réalisée. La documentation étudiée comprend 
notamment un guide, développé en 2020 par le MAPAQ et le MAMH, intitulé 
L’agriculture urbaine, Guide de bonnes pratiques sur la planification territoriale et le 
développement durable. La revue de littérature a permis de formuler des questions et 
des choix de réponses adaptés au contexte actuel. 

Nous avons développé un questionnaire comprenant neuf questions à choix de 
réponses et une question à développement (Annexe B). Le questionnaire a été transmis 
à toutes les municipalités, les arrondissements et les MRC de la CMM par courriel. 
L’envoi du questionnaire a été réalisé lors de la semaine du 7 février 2022. Le délai pour 
y répondre, qui était jusqu’au 11 mars, a été 
prolongé jusqu’au 18 mars 2022. Nous avons 
reçu les questionnaires complétés provenant 
de 64 territoires municipaux (Annexe C) :  

• 45 municipalités 

• 8 arrondissements 

• 8 MRC 

• 1 ville/agglomération (Montréal) 

• 2 villes/MRC (Laval et Mirabel) 

Considérant que la CMM comprend 82 
municipalités, 19 arrondissements, 12 MRC et 2 
agglomérations, on observe que plus de la moitié des intervenants interpellés pour 
répondre au questionnaire ont accepté d’y consacrer du temps. Sans être exhaustifs, 
les résultats compilés permettent de tirer des observations pertinentes sur l’état de 
l’agriculture urbaine dans la CMM et sur les mesures jusqu’ici adoptées pour encadrer 
et favoriser cette pratique. 

Pour faciliter l’analyse des réponses, nous avons séparé les répondants en deux 
catégories : les municipalités et les arrondissements d’un côté, et les agglomérations et 
MRC de l’autre. Cela a permis d’éviter le dédoublement de réponses et de bien cibler 
l’échelle d’intervention qui s’applique le mieux à la question. Les réponses de Montréal, 
de Laval et de Mirabel ont été étudiées à la fois dans le groupe des villes et dans le 
groupe des agglomérations et MRC. Toujours dans l’objectif d’éviter le dédoublement 
de réponses, nous avons départagé les initiatives de la Ville de Montréal de celles de ses 
arrondissements pour ne pas comptabiliser plusieurs fois une même mesure. 

 

Secteurs de la 
CMM 

Nb total de 
répondants- 

municipalités 
et 

arrondissemen
ts (incluant les 

villes de 
Montréal, Laval 

et Mirabel) 

Nb total de 
répondants- 

MRC et 
agglomératio

ns 

Agglomération 
de Montréal 

15 1 

Agglomération 
de Longueuil  

3 _ 

Laval 1 1 
Couronne sud 24 5 
Couronne nord 13 4 
Total 56 11 
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4- Principaux faits saillants 

Mesures favorisant l’agriculture urbaine 

❖ 52% des municipalités et arrondissements ayant répondu au questionnaire ont 
intégré l’agriculture urbaine à l’un ou plusieurs de leurs outils de planification. 

❖ Quant aux MRC et aux agglomérations, 45% des répondants ont intégré 
l’agriculture urbaine à leur schéma d’aménagement et 36% à leur PDZA. 

❖ Plus des deux tiers des municipalités et des arrondissements ont des 
dispositions réglementaires qui facilitent et encadrent la pratique de 
l’agriculture urbaine sur leur territoire. 

❖ Le règlement de zonage, suivi par le règlement sur les nuisances, la garde 
d’animaux et la salubrité, sont les dispositions réglementaires les plus utilisées à 
cet effet. 

❖ 62% des municipalités et arrondissements soutiennent l’agriculture urbaine par 
le biais d’aides financières, matérielles ou professionnelles. La distribution de 
compost et/ou de paillis, suivie de près par la distribution de semences, de 
transplants ou d’arbres fruitiers, sont les mesures de soutien les plus répandues. 

❖ 64% soutiennent la mise en place d’activités ou d’outils d’éducation, 
d’information et de sensibilisation en matière d’agriculture urbaine. 

❖ 66% fournissent des espaces publics pour y pratiquer l’agriculture urbaine. 

❖ Plus du tiers des municipalités et des arrondissements ont une instance ou un 
comité où le développement de l’agriculture urbaine est traité. 

État de l’agriculture urbaine dans la CMM 

❖ Seul 16% des municipalités et des arrondissements ont réalisé un sondage 
auprès de leurs citoyens pour avoir des données sur la pratique de l’agriculture 
urbaine sur leur territoire. 

❖ Plus des trois quarts des municipalités et des arrondissements ont répondu 
avoir une ou des initiative(s) d’agriculture urbaine communautaire, sociale et 
collective sur leur territoire. Les jardins communautaires, suivis par les jardins 
collectifs, sont les initiatives les plus répandues. 

❖ Selon les plus récentes données du Carrefour de recherche, d’expertise et de 
transfert en agriculture urbaine (CRETAU), 70 entreprises agricoles urbaines 
sont en opération sur le territoire de la CMM. De ce nombre, 51 sont situées dans 
l’agglomération de Montréal (73%). Il y a eu une forte augmentation du nombre 
d’entreprises agricoles urbaines présentes sur le territoire de la CMM au cours 
de la dernière décennie. 

❖ La production maraîchère, suivie par la culture des micropousses et du 
cannabis, sont les filières qui dominent l’agriculture urbaine commerciale dans 
la CMM. 

Actions de la CMM proposées par les répondants 

❖ Les priorités qui se dégagent sont celles du financement des projets, de 
l’intégration de l’agriculture urbaine à la planification territoriale et du partage 
de connaissances et de bonnes pratiques.  



12 
 

Portrait des activités agricoles urbaines et initiatives municipales Août 2022 
Comité consultatif agricole 

 

5- Mesures favorisant l’agriculture urbaine 

 

 
© Photo: twenty20photos, Envato 
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5.1 Outils de planification 

Certains outils de planification peuvent être utilisés par les municipalités, les 
arrondissements, les MRC et les agglomérations pour reconnaître le rôle de l’agriculture 
urbaine au sein du territoire et pour encourager le développement de cette pratique. 

Nous avons posé la question suivante : Le développement de l’agriculture urbaine est-
il cité dans l’un ou plusieurs de vos outils de planification comme action à mettre en 
œuvre de manière à répondre à certains objectifs? 

Résultats : 

• Un peu plus de la moitié des municipalités et des arrondissements ont répondu 
par l’affirmative. 
 

Secteurs de la CMM Nb total de répondants- 
municipalités et 
arrondissements 

Nb de répondants ayant intégré 
l’AU dans au moins un outil de 

planification 
Agglomération de 
Montréal 

15 11 

Agglomération de 
Longueuil  

3 3 

Laval 1 1 
Couronne sud 24 8 
Couronne nord 13 6 
Total 56 29 

 
 

                       
  

29; 52%27; 48%

Intégration de l'AU dans un ou 
plusieurs outils de planification 

des 
municipalités/arrondissements

Oui Non
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• Les plans de développement durable, politiques environnementales et plans 
climat arrivent au premier rang des outils de planification où l’agriculture 
urbaine est intégrée.  

 

   

 

 

 

 

  

18

11

10
9

8

7

5

4

4
6

Outils de planification des municipalités/arrondissements dans lesquels
l'AU est intégrée

Plan de développement durable, politique environnementale ou plan climat

Vision stratégique du développement

Politique alimentaire ou ville nourricière

Politique de l’arbre

Plan d’urbanisme

Politique, stratégie ou plan d’agriculture urbaine

Programme particulier d’urbanisme (PPU)

Plan de verdissement

Politique familiale

Autre(s)



15 
 

Portrait des activités agricoles urbaines et initiatives municipales Août 2022 
Comité consultatif agricole 

• Quant aux MRC et aux agglomérations, 45% des répondants ont intégré 
l’agriculture urbaine à leur schéma d’aménagement et 36% l’ont intégrée à leur 
PDZA.  
 

                               

 

 

 

  

5; 
45%6; 

55%

Mention de l'AU dans le 
schéma d'aménagement 

et de développement

Oui Non

4; 
36%

7; 
64%

Mention de l'AU dans le 
PDZA

Oui Non

Exemples de pratiques innovantes – outils de planification : 

❖ Les villes de Montréal, de Brossard, de Longueuil et de Mont-Royal, de même 
que les arrondissements de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et de 
Rosemont-Petite-Patrie, ont adopté des outils de planification (politiques, 
stratégies ou plans) qui se consacrent intégralement au développement de 
l’agriculture urbaine. 
 

❖ La ville de Saint-Bruno-de-Montarville accorde une importance particulière à 
l’agriculture urbaine dans plusieurs de ses outils de planification. La Ville a 
intégré l’agriculture urbaine parmi les objectifs de deux des six orientations de 
développement de l’Énoncé de vision stratégique 2035 – Imaginons une 
collectivité viable (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2015). La Ville s’est 
également dotée d’une politique Ville nourricière en 2017 (Ville de Saint-Bruno-
de-Montarville, 2017a). Le plan d’urbanisme, entré en vigueur en 2017, autorise 
l’agriculture urbaine comme fonction complémentaire dans l’ensemble des 
grandes affectations urbaines et prévoit réaliser et soutenir des projets-pilotes 
d’agriculture urbaine (Ville de Saint-Bruno-de-Montarville, 2017b). Finalement, 
le programme particulier d’urbanisme du secteur Sabourin prévoit 
notamment une aire d’affectation agriculture urbaine. 
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5.2 Réglementation 

Plusieurs dispositions réglementaires peuvent être utilisées pour autoriser et encadrer 
les différentes activités agricoles en milieu urbain. 

Nous avons posé la question suivante : Des dispositions réglementaires facilitent-elles 
la pratique et l’encadrement de l’agriculture urbaine sur votre territoire? 

Résultats : 

• Plus des deux tiers des municipalités et des arrondissements ont répondu par 
l’affirmative. 
 
             

 
 
 
 

  

38; 
68%

18; 
32%

Existence de dispositions 
réglementaires ciblant l'AU

Oui Non

Secteurs de la 
CMM 

Nb total de répondants- 
municipalités et 
arrondissements 

Nb de répondants ayant des 
dispositions réglementaires 

ciblant l’AU 
Agglomération 
de Montréal 

15 10 

Agglomération 
de Longueuil  

3 3 

Laval 1 1 
Couronne sud 24 17 
Couronne nord 13 7 
Total 56 38 
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• La disposition réglementaire la plus utilisée par les municipalités et les 

arrondissements pour faciliter et encadrer l’agriculture urbaine est le 
règlement de zonage. 

• Le règlement sur les nuisances, la garde d’animaux et la salubrité, ainsi que les 
autres règlements ou ordonnances développés pour permettre et encadrer la 
garde de poules domestiques et l’apiculture urbaine, arrivent au second rang. 
 

 

32

19
10

10

7

4
4

3 0 4

Dispositions réglementaires ciblant l'AU

Règlement de zonage

Règlement sur les nuisances, la garde d’animaux et la salubrité (+ règlement ou 
ordonance lié aux poules ou à l'apiculture) 
Règlement sur les permis et les certificats

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

Règlement sur les usages conditionnels

Règlement de la vente d’aliments sur le domaine public 

Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble 
Règlement de lotissement- Contribution aux fins de parc

Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble 

Autre(s)
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Exemples de pratiques innovantes – dispositions réglementaires :  

❖ Voici quelques exemples de modification au règlement de zonage pour faciliter 
l’agriculture urbaine: 
Ajouter une classe d’usage pour l’agriculture urbaine (St-Bruno-de-Montarville et 
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville); autoriser les jardins collectifs comme usage 
transitoire sur un terrain privé non bâti (Arrondissement St-Laurent); admettre les toits 
végétalisés parmi les revêtements de toiture autorisés (Arrondissements St-Laurent et de 
MHM); autoriser les jardins en façade avant (Montréal-Est); autoriser les poulaillers urbains 
(Mascouche); autoriser les serres privées (Rosemère). 
 

❖ La ville de Carignan a adapté en 2014 sa réglementation afin de permettre la garde de 
poules domestiques à l’intérieur du périmètre urbain. Le règlement précise quelles sont 
les conditions de cette autorisation : 2 à 5 poules par terrain; pas de coq; dimensions, 
localisation et caractéristiques du poulailler et de l’enclos; entretien; interdiction de vente 
des œufs; règles de gestion des maladies, de l’abattage et de la mortalité; coût des permis 
de garde de poule et de construction du poulailler. 
 

❖ Le règlement sur les PPCMOI de l’arrondissement du Sud-Ouest, à Montréal, prend en 
compte les « avantages des propositions de création d’un jardin domestique ou d’un jardin 
collectif » (Arrondissement Sud-Ouest, 2021, p.5). 
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5.3 Aides financières, matérielles et professionnelles 

La mise en œuvre d’initiatives d’agriculture urbaine peut nécessiter des ressources 
financières et matérielles, de même qu’un accompagnement professionnel. Les projets 
collectifs sont souvent menés par des organismes sans but lucratif ayant des ressources 
limitées. Quant à la pratique individuelle de l’agriculture urbaine, chez soi, elle peut être 
encouragée en facilitant l’accès à des ressources comme le compost. 

Nous avons posé la question suivante : Des aides financières, matérielles et 
professionnelles sont-elles octroyées pour le développement de projets d’agriculture 
urbaine sur votre territoire? 

Résultats : 

• 62% des municipalités et des arrondissements ont répondu par l’affirmative. 
 

      

 
 
 

• La distribution de compost et/ou de paillis, suivie de près par la distribution de 
semences, de transplants ou d’arbres fruitiers, sont les mesures de soutien à 
l’agriculture urbaine les plus répandues dans les municipalités et les 
arrondissements. 

• Plusieurs municipalités et arrondissements prévoient un budget pour le 
fonctionnement des jardins communautaires et/ou collectifs. 

 

 

 

35; 62%

21; 38%

Aides financières, matérielles et/ou 
professionnelles pour l'AU dans les 
municipalités et arrondissements

Oui Non

Secteurs de 
la CMM 

Nb total de 
répondants- 

municipalités 
et 

arrondisseme
nts 

Nb de répondants 
fournissant des aides 

financières, 
matérielles et 

professionnelles pour 
l’AU 

Agglomérati
on de 
Montréal 

15 12 

Agglomérati
on de 
Longueuil  

3 3 

Laval 1 1 
Couronne 
sud 

24 11 

Couronne 
nord 

13 8 

Total 56 35 
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28

26

23
17

12

10

9

7
6 4

Types de soutien financier, matériel ou professionnel pour l'AU dans les 
municipalités et les arrondissements

Distribution de compost et/ou de paillis

Distribution de semences, de transplants ou d’arbres fruitiers

Budget de fonctionnement des jardins communautaires et/ou collectifs

Soutien financier dans le domaine des loisirs et de la vie communautaire

Soutien financier aux initiatives en environnement

Accompagnement professionnel

Soutien financier pour les projets de sécurité alimentaire

Programme de revitalisation urbaine

Contribution financière pour le développement de l’agriculture urbaine commerciale

Autre(s)
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Exemples de pratiques innovantes - aides financières, matérielles et professionnelles :  

❖ En février 2022, la Ville de Montréal annonçait des investissements de 10 millions 
de dollars sur 10 ans pour remettre aux normes les jardins communautaires et 
pour aménager de nouveaux espaces de culture (Corriveau, 2022). La ville 
compte près d’une centaine de jardins communautaires répartis dans 17 
arrondissements. Les jardins communautaires sont sous la responsabilité des 
arrondissements, qui souvent mandatent des OBNL pour gérer les jardins. 
Certains arrondissements mobilisent des ressources humaines aux dossiers 
d’agriculture urbaine, comme l’arrondissement Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, qui a un agent de développement porteur du dossier des jardins 
communautaires. L’arrondissement de Ville-Marie a dans son équipe un 
animateur horticole qui se déplace dans les 12 jardins communautaires de 
l’arrondissement pour offrir ses conseils horticoles aux citoyens-jardiniers. 
Depuis 2020, la Ville de Montréal a, au sein de son Bureau de la transition 
écologique et de la résilience, un agronome en agriculture urbaine. 
 

❖ Bien que la figure ci-haut représente les types de soutien offerts par les 
municipalités et les arrondissements, certaines MRC ont également contribué 
aux initiatives d’agriculture urbaine. Par exemple, la MRC de Vaudreuil-
Soulanges a soutenu le démarrage de l’Atelier paysan- ferme urbaine. La MRC 
de Roussillon, quant à elle, a offert un soutien financier au projet Cultivons 
Châteauguay. 
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5.4 Concertation 

L’agriculture urbaine est plurielle tant au niveau des acteurs qui la pratiquent que des 
fonctions qu’elle accomplit. Afin d’assurer un développement cohérent de cette 
pratique, des mécanismes de concertation entre les pouvoirs locaux et les partenaires 
du milieu peuvent s’avérer utiles. 

Nous avons posé la question suivante : Y a-t-il une instance, un comité ou tout autre 
espace de partage avec les partenaires du milieu pour voir au développement concerté 
de l’agriculture urbaine sur votre territoire? 

Résultats : 
• Plus du tiers des municipalités et des arrondissements ont une instance ou un 

comité où le développement de l’agriculture urbaine est traité. 
• Cette proportion passe à 55% du côté des MRC et des agglomérations. 

 

 

 

 

          

 

 

20; 36%

36; 64%

Instance, comité ou autre espace de 
partage sur l'AU dans les municipalités 

et arrondissements

Oui Non
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• Voici quelques exemples d’instances où l’agriculture urbaine est à l’ordre du 
jour : 

o Comité de pilotage du plan de développement de communauté 
nourricière ou de la stratégie d’agriculture urbaine 

o Table de quartier ou groupe de travail en sécurité alimentaire 
o Comité de développement durable ou comité environnement  
o Comité consultatif agricole ou comité de mise en œuvre du PDZA 

 

5.5 Éducation, information et sensibilisation 

Que ce soit en prêtant leurs locaux, en fournissant de l’aide financière ou en faisant de 
la publicité pour les activités d’agriculture urbaine, les pouvoirs locaux peuvent soutenir 
les organismes du milieu et les citoyens engagés qui sensibilisent la population à cette 
pratique. Parfois, les municipalités et les arrondissements sont eux-mêmes les porteurs 
d’initiatives visant à promouvoir l’agriculture urbaine et à renseigner les citoyens sur le 
sujet. 

Nous avons posé la question suivante : Votre territoire soutient-il la mise en place 
d’activités ou d’outils d’éducation, d’information et de sensibilisation en matière 
d’agriculture urbaine? 

 

 

 

  

6; 55%
5; 45%

Instance, comité ou autre espace de 
partage sur l'AU dans les MRC et 

agglomérations

Oui Non
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Résultats : 

• 64% des municipalités et des arrondissements ont répondu par l’affirmative. 

 

36; 64%

20; 36%

Soutien aux activités ou outils 
d'éducation et d'information sur l'AU 

dans les municipalités et 
arrondissements

Oui Non

Secteurs de la CMM Nb total de 
répondants- 

municipalités et 
arrondissements 

Nb de répondants qui 
soutiennent les activités ou 

outils d’éducation et 
d’information sur l’AU 

 
 

Agglomération de 
Montréal 

15 12 

Agglomération de 
Longueuil  

3 3 

Laval 1 1 
Couronne sud 24 12 
Couronne nord 13 8 
Total 56 36 
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• Les ateliers horticoles et de formation en agriculture urbaine sont les activités 
les plus soutenues par les municipalités et les arrondissements. 

• Bien qu’ils se composent majoritairement de producteurs de la zone agricole, 
plutôt que de la zone urbaine, les marchés de proximité ont leur rôle à jouer en 
matière d’éducation. Ces marchés, qui sensibilisent la population à une 
alimentation locale, sont assez répandus dans les municipalités et les 
arrondissements de la CMM. 

27

22

1714

13

9

8

6
6

3
10

Soutien aux activités ou outils d'éducation et d'information sur l'AU 
dans les municipalités et les arrondissements

Ateliers horticoles et activités de formation

Marché de proximité

Événements (ex : fêtes des semences ou des récoltes)

Jardinothèque ou bibliothèque de semences

Site ou page Internet dédiée à l’agriculture urbaine

Répertoire des projets d’agriculture urbaine

Signalétique pour identifier les projets d’agriculture urbaine

Ligne téléphonique sur les enjeux horticole

Guide ou trousse

Capsules vidéo

Autre(s)
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5.6 Accès à l’espace public 

L’accès à des parcelles est essentiel pour le développement d’initiatives d’agriculture 
urbaine. Les parcelles sont parfois situées dans des parcs et des espaces verts gérés par 
les municipalités ou par les arrondissements. Les projets d’agriculture urbaine peuvent 
aussi être situés dans des espaces adjacents aux infrastructures et aux bâtiments 
municipaux. Il arrive que des espaces vacants soient alloués, de façon temporaire ou 
plus permanente, à ces projets. 

Nous avons posé la question suivante : votre territoire fournit-il des espaces publics 
pour un ou des projets d’agriculture urbaine? 

Résultats : 

• 66% des municipalités et des arrondissements ont répondu par l’affirmative. 
 

Secteurs de la CMM Nb total de répondants- 
municipalités et 
arrondissements 

Nb de répondants qui mettent 
à disposition des espaces 

publics pour l’AU 
Agglomération de 
Montréal 

15 13 

Agglomération de 
Longueuil  

3 3 

Laval 1 1 
Couronne sud 24 10 
Couronne nord 13 10 
Total 56 37 

Exemples de pratiques innovantes - éducation, information et sensibilisation :  

❖ Les Fleurons du Québec et le Conseil canadien du jardin ont décrété que 
l’année 2022 serait l’Année du jardin. La Ville de Vaudreuil-Dorion a saisi 
cette opportunité pour lancer de nouvelles initiatives d’éducation à 
l’agriculture urbaine. En avril, la Ville dévoilait sa toute nouvelle 
jardinothèque. Les abonnés de la bibliothèque auront accès à une 
banque de semences composée de 86 variétés locales et biologiques de 
fines herbes, de fleurs et de légumes (Ville de Vaudreuil-Dorion, 2022). Des 
ateliers de conservation de semences seront proposés afin que les 
citoyens contribuent à garnir la bibliothèque de semences. Au cours des 
dernières années, la Ville de Vaudreuil-Dorion s’est également 
démarquée avec son projet Horticulture mon amour, une série de 
capsules vidéo qui permet aux citoyens de découvrir les aménagements 
comestibles de leur ville. 
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37; 66%

19; 34%

Mise à disposition d'espace public 
pour l'AU dans les municipalités et 

les arrondissements

Oui Non

Exemples de pratiques innovantes - accès à l’espace public :  

❖ L'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a lancé, en janvier 2022, 
son premier appel à projets en agriculture urbaine. En plus de mettre des sites 
municipaux à disposition des porteurs de projets, l’arrondissement fournira une aide 
financière totalisant 25 000$ pour les projets collectifs retenus. Dans le cadre de sa 
politique d’agriculture urbaine, l’arrondissement vise 30 hectares utilisés à des fins 
d’agriculture urbaine d’ici 2030 (Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles, 2019). On compte déjà 6 jardins communautaires, 5 jardins libres et un jardin 
collectif sur le domaine public dans cet arrondissement. 
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6- État de l’agriculture urbaine dans la CMM 

 

 

© Photo: Catherine Zibo, Shutterstock 
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6.1 Sondages et cartographies 

 

Un sondage téléphonique réalisé en 2019 auprès de citoyens de Montréal-Nord, Côte-
Saint-Paul-Ville Émard, Laval (Chomedey), Longueuil et Terrebonne montre que 37% 
des répondants pratiquaient le jardinage alimentaire (Duchemin et al., 2021). Une 
bonne connaissance des pratiques présentes sur le territoire et des besoins des 
citoyens permet de cibler les interventions à privilégier pour intégrer de façon durable 
l’agriculture urbaine dans nos municipalités.  

Nous avons posé la question suivante : Avez-vous réalisé un sondage sur la pratique de 
l’agriculture urbaine sur votre territoire? 

Résultats : 

• Seuls 16% des municipalités et des arrondissements ont répondu par 
l’affirmative. 

 

 
  

9; 16%

47; 84%

Réalisation de sondage par les 
municipalités et les arrondissements sur 

la pratique de l'AU

Oui Non

Secteurs de la 
CMM 

Nb total de répondants- 
municipalités et 
arrondissements 

Nb de répondants qui ont 
réalisé un sondage sur la 

pratique de l’AU 
Agglomération de 
Montréal 

15 4 

Agglomération de 
Longueuil  

3 2 

Laval 1 1 
Couronne sud 24 2 
Couronne nord 13 0 
Total 56 9 
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• Voici quelques exemples de sondages menés par les villes : 

 
o La Ville de Montréal a mené un sondage auprès de 1 000 Montréalais, qui 

a montré que 44 % des répondants s’adonnaient à l’agriculture urbaine. 
51% de ces répondants cultivaient des plantes comestibles dans un 
espace accoté à leur résidence (cour arrière, côté d’un bâtiment, etc.), 30% 
sur leur balcon, 5% dans un jardin communautaire, 4% dans un jardin 
collectif, 2% au travail, 1% à l’école et 6% ailleurs (Ville de Montréal, 2021). 
 

o À Brossard, on estime que 35% des citoyens pratiquent l’agriculture 
urbaine (Ville de Brossard, 2020). Un sondage en ligne ainsi que la tenue 
de kiosques ont permis de recueillir des données, selon lesquelles les 
principaux freins à la pratique de l’agriculture urbaine sont le manque 
d’espace chez soi (28%), les coûts et le temps nécessaires (20%), l’absence 
d’accès aux jardins communautaires (14%), le manque de connaissances 
(9%) et les règlements des immeubles (5%). 

 
Au cours des dernières années, le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) a 
cartographié dans certaines municipalités et dans certains arrondissements de la CMM 
les potagers domestiques en analysant les images satellites (Rocheleau et al., 2022). 
AU/LAB a ainsi pu estimer les superficies couvertes par les potagers domestiques dans 
ces territoires, leur densité ainsi que la répartition des jardins. 

 
Superficie couverte par les potagers individuels dans différents territoires de Montréal 
et de municipalités de la CMM 

 
Source : Rocheleau et al., 2022 
 



31 
 

Portrait des activités agricoles urbaines et initiatives municipales Août 2022 
Comité consultatif agricole 

6.2 Initiatives communautaires, sociales et collectives 

 

L’agriculture urbaine communautaire est la forme d’agriculture urbaine qui a reçu le 
plus d’attention dans la littérature scientifique (Fontaine et al., 2020). Au-delà de la 
production alimentaire, elle participe au développement social des territoires. En effet, 
les espaces de jardinage communautaires et collectifs sont des lieux de sociabilisation. 
S’y développe un sentiment d’appartenance des participants à leur groupe de jardiniers 
ainsi que, plus largement, à la communauté (Duchemin et al., 2010). C’est également 
un lieu privilégié d’éducation relative à l’environnement. 

Nous avons posé la question suivante : Des initiatives d’agriculture urbaine 
communautaire, sociale et collective existent-elles sur votre territoire? 

Résultats :  

• Plus des trois quarts des municipalités et des arrondissements ont répondu par 
l’affirmative. 

 

 

• Les jardins communautaires sont les types d’initiatives les plus répandues dans 
les municipalités et les arrondissements, suivis par les jardins collectifs. 
 

• Dans la catégorie « autre(s) », les municipalités et les arrondissements ont 
nommé des initiatives d’aménagements comestibles, de jardins ou vergers 
solidaires, de jardins dans des entreprises, de serres municipales, de ruches et 
d’écopâturage. 

 

43; 77%

13; 23%

Présence d'initiatives d'AU 
communautaire, sociale et collective 

dans les municipalités et les 
arrondissements

Oui Non
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• Sur le territoire de l’agglomération de Montréal, en 2021, le nombre d’initiatives 
d’agriculture urbaine sociale et collective était estimé à 241, en plus des 96 
jardins communautaires répartis dans 17 arrondissements (Ville de Montréal, 
2021). La Ville de Montréal a adopté son premier programme de jardins 
communautaires en 1975. La gestion des jardins relève des arrondissements 
depuis 2002. Pour ce qui est des initiatives sociales et collectives, elles sont 
principalement soutenues par des organismes à but non lucratif (58 %) et des 
organismes publics ou parapublics (23 %). 

 

  

33

22

16

13

11

7

14

Types d'initiatives d'AU communautaire, sociale et collective présentes dans les 
municipalités et les arrondissements

Jardin communautaire Jardin collectif Jardin pédagogique
Jardin libre Forêt nourricière Serre communautaire
Autre(s)



33 
 

Portrait des activités agricoles urbaines et initiatives municipales Août 2022 
Comité consultatif agricole 

 

 Agglomération 
de Montréal 

Agglomération 
de Longueuil 

Laval Couronne 
Sud 

Couronne 
Nord 

TOTAL 

Nb total 
répondants- 

municipalités et 
arrondissements 

15 3 1 24 13 56 

Nb de répondants 
ayant au moins une 

initiative d’AU 
communautaire, 

sociale et collective 

14 3 1 14 11 43 

Nb de répondants 
ayant au moins un 

jardin 
communautaire 

12 3 1 10 7 33 

Nb de répondants 
ayant au moins un 

jardin collectif 

10 3 1 5 3 22 

Nb de répondants 
ayant au moins un 

jardin pédagogique 

8 3 1 2 2 16 

Nb de répondants 
ayant au moins un 

jardin libre 

6 0 1 5 1 13 

Nb de répondants 
ayant au moins une 

forêt nourricière 

6 1 0 2 2 11 

Nb de répondants 
ayant au moins une 

serre 
communautaire 

7 0 0 0 0 7 

Nb de répondants 
ayant au moins un 

autre projet 

8 1 0 2 3 14 
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6.3 Agriculture urbaine commerciale 

 

L’agriculture urbaine commerciale comprend les activités de culture ou d’élevage 
réalisées en zone blanche par une entreprise ou un organisme, souvent sur des espaces 
privés, afin de commercialiser les récoltes (Atomei et al., 2018). Les filières de production 
sont diverses : maraîchage, micropousses, cannabis, myciculture, serriculture, 
apiculture, aquaponie, élevage d’insectes, etc. 

Nous avons posé la question suivante : Y a-t-il sur votre territoire un ou des projets 
d’agriculture urbaine commerciale? 

Résultats :  

• 30% des municipalités et des arrondissements ayant répondu au questionnaire 
ont des entreprises agricoles urbaines sur leur territoire1. 

 

 

  

 
1 Nous avons complété les données avec la liste des entreprises agricoles urbaines fournie par le 
CRETAU, car certaines entreprises n'avaient pas été prises en compte par les répondants, dont 
celles relatives à la production de cannabis. 

17; 30%

39; 70%

Présence de projets d'AU commerciale 
dans les municipalités et les 

arrondissements

Oui Non
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• Depuis 2018, le Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture 
urbaine (CRETAU) réalise annuellement un portrait de l’agriculture urbaine 
commerciale (Cohen et al., 2022). Le CRETAU nous a partagé la plus récente liste 
des entreprises agricoles urbaines situées sur le territoire de la CMM. Il en ressort 
que 70 entreprise agricoles urbaines sont en opération sur le territoire de la 
CMM2. De ce nombre, 51 sont situées dans l’agglomération de Montréal. 

• Il y a eu une forte augmentation du nombre d’entreprises agricoles urbaines 
présentes sur le territoire de la CMM au cours de la dernière décennie. 

• La production est l’activité principale de la majorité des entreprises agricoles 
urbaines de la CMM (73%). Cependant, les sources de revenus des entreprises 
agricoles urbaines sont souvent diversifiées.  

• Les services représentent l’activité principale de 11% des entreprises agricoles 
urbaines, alors qu’un autre 13% des entreprises ont des activités principales 
mixtes. Les services comprennent des activités d’éducation et de formation, de 
services-conseils, de location de ruches, d’aménagement et d’entretien de 
jardins et d’insertion socioprofessionnelle notamment. 

• La production maraîchère, suivie par la culture des micropousses et du 
cannabis, sont les filières qui dominent l’agriculture urbaine dans la CMM. La 
culture de champignons arrive en 4e position. 

  

 
2 Pour certaines filières de production en émergence, comme la culture en intérieur, le CRETAU 
recense aussi des entreprises en zone agricole proche de la zone urbaine. Nous avons exclu ces 
entreprises, ne comptabilisant que celles situées en zone blanche. 
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Secteurs de 
la CMM 

Nombre 
d’entrepri

ses 
toujours 

en 
fonction 
et déjà 
dans le 

domaine 
de l’AU 

avant l’an 
2000 

Nombre 
d’entrepris

es 
toujours 

en 
fonction et 

ayant 
démarré 

en AU 
entre 2000 

et 2009 

Nombre 
d’entrepris
es toujours 
en fonction 

et ayant 
démarré 

en AU 
entre 2010 

et 2019 

Nombre 
d’entrepris
es toujours 
en fonction 

et ayant 
démarré 

en AU 
entre 2020 

et 2021 

Total du 
nombre 

d’entreprises 
agricoles 
urbaines 

toujours en 
fonction en 

2021 

Agglomératio
n de 
Montréal 

3 5 33 10 51 

Agglomératio
n de 
Longueuil 

— — 3 1 4 

Laval 23 — 34  5 

Couronne 
sud 

1 — 3 2 6 

Couronne 
nord 

— — 4 — 4 

Total 6 5 46 13 70 

 

Source : CRETAU ; traitement CMM, 2022. 

 

 

 
3 L’une des deux entreprises a démarré ses activités agricoles urbaines avant l’an 2000 en 
dehors de la CMM, mais a déménagé ses activités à Laval en 2016. 
4 Nous aurions pu ajouter une entreprise à Laval, mais comme elle est aussi en opération dans 
l’agglomération de Montréal, où se trouve son bureau principal, nous l’avons plutôt 
comptabilisée à Montréal, évitant ainsi de la compter deux fois dans le nombre total 
d’entreprises sur le territoire de la CMM.  
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Source : CRETAU ; traitement CMM, 2022. 

 

 

Source : CRETAU ; traitement CMM, 2022. 

 

                                         

 

 

 

73%

13%

11%
3%

Activité principale des entreprises 
agricoles urbaines de la CMM

Production Mixte Service Distribution

39%

14%
14%

12%

9%

6%
3%1%

1%

1%

Filière de production principale des entreprises 
agricoles urbaines de la CMM 

Maraîchage Micropousses Cannabis Champignons

Horticulture Apiculture Fruits Insectes

Aquaponie Pisciculture
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Localisation des entreprises agricoles urbaines dans la CMM - 2022 

 

Source : CRETAU ; traitement CMM, 2022. 
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7- Actions de la CMM proposées par les répondants 

 

 

 

© Photo: Catherine Zibo, Shutterstock   
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Pour terminer le questionnaire, nous avons demandé aux répondants d’écrire leurs 
propositions d’actions pour la CMM en matière d’agriculture urbaine. 

Nous avons posé la question suivante : Avez-vous des suggestions d’actions pour la 
Communauté métropolitaine de Montréal afin de favoriser et d’appuyer le 
développement de l’agriculture urbaine sur le territoire métropolitain? 

Résultats : 

• En regroupant les réponses selon les thèmes principaux, les priorités qui se 
dégagent sont celles du financement des projets, de l’intégration de 
l’agriculture urbaine à la planification territoriale et du partage de 
connaissances et de bonnes pratiques. 
 

 

  

16

8

8

7

7

5

4

4

Types d'actions suggérées pour que la CMM appuie 
le développement de l'AU

Soutien financier

Intégration aux outils de planification territoriale, en consultant les MRC et les
agglomérations
Informations, guides et veille

Visites de terrain et échanges inter-municipaux/arrondissements

Offre de formation, d'expertise technique et d'accompagnement

Promotion et sensibilisation de la population

Favoriser l'accès aux espaces propices à l'AU

Autre(s)
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8- Conclusion 
 

L’agriculture urbaine est un sujet transdisciplinaire qui touche autant au 
développement social qu’au développement économique et aux orientations 
d’aménagement du territoire. Cette transversalité de l’agriculture urbaine, ainsi que les 
diverses typologies d’activités agricoles urbaines (privatives, communautaires, 
commerciales), font en sorte que cette pratique est difficile à classifier. Néanmoins, à la 
lumière du sondage que nous avons réalisé auprès des organismes municipaux du 
Grand Montréal, on remarque que ces derniers sont de plus en plus nombreux à 
s’intéresser à l’agriculture urbaine.  

Nous avons pu constater que plus du trois quarts des répondants avaient, sur leur 
territoire, au moins une initiative d’agriculture urbaine communautaire. Plus du tiers 
des citoyens de la région métropolitaine pratiquent le jardinage alimentaire 
(Duchemin et al., 2021). Quant à l’agriculture urbaine commerciale, elle a connu une 
croissance importante au cours de la dernière décennie. Pour soutenir le 
développement de l’agriculture urbaine, les répondants au sondage ont notamment 
souligné le besoin de soutien financier, de lieux d’échange et de formation sur les 
meilleures pratiques en matière d’agriculture urbaine ainsi que d’une vision 
développée de façon concertée à l’échelle métropolitaine. 
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10-Annexes 
 

A- Glossaire 

 

Agriculture urbaine : L’ensemble des activités de production d’aliments, 
principalement, qui sont menées à petite échelle en périmètre urbain et qui utilisent 
des ressources, des produits et des services qui se trouvent dans la ville (Boily, 2012). 

Agriculture urbaine commerciale : Activité de culture ou d’élevage réalisée en 
périmètre urbain par une entreprise ou un organisme, souvent sur des espaces privés, 
dans l’objectif de commercialiser les récoltes (Atomei et Duchemin, 2018). 
 
Écopâturage : Méthode d’entretien écologique des espaces verts dans les milieux 
urbains qui consiste à laisser paître de petits animaux herbivores plutôt que d’utiliser 
de la machinerie et des engrais de synthèse pour tondre et fertiliser la pelouse. 
 
Entreprise agricole urbaine : Entreprise qui réunit en une même unité économique et 
comptable des capitaux et des facteurs élémentaires de production situés en zone 
blanche et dont les revenus tirés de la vente de ses produits agricoles atteignent une 
valeur minimale brute de 5 000$ (Bernier, Duchemin et Roy, 2021).  

Forêt nourricière : Système de culture basé sur l’implantation d’arbres, d’arbustes et de 
plantes herbacées majoritairement vivaces et souvent comestibles (Ville de Québec, 
2021). En plus d’offrir une récolte diversifiée, ce type d’aménagement contribue à la 
biodiversité en ville. 
 
Jardin collectif : Parcelle de terrain, située sur un site public ou privé, qui est cultivée 
conjointement par un groupe de personnes qui se partagent les récoltes. 
 
Jardin communautaire : Parcelle de terrain réglementée par une municipalité ou par 
un organisme, où chaque emplacement de jardinage (jardinet) est cultivé par un 
individu ou une famille dans l’objectif d’utiliser les récoltes pour leur propre 
consommation. 
 
Jardin libre : Espace de jardinage où les récoltes sont ouvertes à tous. 
 
Jardin pédagogique : Espace de jardinage souvent situé sur le terrain d’institutions 
d’enseignement ou de garderies qui vise les apprentissages en plus de la 
consommation des récoltes. 

Sécurité alimentaire : L’accès physique et économique pour la population, à tout 
moment, à une alimentation suffisante pour mener une vie active et saine.  
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B- Questionnaire 

 

Questionnaire portant sur le développement de l’agriculture urbaine 

sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal  

Identification du répondant 

Municipalité / Ville (arrondissement)/ MRC (agglomération) : _______________________ 

Prénom et nom du répondant : _________________________________ 

Titre : _____________________________ 

Coordonnées (courriel et téléphone) : _______________________________________ 

 

Définition de l’agriculture urbaine : L’ensemble des activités de production d’aliments souvent, mais pas 

exclusivement, réalisées à petite échelle en zone blanche et qui utilisent des ressources, des produits et des 

services qui se trouvent dans la ville.5 

______________________________________________________________________________________ 

Mesures favorisant l’agriculture urbaine 

Le développement de l’agriculture urbaine est-il cité dans l’un ou plusieurs de vos outils de planification 

comme action à mettre en œuvre de manière à répondre à certains objectifs? 

□ Oui □ Non  

 

- Si oui, indiquez les outils de planification:  

Outil de planification        (X) Référence ou détails sur l’outil de planification  

Vision stratégique du développement  ________   

Schéma d’aménagement et de développement  ________   

Plan d’urbanisme  ________  

Programme particulier d’urbanisme (PPU)  ________  

Politique alimentaire ou Ville nourricière  ________  

Politique, stratégie ou plan d’agriculture urbaine  ________  

Plan de verdissement  ________  

Plan de développement durable  ________  

Politique familiale  ________  

Politique de l’arbre  ________  

 
5 Marie-Élaine BOILY (2012). L’agriculture urbaine et périurbaine au Québec. État de situation et perspectives. En 

ligne. https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/Agricultureurbaineetperiurbaine.pdf (Page consultée le 12 
janvier 2022). 
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Plan de développement de la zone agricole (PDZA)  ________  

Autre(s) ____________________________________  ________   

 

Des dispositions réglementaires facilitent-elles la pratique et l’encadrement de l’agriculture urbaine sur 

votre territoire? 

□ Oui □ Non  

 

- Si oui, indiquez les dispositions réglementaires:  

Dispositions réglementaires        (X) Référence ou détails sur la disposition 

Règlement de zonage (ex. intégrer l’agriculture urbaine 
comme fonction complémentaire à d’autres affectations 
urbaines ou créer une classe d’usage « agriculture 
urbaine », autoriser les potagers en façade, favoriser les 
serres sur toit dans certaines zones, autoriser les poulaillers 
domestiques selon certaines conditions, encadrer 
l’installations de ruches, etc.) 

 ________   

Règlement de lotissement- Contribution aux fins de 
parc (ex : réserver des espaces ou des fonds qui seront 
dédiés à l’agriculture urbaine) 

 ________   

Règlement sur les permis et les certificats (ex : minimiser le 
coût du permis ou du certificat d’occupation pour 
l’aménagement d’un jardin collectif sur un terrain privé)  

________  

Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (ex : intégrer, dans un système d’évaluation, 
des points pour l’agriculture urbaine) 

 ________  

Règlement sur les usages conditionnels (ex. permettre les 
jardins collectifs sur les terrains non bâtis comme usage 
transitoire, selon certaines conditions) 

 ________  

Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (ex : prendre 
en considération les avantages des propositions de projets 
d’agriculture urbaine) 

 ________  

Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (ex : 
intégrer l’agriculture urbaine aux critères visant 
l’aménagement paysager) 

 ________  

Règlement sur les nuisances, la garde d’animaux et la 
salubrité (ex : permettre la garde de poules domestiques en 
zone résidentielle et en définir les conditions) 

 ________  

Règlement de la vente d’aliments sur le domaine public (ex : 
encadrer la vente de produits issus de l’agriculture urbaine)  

 ________  

Autre(s) ____________________________________  ________   

 

Des aides financières, matérielles et professionnelles sont-elles octroyées pour le développement de 

projets d’agriculture urbaine sur votre territoire? 

 □ Oui □ Non  

- Si oui, de quoi s’agit-il? :  
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Aides financières, matérielles et professionnelles        (X) Référence ou détails  

Distribution de semences, de transplants ou d’arbres 
fruitiers 

 ________  

Distribution de compost  ________  

Accompagnement professionnel  ________  

Budget de fonctionnement des jardins communautaires 
et/ou collectifs 

 ________   

Programme de revitalisation urbaine  ________   

Soutien financier pour les projets de sécurité alimentaire  ________  

Soutien financier aux initiatives en environnement  ________  

Contribution financière pour le développement de 
l’agriculture urbaine commerciale 

 ________  

Soutien financier dans le domaine des loisirs et de la vie 
communautaire 

 ________  

Autre(s) ____________________________________  ________   

 

Y a-t-il une instance, un comité ou tout autre espace de partage avec les partenaires du milieu pour 

voir au développement concerté de l’agriculture urbaine sur votre territoire? 

 

□ Oui □ Non  

 

- Si oui, quel est-il? : 

_____________________________________________________________________ 
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Votre territoire soutient-il la mise en place d’activités ou d’outils d’éducation, d’information et de 

sensibilisation en matière d’agriculture urbaine? 

□ Oui □ Non 

- Si oui, de quoi s’agit-il? :  

Activités ou outils d’éducation, d’information et de 
sensibilisation 

       (X) Référence ou détails  

Répertoire des projets d’agriculture urbaine  ________   

Jardinothèque ou bibliothèque de semences  ________   

Ateliers horticoles et activités de formation  ________  

Événements (ex : fêtes des semences ou des récoltes)  ________  

Marché de proximité  ________  

Signalétique pour identifier les projets d’agriculture 
urbaine 

 ________  

Site ou page Internet dédiée à l’agriculture urbaine  ________  

Ligne téléphonique sur les enjeux horticole  ________  

Guide ou trousse à l’intention des citoyens ou des groupes 
ayant un projet d’agriculture urbaine 

 ________  

Capsules vidéo  ________  

Autre(s) ____________________________________  ________   

 

Votre territoire fournit-il des espaces publics pour un ou des projets d’agriculture urbaine? 

 

□ Oui □ Non  

 

- Si oui, nommez-le ou les projets : 

___________________________________________________________ 

 

Portrait de l’agriculture urbaine 

Avez-vous réalisé un sondage sur la pratique de l’agriculture urbaine sur votre territoire? 

 

□ Oui □ Non  

 

- Si oui, est-ce possible d’obtenir les résultats de ce sondage? : 

____________________________________ 

 

Des initiatives d’agriculture urbaine communautaire, sociale et collective existent-elles sur votre 

territoire?  

□ Oui □ Non  
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- Si oui, quelles sont ces initiatives? :  

Initiatives d’agriculture urbaine communautaire, sociale 
et collective 

       (X) Référence ou détails  

Jardin communautaire*  ________   

Jardin collectif*  ________   

Jardin pédagogique*  ________  

Jardin libre*  ________  

Serre communautaire  ________  

Forêt nourricière*  ________  

Autre(s) ____________________________________  ________   

 

Y a-t-il sur votre territoire un ou des projets d’agriculture urbaine commerciale*? 

 

□ Oui □ Non 

 

- Si oui, veuillez nommer les entreprises : 

____________________________________________________ 

 

Avez-vous des suggestions d’actions pour la Communauté métropolitaine de Montréal afin de favoriser 

et d’appuyer le développement de l’agriculture urbaine sur le territoire métropolitain? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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GLOSSAIRE 

 

Agriculture urbaine commerciale : Activité de culture ou d’élevage réalisée en zone blanche par une 

entreprise ou un organisme, souvent sur des espaces privés, dans l’objectif de commercialiser les récoltes.6 

 

Forêt nourricière : Système de culture basé sur l’implantation d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées 

majoritairement vivaces et souvent comestibles.7En plus d’offrir une récolte diversifiée, ce type 

d’aménagement contribue à la biodiversité en ville. 

 

Jardin collectif : Parcelle de terrain, située sur un site public ou privé, qui est cultivée conjointement par un 

groupe de personnes qui se partagent les récoltes. 

 

Jardin communautaire : Parcelle de terrain réglementée par une municipalité ou par un organisme, où 

chaque emplacement de jardinage (jardinets) est cultivé par un individu ou une famille dans l’objectif 

d’utiliser les récoltes pour leur propre consommation. 

 

Jardin libre : Espace de jardinage où les récoltes sont ouvertes à tous. 

 

Jardin pédagogique : Espace de jardinage, souvent situé sur le terrain d’institutions d’enseignement ou de 

garderies, qui vise les apprentissages en plus de la consommation des récoltes. 

  

 
6  AU/LAB (2018). Développement de l’agriculture urbaine dans les coopératives d’habitation du Québec. En ligne. 
http://www.au-lab.ca/wp-content/uploads/2018/06/Rapport-CQCH-27-mars-2018.pdf (Page consultée le 13 janvier 
2022). 
7 Ville de Québec (2021). Guide forêts nourricières, Plan d’agriculture urbaine 2020-2025. En ligne. 
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/agriculture-urbaine/docs/guide-sur-les-forets-
nourricieres.pdf. (Page consultée le 20 janvier 2022). 

 

La CMM vous remercie pour le temps que vous avez dédié à répondre au présent 

sondage. 

 

Une fois complété, nous vous prions de transmettre le formulaire à : 
Céline Ducharme, Technicienne administrative 

celine.ducharme@cmm.qc.ca 
_________________________________________ 

Pour toutes questions relatives à ce questionnaire, veuillez communiquer avec : 
Isabelle Mailhot-Leduc 

isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca 

 

mailto:celine.ducharme@cmm.qc.ca
mailto:isabelle.mailhot-leduc@cmm.qc.ca
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C- Liste des répondants 

 
Agglomération de Montréal : 

• Montréal (ville et agglomération), Charles-Éden Godbout, Conseiller en 
aménagement 

• Dollard-des-Ormeaux, Kerri Strotmann, Cheffe de section - Planification urbaine 
et gestion du territoire 

• Montréal Est, Nouri Lalout, Technicien en urbanisme et environnement 
• Montréal Ouest, Vlad Florea-Archir, Responsable de l'urbanisme et inspecteur 

en bâtiment 
• Mont-Royal, Édith D'Astous-Moreau, Agente technique en urbanisme 
• Pointe-Claire, Nicole Loiselle, Directrice adjointe - service urbanisme 
• Senneville, Sébastien Blanche, Directeur du service de l'urbanisme 
• Arrondissement Lachine, Simon Racicot, Agent de développement 
• Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Victor Granier, Conseiller 

en aménagement 
• Arrondissement Outremont, Marie-Andrée L'Espérance, Cheffe de division- 

Sports, loisirs et parcs 
• Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Anne Blouin, 

Agente de recherche en développement durable 
• Arrondissement Rosemont - La Petite-Patrie, Louis Bastien Lapierre, Conseiller 

en aménagement, et Catherine Brouillette, Agente de recherche 
développement durable 

• Arrondissement St-Laurent, Yanie Gagné, Conseillère en aménagement 
• Arrondissement Verdun, Vicky St-Pierre, Agente de développement - 

développement durable 
• Arrondissement Ville-Marie, Samuel Ferland, Conseiller en aménagement 

 
Agglomération de Longueuil : 

• Boucherville, Benoît Boucher, Conseiller en urbanisme 
• Brossard, Sonia Rousseau, Conseillère en environnement 
• Saint-Bruno-de-Montarville, Christian Charron, Directeur urbanisme 

 
Ville de Laval : 

• Laval, Michel Pitre, Commissaire agroalimentaire, et Catherine Gagné, 
Régisseure planification et expertise 
 

Couronne sud : 

• MRC Beauharnois-Salaberry, Marie-Laurence Bohémier, Conseillère en 
aménagement 

• MRC de La Vallée-du-Richelieu, Jean-Philippe Blouin, Agent de développement 
agricole et bioalimentaire 

• MRC Marguerite d'Youville, François Lestage, Coordonnateur à l'aménagement 
• MRC de Roussillon, Frédéric Paré, Conseiller au développement agroalimentaire 
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• MRC de Vaudreuil-Soulanges, Marie-Pascale Pigeon, Conseillère en 
aménagement du territoire 

• Beauharnois, Michel Morneau, Directeur de l'occupation du territoire et de 
l'aménagement urbain 

• Beloeil, Julie Gagnon, Coordonnatrice environnement, et Damien Sanschagrin, 
Urbaniste 

• Candiac, Johanie Bouchard, Urbaniste 
• Carignan, Éric Martel, Directeur du service de l'urbanisme 
• Châteauguay, Julie Larose, Directrice de l'aménagement du territoire 
• Contrecoeur, Marc Proulx, Directeur des services techniques 
• Delson, Virginie Émard, Inspectrice municipale 
• Hudson, Etienne Lavoie, Directeur, planification communautaire 
• Île-Cadieux, Sylvie Tran, Inspectrice en urbanisme 
• Léry, Oumar Dia, Responsable du service de l'urbanisme 
• McMasterville, Cloé Deschênes, Technicienne en urbanisme 
• Mont-Saint-Hilaire, Mariève Lafontaine, Cheffe de division Environnement 
• Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Daniel Girard, Conseiller en environnement 
• Ottoburn Park, Caroline Robichaud, Inspectrice municipale 
• Pincourt, Max Gosselin, Inspecteur-technicien, service de l'aménagement du 

territoire 
• Pointe-des-Cascades, Ève Levac-Noiseux, Inspectrice 
• Saint-Amable, Emilie Gendron-Rousseau, Directrice Service de l'urbanisme 
• Saint-Isidore, Jean-Philippe Loiselle Paquette, Inspecteur en urbanisme 
• Saint-Lazare, Alexandra Lemieux, Directrice, Service de l'urbanisme et Service 

de l'environnement 
• Saint-Mathieu-de-Beloeil, Romain Schwitzer, Inspecteur municipal 
• Varennes, Dominic Scully, Directeur - Service de l'urbanisme et environnement 
• Vaudreuil-Dorion, Oriana Farina, Chef de Section - Environnement, SGE 
• Vaudreuil-sur-le-Lac, Abdoul Baa, Chef de service travaux publics et urbanisme 
• Verchères, Luc Forcier, Directeur général 

 
Couronne nord : 

• MRC de L'Assomption, Sébastien Dicso, Conseiller en aménagement et 
développement 

• MRC Les Moulins, Chantal Laliberté, Directrice de l’aménagement 
• MRC de Thérèse-De-Blainville, Catherine Marcotty, Coord. aménagement du 

territoire et environnement 
• Mirabel, Sophie Lefrançois, Urbaniste 
• Blainville, Véronic Villeneuve, Chef de division - planification réglementation - 

service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire 
• Boisbriand, Linda Grenier, Chef de division – Environnement 
• Bois-des-Filion, Julie Chabannel, Directrice de l'aménagement du territoire 
• Charlemagne, Benoît Tardif, Directeur du développement territorial 
• L'Assomption, Catherine Beaumier, Urbaniste 
• Lorraine, Louis Tremblay, Directeur urbanisme et environnement 
• Mascouche, Evelyne Hamon, Conseillère en urbanisme 
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• Repentigny, Vivianne Joyal, Directrice urbanisme et développement durable 
• Rosemère, Caroline Dufour, Conseillère au développement et à la gestion 

durable du territoire 
• Sainte-Anne-des-Plaines, Mathieu Racette, Directeur adjoint 
• Saint-Joseph-du-Lac, Francis Daigneault, Directeur du service de l'urbanisme et 

de l'environnement 
• Saint-Sulpice, Daniel Cousineau, Directeurs des services 

 


