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PRÉSENTATION DU PROGRAMME – AGRICULTURE URBAINE ET PÉRIRUBAINE 1
Au cours des dernières années, le Santropol Roulant a apporté de nombreux
changements à son mode opératoire. Nous pratiquions le jardinage comme passe‐
temps; nous sommes devenus de véritables agriculteurs urbains. Nous étions une
popote roulante locale; nous nous sommes transformés en un centre communautaire
holistique axé sur l’alimentation – un lieu où les gens se rassemblent pour apprendre
comment produire de la nourriture, la préparer et la partager, en utilisant une approche
qui est à la fois familière et ouverte sur l’avenir.
Notre programme d’agriculture urbaine et périurbaine s’inspire du mouvement pour
la justice alimentaire – un mouvement qui tente de régler le problème de la faim en
s’adressant aux enjeux contribuant aux disparités en matière de classe sociale et
d’ethnie, ainsi qu’aux inégalités au sein du système alimentaire qui correspondent aux
inégalités en matière de pouvoir politique et économique.
De manière plus précise, nous cherchons à mettre en place un système alimentaire sain,
juste et durable. Comme tels, nos projets d’agriculture urbaine et périurbaine sont
conçus pour appuyer l’agriculture biologique et locale, tout en voyant à ce que tous
aient accès à ces aliments, peu importe leur statut socioéconomique, leur niveau de
mobilité ou degré d’autonomie.
La ferme Senneville
Au début de 2012, nous avons lancé un projet qui nous a permis d’explorer les
possibilités offertes par une agriculture peri‐urbaine à grande échelle sur l’île de
Montréal. La ferme se situe sur une terre zonée agricole et certifiée biologique à
Senneville. Sa proximité du centre‐ville, les possibilités de collaboration entre le
Santropol Roulant et les producteurs et chercheurs du coin, et la grande fertilité du sol,
font de site un endroit idéal ou réaliser une initiative de ce genre.
Entre grange et gratte‐ciel: échange agricole ville‐campagne
Nous cherchons à nous impliquer davantage dans le domaine de la sécurité alimentaire
et de l’agriculture urbaine en cultivant un petit lopin de terre à l’ouest de Montréal. Le
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projet a pour objectif principal de produire des légumes frais pour les repas de la popote
roulante, nos paniers frais hebdomadaires et nos marchés de quartier, mais comprend
également un volet important consacré à l’enseignement du public.
Plus particulièrement, l’échange permet aux citadins de reprendre contact avec la
source de leur nourriture, en plus d’accroître la sensibilisation du public à l’importance
de protéger les dernières parcelles de terres agricoles sur l’île.
Nos objectifs:







Augmenter la production de légumes pour la popote roulante, les paniers frais
hebdomadaires et les marchés de quartier.
Éduquer et offrir une formule de mentorat aux aspirants cultivateurs.
Permettre aux citadins de reprendre contact avec la source de leur nourriture,
tout en accordant une attention particulière aux personnes issues de milieux
défavorisés.
Accroître la sensibilisation à l’importance des terres agricoles périurbaines et des
répercussions de l’étalement urbain sur l’environnement.
Encourager l’entraide et la collaboration entre fermes avoisinantes.

Quelques statistiques 2013‐2014:
Tonnes de fruits /légumes produits au centre ville (agriculture urbaine) : 1 tonnes
Tonnes de fruits /légumes produits à la ferme (agriculture périurbaine) : 14 tonnes

Nombre de repas servis par la popotte roulante :
Nombre de paniers vendus (total) : 127
 Nombre de paniers vendus à prix régulier: 90
 Nombre de paniers vendus à prix réduit : 37
Nombre de marchés tenus: 2 A Santropol et a la Petite Bourgogne
Nombre total de personnes rejointes par les repas, marché et les paniers :
500 repas par semainde, et 27 paniers livres a des gens isole

Nombre d’emplois directement liés à la production peri‐urban du Santropol Roulant :
Permanents :3.5
Saisonniers : 4
Bénévoles : 3 par semaines au moyen, mais ca varie entre 0 et 20
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DANS LE CADRE DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT : « SMALL FARMS, BIG IMPACT!! »

La communauté agricole montréalaise est composée d’une vingtaine d’entreprises
agricoles, certaines sont à but lucratif, d’autres à but non lucratif mais la grande
majorité est engagée dans la production d’une alimentation durable, saine, locale,
responsable (« low impact ») ou biologique et équitable pour tous.
La ferme de Senneville du Santropol Roulant s’est donc, jointe, en 2012, à une
communauté d’entrepreneurs agricoles établie depuis plus de 15 ans, très dynamique,
engagée, innovante collaborant avec le milieu et surtout avec les jeunes de la relève.
Depuis 2006, les producteurs montréalais sont actifs à créer et consolider les liens avec
la collectivité. Que ce soit par le biais de visites à la ferme, de distributions de paniers
ASC, de programmes éducatifs ou réinsertion sociale, de formations et de stages pour
les jeunes de la relève, l’organisation de conférences et participations à la vie
démocratique locale et régionale ( PMAD, plan d’urbanisme du Village de Senneville,
Plan de développement de la zone agricole, consultations etc..)
La Ferme du Santropol Roulant cultive sur un total de 3 acres seulment, la majorité des
fermes montréalaises sont de petites tailles. Le modèle de production sur des petites ou
moyennes superficies a plus que fait ses preuves et est particulièrement intéressant à
développer. Le PMAD précise un objectif global spécifique de remise en culture. À
Montréal, il est estimé que plus de 100 hectares pourraient être remis en culture. Si
Santropol Roulant peut nourrir plus de 125 pers, imaginez le potentiel économique et
l’impact social que pourraient avoir 100 hectares additionnels!
 Une stratégie de remise en culture qui combine tous les types d’entreprises
agricoles (à but lucratifs et celles à but non lucratif) doit être développée de
concert avec les producteurs déjà en place, qui ont une expertise de plus de 15
ans.
Dans sa zone agricole (et périphérie immédiate), l’agglomération de Montréal a une
agriculture périurbaine multifonctionnelle bien ancrée dans le territoire et les milieux
avec lesquelles elle cohabite très bien. L’agglomération de Montréal a, en effet, non
seulement des fermes impliquées dans les circuits courts ( paniers ASC, restaurants et
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marché local) comme Les fermes Carya et la Ferme du Zéphyr, une ferme agricole
accueillant visiteurs et des jeunes en réinsertion sociale comme la ferme du Cap St‐
Jacques, un campus universitaire dédiée à l’agriculture avec le Campus Macdonald de
l’université McGill, un incubateur agricole avec 6 jeunes de la relève comme la ferme du
Bord du Lac, et des fermes qui établissent des ponts concrets entre l’urbain et le
périurbain comme nous à Santropol Roulant avec une mission sociale forte .
 Le schéma d’aménagement devrait refléter, célébrer mais aussi mettre en
valeur les expertises très variées et spécifiques au contexte urbain d’une grande
ville et de métropole comme Montréal

Tim Murphy
Sam Oslund
Howard ReitmanCo‐gérants de la ferme/Farm Co‐Manager
> Santropol Roulant
> www.santropolroulant.org

Voici des liens du site web du Santropol Roulant qui parle de la Ferme:

http://santropolroulant.org/fr/what‐we‐do/urban‐agriculture/the‐farm/

http://santropolroulant.org/fr/what‐we‐do/urban‐agriculture/1261‐2/

http://santropolroulant.org/fr/what‐we‐do/urban‐agriculture/fresh‐baskets/

http://santropolroulant.org/fr/what‐we‐do/urban‐agriculture/neighbourhood‐markets/
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Entre grange et gratte-ciel: échange agricole villecampagne
Nous cherchons à nous impliquer davantage dans le domaine de la sécurité
alimentaire et de l’agriculture urbaine en cultivant un petit lopin de terre à l’ouest
de Montréal. Le projet a pour objectif principal de produire des légumes frais pour
les repas de la popote roulante, nos paniers frais hebdomadaires et nos marchés de
quartier, mais comprend également un volet important consacré à l’enseignement
du public.
Plus particulièrement, l’échange permet aux citadins de reprendre contact avec la
source de leur nourriture, en plus d’accroître la sensibilisation du public à
l’importance de protéger les dernières parcelles de terres agricoles sur l’île.
Nos objectifs:
Augmenter la production de légumes pour la popote roulante, les paniers frais
hebdomadaires et les marchés de quartier.
Éduquer et offrir une formule de mentorat aux aspirants cultivateurs.
Permettre aux citadins de reprendre contact avec la source de leur nourriture,
tout en accordant une attention particulière aux personnes issues de milieux
défavorisés.
Accroître la sensibilisation à l’importance des terres agricoles périurbaines et
des répercussions de l’étalement urbain sur l’environnement.
Encourager l’entreaide et la collaboration entre fermes avoisinantes.

Introduction
Le panier de produits frais du SR suit plusieurs des principes de fonctionnement
de l’agriculture soutenue par la collectivité (ASC) : les membres paient pour les
produits au début de la saison, partageant ainsi les risques, mais profitant
également de l’abondance de la production agricole. En échange, nous nous
engageons à produire une diversité de légumes sans pesticides ou fertilisants. Nous
avons également établi une relation avec d’autres producteurs biologiques locaux
afin de pouvoir complémenter l’offre au besoin (surtout les fruits).
Cliquez ici pour voir la liste des légumes cultivés dans nos jardins et leurs
disponibilités saisonnières.
Le panier frais du SR est unique dans la mesure où il est fortement axé sur
l’accessibilité et la solidarité économique. En effet, nous le vendons à un coût
additionnel (P=28$/G=37.50$ pour se procurer l’équivalent de 20.50$/27.50$ de
fruits et légumes). Grâce à cette approche, il nous est possible de vendre une
quantité équivalente de produits à un coût moindre aux personnes moins fortunées,
y compris nos clients-membres de la popote roulante.

Les détails:
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Le programme de paniers frais dure 22 semaines et les paniers sont récupérables
au Santropol Roulant lors d’un de deux points de chute pré-déterminés, soit
les mardis ou jeudi soirs entre 4-7pm.
Nous offrons également un point de chute les jeudis soirs entre 16-19h en
partenariat avec le Café-Marché Citoyen de la Petite-Bourgogne (1845 rue
St-Jacques).
La saison des paniers débute la semaine du 24 juin.
Le coût du petit panier est de 28$ par semaine pour un total de 616$ et
son contenu est suffisant pour 1-2 personnes (7-9 items par panier) selon les
régimes. Inscrivez-vous avant le 15 avril et économisez $18.50 (3%).
Le coût du gros panier est de 37.50$ par semaine pour un total de 825$ et
son contenu est suffisant pour 3-4 personnes (10-12 items) selon les
régimes. Inscrivez-vous avant le 15 avril et économisez 24.50$ (3%).
Le paiement peut se faire en 1-3 versements.
Un reçu d’impôt équivalent sera remis pour la valeur de l’excédent de prix
(165$/220$).
Nos produits sont certifiés biologique par Écocert Canada.
Nous sommes membre du réseau de fermiers de famille d’Équiterre.
Une info-lettre hebdomadaire avec recettes et nouvelles de la ferme.
Possibilité de visiter la ferme.
Nous offrons également un nombre limité de paniers à coûts réduits.
Possibilité de récupérer son panier le lendemain avec préavis.
Si vous n’êtes pas en mesure d’assumer le coût additionnel pour un panier,
même si vous n’êtes pas défavorisés, ou si vous voulez vous inscrire pour
un panier d’hiver, consultez le site d’Équiterre afin de dénicher un autre
programme ASC près de chez vous.

Marché citoyen de la Petite-Bourgogne
Le Marché Citoyen de la Petite-Bourgogne vise à rendre les produits frais
abordables aux habitants du quartier, tout en encourageant les producteurs locaux.
En l’absence d’un grand supermarché à proximité, le quartier est considéré comme
un désert alimentaire, l’accès aux aliments frais et santé reste à désirer. Le concept
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du désert alimentaire est contesté par certains puisque celui-ci semble impliquer
que la solution à l’insécurité alimentaire locale est l’arrivée d’un grand
supermarché. La sécurité alimentaire et la justice alimentaire vont de pair avec la
justice économique – les résidents doivent tirer des bénéfices de leurs activités
économiques et non seulement échanger de l’argent pour des aliments. Les projets
menés par la communauté sont donc de préférence.
Nous participons au marché citoyen en vendant à bas prix des légumes à tous les
premiers et troisièmes samedis des mois les plus achalandés de l’été.

7

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
– Mémoire LA FERME DE SANTROPOL ROULANT

18 NOV. 2014

8

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
– Mémoire LA FERME DE SANTROPOL ROULANT

18 NOV. 2014

9

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
– Mémoire LA FERME DE SANTROPOL ROULANT

18 NOV. 2014

10

