
Plan de développement de la  

COMMUNAUTÉ NOURRICIÈRE DE VERDUN 2022-2030

P
h

ot
o 

: E
m

m
an

ue
l C

am
p

ea
u



SOMMAIRE

3

5

6 

7

10

11

32

33

35

36

37

37 

41 
 

43

45

Mot des élus et de la directrice

Remerciements

Pourquoi une communauté  
nourricière à Verdun?

Contexte

Vision

Orientations et priorités d’action

Mise en oeuvre 

Lexique  

Liste des acronymes

Références

Annexes  

Annexe 1 - Démarche et méthodologie 
du PDCN de Verdun 

Annexe 2 - Cadre conceptuel :  
les ingrédients d’une communauté 
nourricière  

Annexe 3 - Activités participatives 

Annexe 4 - Acteurs de la démarche

P
h

ot
o 

: C
lu

b
 p

h
ot

o 
île

-d
es

-S
oe

ur
s

2    |    Plan de développement de la communauté nourricière de Verdun 2022-2030



MOT DE LA MAIRESSE 
C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le premier 
Plan de développement de la communauté nourricière (PDCN) de 
Verdun, fruit d’une année de travail, pendant laquelle nous avons 
consulté la population, étudié les enjeux liés à l’alimentation 
dans l’arrondissement et collaboré avec de nombreux experts, 
partenaires, organismes et institutions.

Merci aux Verdunoises et aux Verdunois, aux membres des 
différents comités et aux employés de l’arrondissement qui 
ont travaillé de près ou de loin à ce Plan. Notre démarche de 
consultation a permis d’identifier les objectifs prioritaires : améliorer 
le système alimentaire local, encourager l’agriculture urbaine et 
favoriser l’accès à une nourriture de qualité et locale.

Dans le contexte des changements climatiques et de la hausse  
du prix des aliments, la pratique de l’agriculture urbaine sous toutes 
ses formes contribue à renforcer notre résilience. L’arrondissement 
est bien positionné pour réaliser ce Plan. Des projets en alimentation 
et en agriculture urbaine sont déjà bien implantés à Verdun. Plusieurs 
services liés à la sécurité alimentaire sont offerts. 

Je souhaite que nous continuions à travailler 
ensemble, à mettre nos idées et nos forces  
en commun, à se soutenir et à faire connaître 
les projets, afin que toutes et tous aient accès 
à une alimentation saine, diversifiée,  
de proximité, abordable et durable.

Je rêve de la ville nourricière. Je nous invite 
à nous approprier ce Plan et à le faire grandir, 
afin que notre arrondissement devienne  
une terre d’abondance. 

Mot de la conseillère d’arrondissement
Verdun possède le terreau fertile pour l’émergence du 
Plan de développement de la communauté nourricière. 
Avec la vitalité des acteurs communautaires, la richesse 
des espaces verts, la créativité de la sphère commerciale 
et économique ainsi que le souhait des résidents et des 
résidentes de s’impliquer au sein de projets d’autonomie 
alimentaire, nous pouvons être fiers et fières de ce travail 
collectif pour ensemencer notre milieu de vie. 

Céline-Audrey Beauregard 
Conseillère d’arrondissement  
et co-porteuse du dossier  
de la communauté nourricière 
District Champlain–L’Île-des-Soeurs

Mot de la conseillère d’arrondissement
Ce Plan est une belle première étape concertée vers  
une communauté nourricière. Il démontre la volonté  
de citoyennes et de citoyens, de l’arrondissement et 
des groupes de Verdun d’améliorer l’offre et la qualité 
de l’alimentation locale. L’agriculture urbaine et l’accès 
alimentaire de quartier contribuent à notre santé, à la 
fois mentale et physique. Je suis enthousiaste de voir 
les projets émergés de ce Plan, qui continuera de se 
développer grâce à votre implication ! 

Kaïla A. Munro 
Conseillère d’arrondissement  
et co-porteuse du dossier  
de la communauté nourricière 
District Desmarchais-Crawford

Marie-Andrée Mauger 
Mairesse de l’arrondissement  
de Verdun
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MOT DE LA DIRECTRICE 
D’ARRONDISSEMENT PAR INTÉRIM
Je suis heureuse de m’associer au dévoilement du Plan de 
développement des communautés nourricières de Verdun, fruit 
d’une collaboration entre de nombreux partenaires du milieu et 
l’ensemble de nos directions. Ce Plan se veut un outil de référence, 
de stratégie et de décision qui guidera nos interventions sur tout ce 
qui touche à l’alimentation et à l’agriculture urbaine sur l’ensemble 
du territoire, au cours des prochaines années. 

Je salue particulièrement la Direction de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social, qui a piloté ce projet emballant. 
Merci également à l’ensemble des équipes de l’arrondissement qui 
ont contribué avec enthousiasme à la démarche. C’est en grande 
partie grâce à vous si nous avons pu produire un plan d’une aussi 
grande qualité, représentatif des réalités du milieu.

Plusieurs citoyens et citoyennes, organismes, commerçants et 
autres partenaires ont pris part à une vaste consultation publique 
ces 12 derniers mois. Ils nous ont permis d’établir le portrait du 
système alimentaire de Verdun et de réaliser un plan qui reflète  
les enjeux de la communauté. 

J’invite les employés et les employées à explorer le Plan de 
développement des communautés nourricières de Verdun afin  
d’y découvrir les orientations et les priorités visant à faire de Verdun 
une communauté mobilisée autour de l’accès à une alimentation  
de qualité et durable pour tous.

Bonne lecture!

Annick Duchesne 
Directrice de l’arrondissement par intérim
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REMERCIEMENTS 
L’Arrondissement de Verdun tient  
à remercier le comité de pilotage (noms 
des membres à la page 42) qui, durant 
plusieurs mois, a planifié, orienté  
et soutenu les étapes de cette démarche de 
développement du Plan de développement 
de la communauté nourricière (PDCN)  
de Verdun.

L’expertise et les connaissances des 
membres du comité ont permis de bonifier 
les différents éléments de ce PDCN tels  
que le portrait, la vision, les orientations  
ou encore les priorités d’action.

Le comité a contribué à réaliser un 
plan basé sur les enjeux réels de la 
communauté, mais aussi qui permet d’avoir 
une vue globale de la situation verdunoise.

Plusieurs centaines de citoyens ont 
pris part, de près ou de loin, à cette 
planification. L’implication de la population, 
dès le début de la démarche, est un 

élément déterminant et important pour 
la réalisation des actions qui vont suivre. 
Merci de nous avoir transmis vos idées 
et vos expériences, qui ont ajouté des 
éléments concrets au portrait diagnostic, à 
l’élaboration de la vision et des orientations 
et aux priorités d’action.

Un merci tout spécial à toutes les 
personnes des nombreuses directions 
de l’arrondissement qui nous ont 
accompagnés. Nous avons le souhait que 
cette planification soit accueillie, comprise 
et intégrée à travers nos projets respectifs.

De plus, nous remercions le ministère 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation pour son soutien financier  
et sa participation au Comité de pilotage.  
Ce financement a permis de s’adjoindre 
l’accompagnement et le soutien de Vivre 
en Ville. En tant que consultant pour le 
Plan de développement de la communauté 
nourricière de Verdun, Vivre en ville est un 
acteur important dans le développement des 
systèmes alimentaires de proximité à travers 
le Québec.
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POURQUOI UNE COMMUNAUTÉ 
NOURRICIÈRE À VERDUN?

 Pour le bien-être des citoyens
• Travailler ensemble à répondre aux besoins alimentaires  

de la population.

• Encourager une saine alimentation pour la santé de tous.

• Développer davantage de solidarité et mieux soutenir  
les citoyens en cas de crise.

 Pour la qualité de l’environnement 
• Protéger et augmenter la production alimentaire locale.

• Réduire le gaspillage et valoriser les déchets alimentaires.

• Engendrer des changements qui préserveront  
la nature et l’environnement. 

 Pour le dynamisme de l’arrondissement
• Permettre la mobilisation et la participation publique.

• Maximiser les bénéfices des sphères du développement social, 
environnemental et économique.

• Favoriser la synergie du milieu.

 Pour concrétiser la vision commune
• Orienter les prises de décision quant au développement  

de l’arrondissement.

• Engager l’ensemble des collaborateurs dans  
une vision commune.

• Reprendre contrôle localement de notre système alimentaire.
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CONTEXTE 
L’Arrondissement de Verdun et la Ville 
de Montréal se positionnent depuis 
quelques années sur les enjeux en matière 
d’agriculture urbaine, d’environnement, 
d’accès à l’alimentation locale et de 
sécurité alimentaire. En janvier 2021, 
Verdun a répondu à l’appel de projets pour 
la réalisation d’un plan de développement 
d’une communauté nourricière lancé par 
le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 
Depuis l’acceptation du projet par le 
MAPAQ, la démarche de mobilisation  
des acteurs du système alimentaire local  
a démarré. 

Le PDCN est cohérent avec les  
documents suivants:

 Plan de développement stratégique  
2015-2025 de l’arrondissement  
de Verdun

 Plan de développement social  
de Verdun, en 2016, par la Concertation  
en développement social de Verdun

 Déclaration citoyenne d’urgence 
climatique, en 2018, appuyée par 
l’arrondissement

 Plan Climat 2020-2030 de la Ville  
de Montréal

 Stratégie d’agriculture urbaine  
de Montréal 2021-2026

 Montréal 2030, Plan stratégique  
de la Ville de Montréal

Ces travaux sont également 
complémentaires :

 aux travaux du Comité Verdun sans faim de 
la Concertation en développement social 
de Verdun (CDSV) concernant la définition 
du Système alimentaire verdunois (SAV) 
développé dans le cadre du projet Un 
toit, une table pour tous. Cette démarche, 
davantage orientée sur la sécurité 
alimentaire, a permis d’identifier les 
acteurs et les projets existants, les enjeux 
relatifs aux différentes composantes de  
ce système et des pistes de solutions.

 à la planification concernant le système 
alimentaire montréalais et le Plan d’action 
intégré 2020-2022 du Conseil du Système 
alimentaire montréalais (C-SAM).

 aux travaux de la Table métropolitaine sur 
la sécurité alimentaire de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM).

P
h

ot
o 

: E
m

m
an

ue
l C

am
p

ea
u

P
h

ot
o 

: G
ra

n
d

 P
ot

ag
er

Plan de développement de la communauté nourricière de Verdun 2022-2030    |    7



Prise de conscience

Les changements climatiques forcent 
depuis quelques années les municipalités 
à s’adapter et à réfléchir sur le concept 
de villes durables pour réduire l’impact 
sur l’environnement. De plus, au moment 
d’entamer les démarches pour mettre en  
œuvre un PDCN, la pandémie de la Covid-19  
a bouleversé la chaîne d’approvisionnement 
alimentaire globalisée et a créé des 
barrières physiques et économiques qui 
restreignent l’accès à la nourriture. Ces 
enjeux internationaux s’ajoutent à ceux  
plus locaux, qui sont ressortis lors  
des discussions et des échanges avec  
la communauté dans le cadre du 
développement du PDCN.

Voici un résumé des enjeux et des constats 
qui ont été soulevés au cours des  
derniers mois :

 L’importante augmentation de la 
demande auprès des organismes offrant 
des services en aide alimentaire

 Une répartition inégale de l’offre 
alimentaire sur le territoire

 Les outils de planification et certains 
règlements limitent le développement  
de projets en agriculture urbaine.

 L’absence juridique du concept 
d’agriculture urbaine dans la 
réglementation locale

 La méconnaissance des initiatives, des 
services et des projets entre les acteurs  
de la communauté et les citoyens

 La nécessité d’un cadre de gouvernance, 
définissant les rôles et les responsabilités 
de l’ensemble des acteurs pour  
le développement local de la 
communauté nourricière

 La présence importante d’îlots  
de chaleur urbains

 La gestion des matières résiduelles  
et le gaspillage alimentaire

Objectifs

Le PDCN de Verdun a comme objectif 
principal d’améliorer son système 
alimentaire local en encourageant 
l’agriculture urbaine et en favorisant l’accès 
à une nourriture de qualité et locale dans 
tous les milieux de vie de Verdun, dans une 
perspective de développement durable.

Les objectifs spécifiques de la démarche 
consistent à capter les aspirations d’une 
pluralité d’acteurs et de citoyens, ainsi  
qu’à réaliser un Portrait diagnostic1 de  
la situation actuelle de l’arrondissement  
afin de faire ressortir : 

 Une vision de changement commune;

 Des orientations et priorités d’action liées 
à cette vision;

 Un plan d’action détaillé, concret 
et réaliste, co-créé avec les parties 
prenantes, pour faire de l’arrondissement 
une communauté nourricière.2

Le maintien du dialogue et la création d’une 
synergie entre les parties prenantes sont 
des éléments essentiels de la démarche.

1. Le Portrait diagnostic du PDCN de Verdun 
a été publié le 18 novembre 2021 et 
s’inscrit dans la démarche du PDCN  
de Verdun.

2. Pour plus de détails sur chacune  
des grandes étapes de la démarche  
et la méthodologie, voir l’Annexe 1.
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Création du Comité de 
pilotage et du Comité 
interdirection4

Lancement de la consultation 
publique sur la plateforme 

Réalisons Montréal

Dépôt d’idées et visites  
des marchés saisonniers

Dépôt du Portrait diagnostic 
de la communauté 

nourricière de Verdun

Dépôt de la vision  
et des orientationsSéance d’information  

et d’échange en mode virtuel

Vote sur la vision, les 
orientations et les objectifs

Activités participatives 
sur les priorités d’action

Atelier de cocréation  
des actions prioritaires

Adoption du PDCN 
de Verdun 

CHRONOLOGIE DES ACTIVITÉS PARTICIPATIVES3  

3. Voir l’Annexe 3 pour tous les détails  
sur les activités participatives réalisées.

4. Voir l’Annexe 4 pour tous les détails  
sur les acteurs de la démarche.
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NOTRE VISION 

«EN 2030, VERDUN  
EST UNE COMMUNAUTÉ 
MOBILISÉE AUTOUR 
DE L’ACCÈS À UNE 
ALIMENTATION DE 
QUALITÉ, DURABLE  
ET RÉSILIENTE  
POUR TOUS.»

Santé pour tous : L’accès à une alimentation 
suffisante, équilibrée, nutritive, salubre 
et qui répond aux valeurs de chacun est 
disponible dans les différents milieux de 
vie. Cette alimentation est aussi offerte  
de façon éthique et responsable.5 

Durabilité : De la production à la 
consommation, l’alimentation assure  
la viabilité sociale et économique en  
plus de préserver l’environnement,  
la santé et la diversité culturelle.

Résilience : Les actions réalisées ensemble 
nous permettent d’être mieux préparés à 
répondre aux événements imprévus.

NOS VALEURS
Participation active et inclusive : 
L’ensemble des citoyens et des acteurs 
de la communauté nourricière se sentent 
concernés, s’informent, participent, 
soutiennent, s’engagent et défendent  
la vision commune.

Bien-être et faim zéro : Les acteurs  
de la communauté nourricière  
travaillent ensemble pour répondre  
aux besoins alimentaires en s’intéressant 
particulièrement aux populations  
plus vulnérables.

5. Selon les travaux de l’Observatoire de la 
qualité de l’offre alimentaire (2019).P
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ORIENTATIONS ET 
PRIORITÉS D’ACTION 
Les orientations forment un pont entre 
le portrait diagnostic de la situation 
actuelle de la communauté nourricière  
et la vision que cette communauté 
souhaite atteindre. Pour y parvenir,  
il faudra collectivement répondre  
aux enjeux soulevés durant la démarche 
tout en s’appuyant sur les forces  
et les opportunités mises de l’avant  
dans le diagnostic.

Les opportunités à saisir pour y arriver

 Soutien disponible de plusieurs 
organisations œuvrant dans des  
domaines de recherche tels que 
l’agriculture urbaine, l’alimentation  
de qualité, la justice alimentaire  
et les systèmes alimentaires locaux.

 Nombreux programmes de financement 
liés à l’alimentation auxquels il est 
possible d’appliquer.

 Identification d’un volet bioalimentaire 
dans la planification du secteur  
Hickson-Dupuis.

 Prise de conscience par la communauté 
de l’importance de l’achat local 
notamment grâce à la campagne  
du Gouvernement du Québec.

 Développement de synergies avec les 
acteurs responsables des plans d’action 
des paliers gouvernementaux, tant 
régional que national, concernant les 
systèmes alimentaires de proximité.

Les améliorations souhaitées

 Concertation entre les différents acteurs 
pour créer une plus grande synergie.

 Encadrement réglementaire et partage 
des responsabilités pour faciliter le 
développement de projets.

 Espaces adaptés pour les projets.

 Davantage de ressources financières  
et humaines.

 Meilleure connaissance des besoins  
des citoyens et citoyennes et de  
certaines organisations.

 Coordination du développement 
économique de la communauté 
nourricière pour l’ensemble du territoire.

Les forces sur lesquelles miser  
pour y arriver

 Présence de plusieurs activités 
et infrastructures alimentaires 
fonctionnelles qui participent à la 
productivité du territoire, à l’accès à une 
alimentation adéquate et au dynamisme 
des entreprises locales et responsables.

 Gouvernance alimentaire de 
l’arrondissement de Verdun qui dispose 
de nombreux leviers internes comme la 
mobilisation citoyenne, le travail concerté 
des organismes en sécurité alimentaire 
et un regroupement d’expertises en 
agriculture urbaine aux serres municipales.
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ORIENTATION 1 — BONIFIER ET VALORISER L’AGRICULTURE 
DE PROXIMITÉ DE MANIÈRE HARMONIEUSE 
L’agriculture de proximité a l’avantage 
d’augmenter l’autonomie alimentaire de 
la communauté en diminuant le nombre 
d'intermédiaires entre le producteur et 
le consommateur. De plus, elle favorise 
l’accès à une alimentation de qualité, 
durable et résiliente pour tous. La 
reconnaissance de l’agriculture urbaine 
comme activité à part entière vise, entre 
autres, la protection des infrastructures 
et des sols permettant cette agriculture. 
Pour développer le plein potentiel de 
l’agriculture urbaine, il faut la facilité sous 
toutes ses formes : en jardins, sur les toîts, 
en serres, sur des structures verticales 
et encore plus. Ce développement doit 
être réalisé en s’assurant d’une bonne 
cohabitation avec toutes autres activités  
que l’on retrouve en ville. Ses bienfaits, tels 
que l’amélioration de la qualité des milieux 
de vie, la lutte aux îlots de chaleur urbains 
et la réduction des gaz à effets de serre liés  
au transport des aliments, doivent être 
mieux connus. 

Malgré toutes les innovations existantes,  
il est peu probable que l’agriculture  
urbaine puisse subvenir à la demande  
de produits locaux de toute la population 
verdunoise : « les couronnes nord et sud 
sont en majeure partie composées de terres 
agricoles, alors que seulement 4,1 % de la 
superficie de l’île de Montréal est zonée 
agricole »6, dont aucune zone à Verdun.  
Afin d’augmenter l’offre de produits  
locaux, notre communauté nourricière  
a également le souhait d’encourager  
les agriculteurs montréalais et des 
couronnes montréalaises à être plus 
présents sur le territoire verdunois.

6. L’agriculture périurbaine et urbaine du Québec - État de situation et perspective (octobre 2012). p. 10. P
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 Répertorier les terrains et les bâtiments 
pouvant accueillir des projets 
d’agriculture urbaine.

 Réaliser un portrait sur le développement 
des potagers individuels en général.

 Valider s’il est possible de prêter un 
terrain privé d’un citoyen pour être cultivé 
par d’autres citoyens;

 Soutenir les initiatives et les projets des 
institutions (garderies, écoles, résidences 
pour personnes âgées, personnes à faible 
revenu) et des OSBL de la communauté.

PRIORITÉ 1
Stimuler et soutenir le développement  
de l’agriculture urbaine sous toutes  
ses formes.

La demande d’espaces pour réaliser 
des activités d’agriculture urbaine est 
en augmentation depuis les dernières 
années à Verdun. De nombreuses 
contraintes telles que la réglementation, 
les ressources disponibles ou encore la 
concurrence pour les espaces pour d’autres 
usages ralentissent le développement 
de l’agriculture urbaine. La communauté 
nourricière souhaite :

 Adapter des outils réglementaires  
et de planification urbaine en matière 
d’agriculture urbaine.

 Faciliter le développement de projets et 
d’entreprises qui répondent aux besoins 
des différents groupes de population.

Échéance

Court terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DCSLDS 

• DDTET

• Grand Potager

• MAPAQ

• PME MTL GSO

• SDC Wellington 

• SH Les pouces verts
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 Assurer la pérennité des infrastructures 
existantes des serres municipales  
et des jardins communautaires.

 Maximiser la productivité des 
infrastructures existantes.

 Augmenter les aménagements 
comestibles et les arbres à fruits  
et à noix sur son territoire.

 Créer des jardins collectifs et des jardins 
en accessibilité universelle pour les 
groupes de population vulnérables.

PRIORITÉ 2
Adapter et bonifier les installations  
et les aménagements municipaux.

L’arrondissement de Verdun bénéficie 
déjà d’infrastructures qui offrent une 
production alimentaire dont des jardins 
communautaires et collectifs, des serres 
municipales, mais aussi de nombreux 
arbres fruitiers et à noix partout sur 
son territoire et un aménagement 
comestible à l’Île-des-Soeurs. Les jardins 
communautaires et les serres municipales, 
datent de plusieurs dizaines d’années 
et ont aujourd’hui besoin d’une mise à 
niveau pour favoriser leur productivité. De 
plus, Verdun compte environ 30 % de son 
territoire en espaces verts qui pourraient 
accueillir de nouveaux projets d’agriculture 
urbaine tout en les combinant à d’autres 
usages, tels que les sports et les loisirs.  
La communauté nourricière souhaite : 

Échéance

Court terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DCSLDS

• DDTET

• DTP

• BGC Dawson

• Grand Potager

• Jardin du Pacifique

• SH de l’IDS

• SH Les pouces verts
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PRIORITÉ 3
Favoriser l’aménagement et l’organisation 
de circuits courts entre les producteurs  
et les consommateurs.

Les circuits courts entre les producteurs 
et les consommateurs sont des pratiques 
durables que la communauté nourricière 
souhaite encourager. Ce soutien aux 
producteurs locaux et en périphérie 
renforce les liens avec les consommateurs 
et, à terme, favorise le vivre ensemble et 
augmente la santé de la population. Ces 
organisateurs de circuit de distribution court 
ont toutefois besoin de lieux adaptés pour 
offrir un service adéquat. La communauté 
nourricière souhaite : 

 Répertorier et bonifier les lieux pouvant 
accueillir les marchés et les livraisons  
de paniers des fermiers de famille.

 Faciliter l’implantation des activités  
de circuit de distribution court.

 Évaluer la possibilité de mettre  
en place un marché de produits  
locaux ouvert à l’année.

Grand Potager

Depuis 2016, Grand Potager revitalise et valorise  
les serres municipales de Verdun en favorisant  
le développement de l’agriculture urbaine, par  
et pour la collectivité. Grand Potager est un espace  
de production collaboratif qui offre des ressources 
matérielles et techniques nécessaires au 
développement de projets en agriculture urbaine. 
En rassemblant des projets porteurs et novateurs 
et en mobilisant la population autour des enjeux 
de ce domaine en pleine ébullition, Grand Potager 
fait rayonner l’agriculture urbaine. L’organisme croit 
fermement au pouvoir de transformation social de ce 
secteur d’activité émergent, à la croisée du mouvement 
environnemental, du milieu économique et du 
développement communautaire.

CAUS

Membre du Grand Potager, cette coopérative a 
développé un système de production aquaponique 
à côté de son kiosque aux serres municipales afin de 
faire la démonstration de la viabilité et du rendement 
de ce genre d’installation à l’extérieur dans le climat 
froid du Québec. L’aquaponie est un système en 
boucle fermée qui permet la production de poissons 
et de végétaux en symbiose. De plus, CAUS collabore 
également avec la Maison de l’environnement de 
Verdun, Casa-CAFI, BGC Dawson, Toujours Ensemble, 
le Comité Verdun sans faim de la CDSV et d’autres 
groupes communautaires dans le cadre d’une chaîne 
alimentaire complète allant de la récupération des 
denrées à sa distribution à la population de Verdun. 
Elle a aussi mis en place un projet de jardin collectif 
aux serres qui est à la fois un milieu éducatif et un lieu 
de production innovant. Les membres participatifs vont 
partager l’espace et jardiner ensemble dans les bacs. 
Les tâches de plantation, d’entretien et de récolte sont 
partagées entre les membres du groupe.

Échéance

Court terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DCSLDS 
• CAUS  
• Le marché bio-local

INITIATIVES EN COURS
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ORIENTATION 2 — 
PROMOUVOIR ET 
ÉDUQUER SUR LES 
BONNES PRATIQUES 
ALIMENTAIRES  
ET AGRICOLES 
L’implication des citoyens est nécessaire 
pour développer un système alimentaire 
durable. C’est donc à travers la promotion 
et l’éducation sur la provenance des 
aliments, les aliments locaux et leur 
distribution dans la communauté, la 
saine alimentation, les bonnes habitudes 
alimentaires et les techniques de jardinage 
en ville que nous pouvons changer les 
choses. Ces activités doivent être inclusives 
et adaptées aux différents besoins  
et groupes de population.
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 Réaliser une cartographie des initiatives, 
des projets et des services favorables  
aux bonnes pratiques alimentaires  
et agricoles.

 Développer des outils de communication 
pour présenter les initiatives locales 
auprès de la population.

 Développer des collaborations pour  
que ces informations soient partagées 
dans les différents réseaux locaux.

 Créer des parcours locaux sur  
les alternatives en alimentation.

PRIORITÉ 4
Mettre en valeur les initiatives locales 
favorables aux bonnes pratiques 
alimentaires et agricoles. 

Les initiatives locales doivent avant tout  
être plus connues de la population et 
de tous les acteurs de la communauté 
nourricière. Que ce soit celles dans 
les écoles, les organismes en sécurité 
alimentaire, les projets d’agriculture 
urbaine, les marchés saisonniers, les  
autres mises en marché de proximité,  
les commerces et les entreprises, ces 
bonnes pratiques en alimentation doivent 
être communiquées efficacement auprès de 
la population verdunoise. La communauté 
nourricière souhaite :

Échéance

Court terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DCSLDS 
• DRCC 
• BGC Dawson 
• Grand Potager 
• SDC Wellington

notamment par la création de jardins 
pédagogiques. La communauté  
nourricière souhaite :

 Créer des maisons de l’alimentation  
dans les différents quartiers de Verdun.

 Augmenter le partage de cuisines  
déjà existantes et qui répondent  
aux différents besoins.

 Aménager de nouveaux jardins  
collectifs dans les cours institutionnelles, 
municipales et de d’autres organisations.

 Favoriser le développement et la mise 
en place de projets de bénévolat, de 
volontariat et d’entreprenariat avec  
les jeunes.

PRIORITÉ 5
Créer des espaces collectifs 
d’apprentissage et de rencontres.

Malgré les nombreux projets et 
infrastructures alimentaires existants, 
il y a toujours une demande pour créer 
davantage de lieux d’apprentissage et  
de rencontres pour parler d’alimentation  
et d’agriculture dans les milieux de vie.  
Ces lieux peuvent être très variés et prendre 
différentes dénominations. Ils permettent 
à terme d’améliorer la littératie alimentaire 
de la communauté et peuvent accueillir  
des conférences, des ateliers de cuisine, 
des cuisines collectives, des groupes 
d’achat, des épiceries communautaires, 
des jardins collectifs et plus encore. Ces 
espaces collectifs peuvent également 
se retrouver au sein des cours d’écoles, 

Échéance

Moyen terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DCSLDS

• BGC Dawson

• CEA Champlain

• Écoles
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Échéance

Moyen terme  
et en continu

Partenaires clés

• DCSLDS   

• BGC Dawson   

• CEA Champlain   

• Écoles

• Membres du  
    Grand Potager

PRIORITÉ 6
Augmenter les connaissances  
alimentaires et agricoles chez  
les Verdunoises et les Verdunois.

La sensibilisation, l’éducation, le 
transfert de connaissance et différentes 
activités peuvent contribuer à rejoindre la 
population afin qu’ils adoptent de saines 
habitudes alimentaires et augmentent 
leurs connaissances agricoles. Pour 
développer leurs intérêts, il faut y aller 
progressivement, permettre aux uns 
d’apprendre avec d’autres, le faire de façon 
ludique et se soucier des besoins des 
différents groupes de population. Plusieurs 
outils peuvent être mis en place : affiches, 
ateliers, conférences, parcours, animations, 
conseils d’experts, expositions artistiques, 
ateliers d’arts, etc. Plusieurs thématiques 
éducatives sont possibles : les végétaux 
comestibles en ville, les semences et 
les végétaux ancestraux, la saisonnalité 
des aliments, les meilleures pratiques 
agricoles, les habitudes alimentaires, les 
ateliers culinaires d’aliments locaux, etc.  
La communauté nourricière souhaite :

 Veiller au développement d’une  
meilleure connaissance des bienfaits  
de l’agriculture urbaine.

 Développer des stratégies pour rejoindre 
les groupes de population vulnérables, 
incluant les nouveaux arrivants et les 
ménages à faible revenu.

 Créer des formations et des ateliers pour 
la communauté de Verdun, les écoles,  
les garderies et les différents groupes  
de population vulnérables.

 Contribuer au développement de liens 
entre les centres de recherche et le  
milieu de l’éducation pour promouvoir  
les bonnes pratiques alimentaires  
et agricoles.

 Améliorer la connaissance des lieux où se 
procurer des aliments locaux et les autres 
alternatives en alimentation.

 Sonder le niveau de littératie alimentaire 
de la population verdunoise.
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Centre d’éducation des adultes Champlain

Le Centre d’éducation des adultes 
Champlain vient tout juste d’installer deux 
îlots de tri (recyclage, compost et déchets) 
dans le centre d’éducation et il lance 
un projet pilote de collecte des déchets 
organiques destinés au compostage. Il fera 
de la sensibilisation à ses 400 élèves et 
à son personnel avec l’aide de la Maison 
de l’environnement de Verdun. De plus, 
il souhaite mettre en place un atelier 
d’horticulture pour préparer des semis et 
de la plantation. Il va également y planter 
des herbes, des fleurs et des petits fruits 
qui seront à la disponibilité de leurs 
élèves et, si possible, à la communauté. 
Il souhaite profiter de l’offre de la Maison 
de l’environnement de Verdun pour se 
procurer des arbres fruitiers à l’automne.  
Il souhaite également assurer la gestion  
de la cuisine de la cafétéria. Ces démarches 
permettraient de prêter ou de louer à 
faibles coûts ses installations d’horticulture 
et de cuisine afin d’offrir des ateliers ou 
des cours en lien avec les activités de la 
communauté nourricière de Verdun. Il 
débutera une coopérative alimentaire, 
d’abord avec la vente de produits en vrac.  
Il prévoit étudier la possibilité d’aménager 
un toit vert dès l’an 2023.

BGC Dawson

BGC Dawson gère deux jardins collectifs 
et deux jardins éducatifs. D’autres 
projets de jardins collectifs et éducatifs 
sont actuellement en développement. 
Les jardins collectifs fournissent à la 
communauté de la nourriture locale, 
produite éthiquement et écologiquement. 
Ils offrent des espaces collectifs qui 
unissent la communauté en créant des 
liens entre leurs membres. Ceux-ci se 
partagent leurs connaissances et les tâches 
à accomplir et prennent les décisions en 
groupe. Ils aident à rendre le système 
alimentaire plus local tout en sensibilisant 
les membres sur les enjeux écologiques et 
sociaux actuels. On y pratique un jardinage 
plus intensif qui inclut des pratiques 
durables comme la rotation des cultures  
et des engrais verts.

Bibliothèques de Verdun

Les bibliothèques ont pour mandat 
de soutenir le développement d’une 
communauté inclusive en développant, 
notamment une offre de services qui vise 
la sensibilisation et la mobilisation de la 
population dans la transition écologique. 
Comme le PDCN répond à ce même 
objectif, les bibliothèques sont des 
partenaires tout indiqués. En ce sens, les 
bibliothèques aimeraient s’équiper de pots 
potagers d’ici l’année 2023 qui seraient 
installés dans les espaces verts extérieurs 
qui les entourent. L’installation de ces 
pots et leur entretien permettrait une 
mobilisation des communautés proches 
des bibliothèques et la tenue d’activités 
éducatives autour du jardinage et de  
la nutrition.

INITIATIVES EN COURS
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ORIENTATION 3 —  
STIMULER UNE GOUVERNANCE 
ALIMENTAIRE INCLUSIVE  
ET PARTAGÉE 
Une gouvernance alimentaire, c’est le 
rassemblement des acteurs mobilisés 
(intéressés, actifs et impliqués) de 
la communauté autour d’une vision 
commune. Les acteurs de cette 
gouvernance locale sont variés : la 
municipalité, les OSBL, les institutions, 
les entreprises et les citoyens. S’ajoutent 
à eux de grands acteurs régionaux et 
nationaux, en vertu d’orientations, de 
lois et règlements, de programmes de 
soutien et d’ententes. Afin de pouvoir agir 
localement sur ce système alimentaire, 
il est souhaitable de tous se rassembler. 
La gouvernance est inclusive lorsqu’elle 
sert et mobilise efficacement toutes les 
personnes impliquées. Elle est partagée 
lorsqu’elle met en place des relations de 
coopération et répartit les pouvoirs entre 
toutes les personnes impliquées dans 
la prise de décision. Le développement 
d’une communauté mobilisée favorisera 
la relation, la collaboration et la synergie, 
stimulera l’émergence de projets issus 
des besoins des citoyens et du milieu et 
augmentera la résilience et la solidarité. 

P
h

ot
o 

: C
lu

b
 p

h
ot

o 
île

-d
es

-S
oe

ur
s

20    |    Plan de développement de la communauté nourricière de Verdun 2022-2030



adapté à notre milieu, de discuter  
des enjeux locaux, de mieux comprendre 
les rôles et les responsabilités de chacun 
et d’augmenter la collaboration. La 
communauté nourricière souhaite :

 Réunir les différentes sphères d’action 
(environnementale, sociale, économique).

 Établir ensemble les paramètres  
de la gouvernance inclusive et  
partagée, en incluant les citoyens  
et citoyennes intéressés.

 Explorer les meilleurs mécanismes  
à mettre en place pour soutenir  
la communauté nourricière active  
et engagée.

 Mettre en place une structure de 
gouvernance interne à l’arrondissement 
de Verdun. 

PRIORITÉ 7
Renforcer les structures de concertation 
existantes pour maintenir une communauté 
nourricière active et engagée dans  
la vie publique.

Deux comités ont été formés pour la mise 
en place du PDCN de Verdun : le comité 
de pilotage et le comité interdirection de 
l’Arrondissement de Verdun. Ces instances 
seront revues afin de poursuivre la mise 
en œuvre du PDCN de Verdun et pourront 
s’adapter en fonction des demandes des 
acteurs de la communauté nourricière. 
En effet, ils veilleront à l’arrimage du 
PDCN avec les initiatives portées par les 
organismes en sécurité alimentaire et, 
notamment avec les démarches entourant 
le Système alimentaire verdunois du 
Comité Verdun Sans faim de la CDSV.   
Ces structures, très importantes, ont  
pour but d’établir un espace de discussion 

Échéance

Court terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DCSLDS

• BGC Dawson

• CAUS

• CSAM 

• Grand Potager

• MEV
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 Organiser une journée d’échanges  
à chaque année avec l’ensemble des 
acteurs de la communauté nourricière.

 Valoriser l’implication citoyenne  
dans la gestion et le développement  
des initiatives.

 Améliorer l’inclusion et la participation 
des groupes de population vulnérable  
au système alimentaire local.

PRIORITÉ 8
Mobiliser les acteurs concernés, de même 
que les citoyennes et les citoyens autour de 
la vision du PDCN pour tisser des liens forts.

Plusieurs enjeux existent pour mobiliser 
l’ensemble de la communauté incluant 
certains groupes de citoyens. Un ensemble 
de stratégies devra être mis en place pour 
rejoindre, entre autres, certains groupes 
de population vulnérables comme les 
nouveaux arrivants et les personnes à faible 
revenu, les acteurs scolaires et du réseau 
de la santé, ainsi que les commerces et les 
entreprises. Pour encourager l’engagement 
des acteurs concernés et des citoyens, 
il faudra les écouter, les accompagner, 
se soucier de leurs besoins et cocréer 
des projets communs. La communauté 
nourricière souhaite :

Échéance

Court terme  
et en continu 

Partenaires clés

•DCSLDS

•CAUS  

•MEV 

•Verdun sans faim  
   de la CDSV
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PRIORITÉ 9
Consolider les liens et les partenariats 
pour partager des équipements,  
des espaces ou d’autres ressources.

Les enjeux de ressources humaines, 
matérielles et financières sont présents 
dans plusieurs organisations et mettent 
en lumière cet objectif d’unir les acteurs 
de la communauté pour mieux développer 
ensemble. Mutualiser les coûts, les 
ressources, les espaces aidera à passer 
par-dessus ces enjeux. Ainsi, il est question 
de mettre en commun les ressources de 
plusieurs organisations qui le souhaitent 
pour permettre de répondre à plusieurs 
problèmes en même temps tout en opérant 
chacun dans son champ d’action et en 
fonction de ses capacités. Des activités  
de réseautage et de transfert d’information 

Échéance

Moyen terme  
et en continu

Partenaires clés

• DCSLDS   

• Grand Potager   

• MEV  

• Verdun sans faim  
    de la CDSV

Espace alimentaire de quartier

Le projet d’espace alimentaire de quartier est issu d’une importante réflexion collective 
portée par la Concertation en développement social de Verdun en vue de bonifier le Système 
alimentaire verdunois (SAV). La mission de cet espace est de lutter contre la pauvreté en 
réduisant l’insécurité alimentaire de la population verdunoise tout en minimisant le gaspillage 
alimentaire dans le quartier. L’espace vise à mutualiser les ressources de notre territoire  
et à travailler l’enjeu de la sécurité alimentaire et du gaspillage d’aliments consommables 
de façon collective, tout en renforçant le tissu social de notre quartier. Cet espace regroupe 
quatre composantes : une épicerie solidaire qui permettra de renforcer l’accès à des denrées, 
et notamment pour les personnes les plus vulnérables, un espace de tri et de stockage des 
denrées qui profitera à l’ensemble de la communauté, le circuit d’approvisionnement local  
et un espace convivial de socialisation. 

sur les projets de la communauté et le 
partage des bonnes pratiques faciliteront 
la création de ces liens. La communauté 
nourricière souhaite :

 Garder à jour la liste des acteurs de la 
communauté nourricière et leurs apports.

 Recenser les opportunités régionales  
et dans les quartiers limitrophes sur  
la mutualisation des ressources pour  
les diffuser aux acteurs locaux.

 Réaliser des activités de réseautage entre 
les acteurs de la communauté nourricière.

 Faciliter la mutualisation des ressources 
dans la communauté nourricière.

 Supporter les instances existantes, 
comme le comité Verdun sans faim,  
dans leurs efforts de réseautage.

INITIATIVES EN COURS
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ORIENTATION 4 —  
FACILITER L’ACCÈS  
À DES ALIMENTS  
DE QUALITÉ POUR TOUS 
Afin d’assurer, tel que souhaité, un accès 
de proximité équitable à une alimentation 
de qualité pour tous, l’Observatoire de 
la qualité de l’offre alimentaire (2019) 
souligne que six dimensions doivent 
être considérées : la disponibilité en 
quantité et en variété; l’accessibilité 
géographique, physique et temporelle; 
l’accessibilité économique; la situation 
personnelle et sociale qui répond aux 
préférences, traditions, habitudes, moeurs 
et coutumes; l’acceptabilité de l’offre pour 
des aliments attrayants et savoureux ainsi 
que la durabilité des pratiques qui sont 
respectueuses de l’environnement. 
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 Faciliter le développement 
d’infrastructures alimentaires dans les 
quartiers moins bien desservis.

 Offrir des aliments de qualité dans les 
événements et les activités publics de ces 
quartiers.

 Développer des collaborations avec les 
commerces et les organisations de ces 
quartiers.

 Faciliter l’implantation de marchés et 
de livraisons de paniers de produits frais 
dans ces secteurs.

PRIORITÉ 10
Bonifier l’offre alimentaire dans  
les quartiers moins bien desservis.

Une offre alimentaire déficiente peut avoir 
des effets sur les habitudes alimentaires 
et sur la santé. Les personnes avec 
moins de mobilité vivent davantage 
les effets de ce manque d’accès à des 
aliments sains. Des outils réglementaires 
facilitent l’établissement de commerces 
d’alimentation dans les quartiers 
moins bien desservis et méritent 
d’être développés à Verdun. De plus, la 
communauté nourricière peut concentrer 
ses énergies dans ces secteurs. La 
communauté nourricière souhaite :

Échéance

Moyen terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DCSLDS   

• DDTET    

• Banque alimentaire 
    Dawson    

• CAUS    

• Le marché bio-local   

•  PME MTL GSO    

• Verdun sans faim  
    de la CDSV   

physique et économique à l’ensemble de 
la population. La communauté nourricière 
souhaite :

 Développer des groupes d’achat  
de produits frais, locaux et en fonction  
de besoins spécifiques.

 Améliorer l’abordabilité des produits 
alimentaires de qualité.

 Soutenir la mise en place 
d’infrastructures alimentaires.

 Encourager le développement de 
kiosques alimentaires de produits locaux.

PRIORITÉ 11
Augmenter et soutenir les initiatives qui 
rendent accessibles les aliments  
de qualité.

Un ensemble d’actions est possible 
pour rendre davantage accessibles des 
aliments de qualité dans les différents 
secteurs d’activités (communautaire, 
municipal, bioalimentaire, de la santé et 
des services sociaux, de l’éducation et 
environnemental). Ces initiatives peuvent 
favoriser l’offre de produits variés qui 
répondent à des situations personnelles et 
sociales (ex. produits exotiques, cashers, 
halals, sans gluten, sans allergène, sans 
lactose) ou encore améliorer l’accès 

Échéance

Moyen terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DCSLDS   

• CAUS   

• Le marché bio-local  

• PME MTL GSO
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PRIORITÉ 12
Soutenir les organismes qui agissent 
en sécurité alimentaire à Verdun et 
faciliter l’engagement de l’ensemble de la 
communauté nourricière dans la réduction 
des inégalités. 

Alors que l’insécurité alimentaire est 
croissante, il est souhaité que l’ensemble 
de la communauté nourricière travaille 
ensemble pour répondre à cet enjeu. Les 
organismes en sécurité alimentaire ont une 
très bonne connaissance des groupes de 
population vulnérables et de leurs besoins 
respectifs. Ce transfert de connaissances 
et une sensibilisation aux autres acteurs 
impliqués dans la communauté nourricière 
favoriseront une meilleure réponse aux 
besoins et plus de solidarité dans la 
communauté. La communauté  
nourricière souhaite :

Échéance

Court terme   
et en continu  

Partenaires clés

• DCSLDS   

• CSAM    

• Verdun sans  
    faim de la CDSV

 Valoriser les initiatives, notamment 
en matière d’aide alimentaire, qui 
permettent la réduction des inégalités 
sociales.

 Remettre les récoltes agricoles produites 
sur l’espace public de Verdun aux 
banques alimentaires, via le circuit 
d’approvisionnement local.

 Faciliter la mise en place d’une épicerie 
solidaire avec le Comité Verdun sans faim 
de la CDSV.

 Arrimer davantage le PDCN avec les 
réflexions et les démarches entourant le 
Système alimentaire verdunois porté par 
le Comité Verdun sans faim.
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CAUS

Responsable des marchés fermiers de 
Verdun, cette coopérative met en valeur 
plus de 25 exposants et leurs produits 
agroalimentaires et artisanaux pour une 
8e saison. Ces marchés permettent d’avoir 
une relation directe avec les producteurs, 
les transformateurs alimentaires et les 
artisans locaux. Ces marchés offrent une 
option pour celles et ceux qui veulent une 
vie plus durable. S’ajoutent aux marchés 
fermiers, le projet de kiosque alimentaire 
jeunesse au parc Arthur-Therrien. Les 
installations estivales offrent des aliments 
sains et abordables à proximité d’espaces 
de divertissement moins bien desservis en 
offre alimentaire. De plus, ce projet permet 
le rassemblement des différents acteurs 
en lien avec la jeunesse à Verdun. Pour les 
jeunes impliqués, il offre des possibilités 
d’emploi ou de bénévolat pour développer 
leurs habiletés, intérêts et compétences. 
Aussi, le kiosque renforce la collaboration 
entre les organismes qui travaillent 
dans le quartier, favorise le partage de 
connaissances et nourrit la solidarité entre 
les acteurs. CAUS travaille sur un nouveau 
projet, Multi-CAUS, un magasin général 
qui offre des denrées périssables (fruits 
et légumes frais, pain, œufs, lait, viande, 
etc.) et non périssables (produits de base, 
en vrac, produits surgelés, en conserve, 
etc.) intégré à un espace communautaire 
où se tiennent des ateliers, des jeux et des 
activités sociales.

Le marché bio-local

La vision de l’organisme Le marché 
bio-local est d’offrir en toute simplicité 
une diversité d’aliments pour les 
consommateurs soucieux de consommer 
des aliments de qualité. Ce marché 
saisonnier de l’île-des-Soeurs est composé 
de producteurs majoritairement certifiés 
biologiques et locaux. Il permet la 
rencontre entre des agriculteurs locaux  
et les consommateurs. Ce marché est une 
réponse aux consommateurs qui expriment 
un besoin criant de connaître d’où vient 
leur nourriture et qui veulent réduire leur 
consommation de pesticides et d’engrais 
chimiques. Ces consommateurs ont aussi 
souvent le désir de réduire leur empreinte 
écologique et de respecter l’animal.

Banque alimentaire Dawson

Plusieurs banques alimentaires sont 
présentes à Verdun. Leur travail est 
essentiel particulièrement avec la 
pandémie de Covid-19, la crise du logement 
et maintenant l’augmentation des coûts 
de l’alimentation. La banque alimentaire 
Dawson, anciennement Manna Foodbank, 
est une institution de la communauté 
verdunoise dans laquelle les gens ont 
confiance pour sa régularité et son offre 
de denrées saines et nourrissantes. Cette 
banque alimentaire s’est adaptée pendant 
la pandémie pour améliorer la qualité de 
ses services, la qualité de la nourriture 
fournie et répondre à une demande accrue. 
Elle sert plus de 222 ménages à Verdun 
chaque mois, soit un service une fois toutes 
les 4 semaines. De plus,  elle offre la 
livraison aux participants à mobilité réduite.

INITIATIVES EN COURS
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ORIENTATION 5 —  
INNOVER ET SOUTENIR  
LES PRATIQUES DURABLES 
Le soutien et l’innovation des pratiques 
durables doivent se retrouver dans tous 
les aspects de la vie verdunoise : la 
consommation, les agissements quotidiens, 
les ressources utilisées notamment pour 
se nourrir et la valorisation des déchets. 
De nombreuses actions de la communauté 
nourricière peuvent aider à  réduire 
l’empreinte écologique, à optimiser la 
logistique de distribution et de récupération 
des aliments, à mettre en œuvre des 
recherches pour favoriser l’innovation ou 
encore à intégrer des aliments locaux dans 
tous les secteurs d’activités. Ces initiatives 
doivent prendre en compte les dimensions 
environnementale, sociale et économique 
et répondre aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.
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 Faire une veille des projets innovants  
en économie circulaire et en  
agriculture urbaine.

 Faire du démarchage auprès de 
promoteurs de projets qui présentent  
un potentiel d’innovation à Verdun.

 Favoriser la création d’emplois locaux  
en alimentation et en agriculture.

 Sensibiliser la population à la production 
de déchets sur le territoire et au 
gaspillage de l’eau.

 Développer des projets pour maintenir  
la biodiversité.

 Limiter l’imperméabilisation  
des sols dans tous les types de projets  
de construction.

PRIORITÉ 13
Encourager les initiatives écoresponsables 
qui contribuent  au développement  
de la communauté nourricière.

Chacun des chaînons du système 
alimentaire génère des impacts sur 
l’environnement. Produire sainement 
pour permettre la conservation des sols, 
des cours d’eau et de la biodiversité ou 
consommer plus de produits végétaux, 
de produits locaux ou encore de produits 
moins transformés contribue à réduire 
notre empreinte écologique. Une transition 
écologique doit s’opérer dans le système 
alimentaire local et passe par des 
innovations sociales et entrepreneuriales. 
La communauté nourricière souhaite :

 Appuyer l’entrepreneuriat 
écoresponsable, l’économie sociale, 
l’économie circulaire et les initiatives 
locales qui s’alignent avec les priorités  
de la communauté nourricière.

Échéance

Court terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DTP   

• Grand Potager   

• MEV   

• PME MTL GSO   

• SDC Wellington
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 Travailler avec les organisations  
et les commerces locaux pour mieux 
valoriser les produits invendus, les 
surplus de production ou les autres 
denrées résiduelles.

 Sensibiliser les gens aux méthodes 
de réduction des déchets dans toute 
la chaîne alimentaire, incluant les 
consommateurs, et dans tous  
les secteurs d’activités.

 Encourager l’adoption de nouvelles 
façons de consommer et de produire  
de manière responsable.

 Soutenir les initiatives locales  
existantes en matière de réduction  
du gaspillage alimentaire et de lutte  
à l’insécurité alimentaire.

PRIORITÉ 14
Favoriser la réduction du gaspillage 
alimentaire et la production de déchets 
destinés à l’enfouissement.

Le gaspillage alimentaire et la production 
de déchets liés à l’alimentation ont 
d’énormes impacts environnementaux. 
Un travail de sensibilisation auprès 
des consommateurs, mais aussi des 
commerçants, permettra de lutter contre 
ces habitudes qui ont un fort impact 
environnemental. Depuis quelques années, 
des initiatives inspirantes ont vu le jour 
pour réduire le gaspillage alimentaire et 
contrer l’utilisation des contenants et des 
plastiques à usage unique. La communauté 
nourricière souhaite :

Échéance

Moyen terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DTP   

• BGC Dawson   

• CSAM   

• Entreprises  
    et commerces   

• MEV

• PME MTL GSO   

• SDC Wellington
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PRIORITÉ 15
Promouvoir et accroître 
l’approvisionnement d’aliments locaux.

Les aliments sont considérés locaux 
lorsqu’ils sont produits dans la province 
du Québec. Plus les aliments consommés 
sont produits à proximité du mangeur, 
moins il y a d’impact environnemental, 
principalement d’émissions de gaz à effet 
de serre. Être soucieux de la provenance 
des aliments est un apprentissage qui 
a plusieurs bienfaits sur la santé. Ainsi, 
l’ensemble des acteurs de la communauté 
nourricière (épiceries, écoles, garderie, 
réseau de la santé et des services sociaux, 

Échéance

Moyen terme  
et en continu 

Partenaires clés

• DCSLDS   

• DRCC   

• CAUS   

• Écoles   

• Entreprises  
    et commerces

• Le marché bio-local

• PME MTL GSO   

• SDC Wellington

Maison de l’environnement de Verdun

La Maison de l’environnement de Verdun 
travaille sur plusieurs thématiques avec 
la population verdunoise et plusieurs 
acteurs de la communauté nourricière. Elle 
sensibilise des citoyens à la bonne gestion 
des déchets et au gaspillage de l’eau par 
des actions de communication, la tenue 
de kiosques et la distribution de billets 
de courtoisie si une erreur a été relevée 
dans un bac. Elle soutient la biodiversité 
en faisant le suivi et la promotion des 
espaces en naturalisation, en incitant les 
citoyens à planter des arbres, des espèces 
indigènes et des plantes riches pour la 
biodiversité. Elle coordonne le circuit 
d’approvisionnement local. Pour  
terminer, elle présente des alternatives  
aux organisateurs d’événements pour  
les aider à rendre leur évènement  
plus écoresponsable.

marchés saisonniers ou virtuels, etc.)  
doivent travailler à offrir, à mettre en marché 
et à promouvoir les aliments locaux. La 
communauté nourricière souhaite :

 Encourager les entreprises 
bioalimentaires à s’installer à Verdun. 

 Créer des séances de réseautage entre  
les agriculteurs locaux et de proximité, les 
entreprises bioalimentaires locales et les 
promoteurs d’événements publics locaux.

 Créer une liste de traiteurs locaux pour 
les événements écoresponsables.

SDC Wellington

La SDC Wellington est impliquée de plusieurs 
façons dans la communauté nourricière de 
Verdun. Elle travaille avec la municipalité  
pour le développement du dernier étage  
du stationnement Éthel. Le Jardin Éthel  
est l’un des projets choisis lors du vote public 
dans le cadre du budget participatif de la 
Ville de Montréal à l’été 2021. Avec ce projet, 
elle souhaite, comme plusieurs citoyens et 
organisations du milieu, transformer ce lieu  
pour en faire une place publique dédiée  
à l’agriculture urbaine, au verdissement,  
à l’art et la culture. De plus, la SDC Wellington 
est impliquée dans l’organisation d’événements 
écoresponsables sur la rue Wellington,  
la création d’aménagements comestibles  
et favorables à la biodiversité en plus de faire  
la promotion de pratiques écoresponsables 
auprès des commerces de la rue Wellington  
et des citoyens.

INITIATIVES EN COURS
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MISE EN OEUVRE
Le PDCN se déploiera de manière 
cohérente avec les autres publications  
de l’arrondissement de Verdun, de la Ville 
de Montréal et des autres paliers  
de gouvernements.

Les comités de pilotage et interdirection 
poursuivront leurs activités dans le but  
de mettre en œuvre le plan. L’ensemble  
des acteurs de la communauté nourricière 
sera également invité à y contribuer.

Les priorités d’action présentées dans  
ce PDCN se traduiront en un plan d’action 
détaillé 2023-2026 qui sera renouvelé 
par la suite pour 2027-2030. Ces plans 
d’action souhaitent mobiliser et engager 
les différents services de l’arrondissement 
et les partenaires locaux dans des actions 
spécifiques, mesurables, acceptables et 
réalistes. Ces plans présenteront également 
les responsables et les partenaires 
de chaque action, les indicateurs de 

performance et l’échéancier. Au terme 
du premier plan d’action, un bilan sera 
réalisé avec l’ensemble de la communauté 
pour déterminer les prochaines actions 
collectives à entreprendre.

Se voulant participatif et inclusif, ce 
processus reste dynamique tout au  
long de sa réalisation. Nous souhaitons 
conserver une flexibilité pour adapter la 
mise en œuvre du PDCN en fonction des 
acteurs présents, des besoins actuels 
et émergents de la population et des 
événements locaux et internationaux  
qui peuvent survenir.

À la fin de la période de 8 ans que couvre 
ce PDCN, un bilan global sera produit 
pour permettre d’évaluer les retombées et 
l’atteinte des priorités d’action. Cet état de 
situation sera aussi l’occasion de mobiliser 
la communauté pour réviser la vision et les 
prochaines orientations du PDCN. 
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LEXIQUE
Accès économique

Réfère au coût des aliments et au revenu 
disponible pour se procurer des aliments 
nutritifs sur une base régulière et au moment 
opportun. (TQSA, 2021)

Accès géographique

Réfère à la localisation des commerces et 
services alimentaires à proximité des milieux de 
vie. L’accessibilité est considérée comme faible 
si la distance est supérieure à un kilomètre 
parcouru en milieu urbain. (INSPQ, 2013)

Accès physique

Réfère à la possibilité de se déplacer et d’utiliser 
les commerces et services alimentaires, quelle 
que soit sa condition physique. (TQSA, 2021)

Accès temporel

Réfère à la possibilité de se procurer les 
aliments au moment opportun et sur une base 
régulière en fonction des heures d’ouverture 
des commerces et des services alimentaires. 
(INSPQ, 2013) (TQSA, 2021)

Agriculture urbaine 

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 s’y trouvent. Fournissant des 
produits agricoles et des services pour une 
consommation locale, l’agriculture urbaine peut 
prendre différentes formes : communautaire, 
commerciale ou privative, etc. Elle présente 
ainsi des spécificités qui la différencient 
grandement de l’agriculture rurale et même  
de l’agriculture périurbaine. (Boily, 2012)

Agriculture de proximité

Agriculture qui se pratique et dont les produits 
sont vendus à proximité de ses consommateurs, 
avec peu ou pas d’intermédiaires entre le 
producteur et le consommateur. (Coopérative 
pour l’Agriculture de Proximité Écologique, 
2013-2021) Elle inclut les services et les 
initiatives d’agriculture urbaine locale ainsi que 
les produits cultivés dans les régions à proximité 
de Montréal.

Alimentation de qualité

Aliment frais, intègre, salubre, sécuritaire, 
nutritif, qui répond aux besoins physiologiques, 
culturels et aux valeurs, qui est produit, 
transformé et offert de façon éthique et 
responsable. (Observatoire de la qualité  
de l’offre alimentaire, 2019)

Alternatives en alimentation

Les services d’aide alimentaire alternative 
désignent des pratiques sociales de soutien 
alimentaire visant le développement du 
potentiel des personnes et des collectivités  
à s’approvisionner de façon adéquate. Ce type 
d’intervention peut consister en une activité  
de production, de distribution et de préparation 
de denrées alimentaires pour fournir de la 
nourriture selon un mode non marchand tout 
en développant des savoirs ou des savoir-faire 
qui rendent les personnes, les groupes et les 
collectivités plus autonomes. Par exemple, il 
s’agit de cuisines collectives, groupes d’achats, 
jardins communautaires et collectifs, épiceries 
communautaires et ateliers de cuisine. 
(Gouvernement du Québec, 2022)

Gouvernance alimentaire territoriale

Processus évolutif de coordination entre 
une diversité d’acteurs aux ressources 
asymétriques, ancré sur un territoire et centré 
sur l’enjeu alimentaire entendu de façon 
multidimensionnelle. (Institut de recherche  
et débat sur la gouvernance, 2017)

Habitudes alimentaires

Choix récurrent que fait une personne, ou un 
ensemble de personnes, quant aux aliments 
qu’elle consomme, à la fréquence de leur 
consommation et à la quantité absorbée 
chaque fois. Les habitudes alimentaires sont 
fondées sur des facteurs sensoriels (goût, 
texture, odeur, couleur), socioculturels et 
psychologiques de même que sur des facteurs 
socioéconomiques, environnementaux et 
politiques. (Gouvernement du Québec, 2022)

Industrie bioalimentaire 

Ensemble des activités économiques 
reliées à la production agricole, aux pêches 
et à l’aquaculture, à la transformation des 
aliments et des boissons, au commerce de ces 
produits ainsi qu’à la restauration. Au Québec, 
on distingue l’industrie bioalimentaire de 
l’industrie agroalimentaire. Alors que l’industrie 
agroalimentaire s’intéresse essentiellement  
aux produits agricoles, l’industrie bioalimentaire 
inclut les produits de la mer. (Gouvernement  
du Québec, s. d.)

Littératie alimentaire

La « littératie alimentaire » englobe toutes 
connaissances, compétences, attitudes et 
pratiques liées à l’alimentation. (Boire, M.  
et al., 2020)
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Jardin communautaire

Un jardin communautaire est une parcelle  
de culture divisée en petits jardinets. Chacun 
des jardinets est cultivé de manière autonome 
par un individu ou une famille. Des points d’eau, 
des outils, des espaces de détente y sont mis 
en commun pour l’ensemble des membres 
jardiniers. Un groupe de bénévoles élus voit  
à la gestion d’ensemble et à l’attribution  
des parcelles aux nouveaux membres. 
(Laboratoire d’agriculture urbaine, 2021)

Jardin collectif

Un jardin collectif est composé d’une parcelle 
unique jardinée conjointement par un groupe  
de membres. Ces membres choisissent 
ensemble les espèces à cultiver. Ils se  
partagent le travail horticole et les récoltes.  
Le plus souvent, un animateur est présent pour 
dispenser de la formation et offrir du soutien 
sur les plans du travail horticole et de la prise 
de décision collective. (Laboratoire d’agriculture 
urbaine, 2021)

Pratiques agricoles urbaines

Techniques de jardinage pour pratiquer 
l’agriculture en ville. Ils ont trait, par exemple, 
aux semences, aux semis, à la plantation,  
à la fertilisation, au désherbage, à l’arrosage,  
à la récolte, etc.

Pratiques durables

Habitudes qui prennent en compte les 
dimensions environnementale, sociale et 
économique afin de répondre aux besoins 
du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs 
(viables, vivables et équitables). (Commission 
mondiale sur l’environnement et le 
développement, 1987)

Produit local

Des aliments cultivés ou produits dans  
la province de Québec. (MAPAQ, 2018)

Produits hyperlocaux 

Des aliments cultivés ou produits dans la 
Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM). Au besoin, consultez la carte de la CMM. 

Sécurité alimentaire

Accès physique et économique de tous les 
êtres humains, à tout moment, à une nourriture 
suffisante, saine et nutritive leur permettant  
de satisfaire leurs besoins énergétiques  
et leurs préférences alimentaires pour  
mener une vie saine et active. (Agence  
de santé publique du Canada, 2016)

Système alimentaire durable

Réseau de collaboration territorial qui  
intègre la production, la transformation,  
la distribution et la consommation de produits 
alimentaires ainsi que la gestion des matières 
résiduelles, dans le but d’accroître la santé 
environnementale, économique et sociale  
de la collectivité. Il comprend les acteurs,  
les activités et les infrastructures soutenant  
la sécurité alimentaire d’une population  
et repose sur une gouvernance alimentaire 
territoriale. (Vivre en Ville, d’après FCM,  
2010; GIEC, 2014)
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LISTE DES ACRONYMES
AU/LAB

Laboratoire sur l’agriculture urbaine

BTER

Bureau de la transition écologique  
et de la résilience

CAUS

Coopérative de Solidarité Abondance  
Urbaine Solidaire

CDSV

Concertation en développement social  
de Verdun

CEA

Centre d’éducation des adultes

CIUSSS 

Centre intégré universitaire de santé  
et de services sociaux 

CJE

Carrefour jeunesse-emploi

CSAM

Conseil du Système alimentaire montréalais

DCSLDS

Direction de la culture, des sports, des loisirs  
et du développement social, Arrondissement  
de Verdun

DDTET

Direction du développement du territoire et des 
études techniques, Arrondissement de Verdun

DRCC

Division des relations avec les citoyens et 
communications, Arrondissement de Verdun

DTP

Direction des travaux publics, Arrondissement 
de Verdun

GSO

Grand Sud-Ouest

ÎDS

Île-des-Sœurs

MAPAQ

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

MEV

Maison de l’environnement de Verdun  
(Nature-Action Québec)

OSBL

Organisation sans but lucratif

PDCN

Plan de développement de la communauté 
nourricière

SAV

Système alimentaire verdunois

SDC Wellington

Société de développement commercial  
(de la Promenade) Wellington

SDE

Service du développement économique

SH

Société d’horticulture

VDM

Ville de Montréal
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 Rencontres du comité de pilotage  
et du comité interdirection.

 Recherche documentaire dans les documents 
de planification de l’arrondissement de 
Verdun et de la Ville de Montréal.

 Envoi de trois sondages aux écoles  
primaires et secondaires; aux centres  
de la petite enfance (CPE) et aux garderies; 
aux entreprises bioalimentaires de Verdun.

 Réalisation d’une dizaine de rencontres 
individuelles avec des acteurs en 
développement économique  
et en agriculture urbaine.

 Recension et cartographie des acteurs  
du système alimentaire durable de Verdun.

Le diagnostic

Le diagnostic vise à analyser et à croiser tous 
les éléments du portrait du système alimentaire 
local récoltés :

 les opportunités, les contraintes existantes.

 Mettre de l’avant les constats et les enjeux.

 Enrichir les conclusions par les échanges et 
les discussions.

 Communiquer à l’aide de supports adaptés.

À partir du portrait, un diagnostic a été réalisé 
en s’inspirant fortement de la matrice FFOM 
(forces, faiblesses, opportunités et menaces). 
L’ensemble des considérations a permis aux 
acteurs du milieu d’orienter les prochaines 
actions de façon stratégique. Le diagnostic 
permet d’identifier les éléments spécifiques 
importants à considérer afin de développer  
une communauté nourricière à Verdun. 

ÉTAPE 1 : RÉALISER UN 
PORTRAIT DIAGNOSTIC 
DE LA COMMUNAUTÉ 
NOURRICIÈRE 
Le portrait

Le portrait vise la mobilisation des 
connaissances pour comprendre le système 
alimentaire local et les dynamiques territoriales. 
Plus spécifiquement, le portrait vise à :

 Rassembler les connaissances pertinentes  
sur le système alimentaire local.

 Cibler l’acquisition de données manquantes.

 Contextualiser les données par une démarche 
participative et itérative.

 Déterminer une référence dans le temps  
qui permettra de mesurer les évolutions.

 Mettre en valeur les acteurs et les  
initiatives existantes.

 Mobiliser les partenaires du milieu.

Démarches entreprises pour réaliser  
le portrait

Différents outils ont été utilisés pour développer 
nos connaissances et mieux comprendre le 
système alimentaire local et les dynamiques 
territoriales. Le but était d’identifier les besoins 
et les enjeux importants vécus par les différents 
acteurs de la communauté nourricière. Nous 
avons utilisé les ingrédients d’une communauté 
nourricière développée par Vivre en Ville 
comme cadre conceptuel (Annexe 2).

ANNEXE 1 - DÉMARCHE 
ET MÉTHODOLOGIE DU 
PDCN DE VERDUN
La démarche s’articule autour de 
trois grandes étapes : la réalisation 
d’un portrait diagnostic, la définition 
d’une vision et des orientations et 
l’élaboration des priorités d’action.

Méthode FFOM

Il renseigne sur ce qui est porté ou vécu 
par les parties prenantes pouvant faciliter 
le développement d’une communauté 
nourricière, les forces, et pouvant, à 
l’opposé, y nuire, les faiblesses (les 
améliorations à apporter).  

Il permet d’identifier les opportunités 
à saisir et les menaces (les contraintes 
existantes) auxquelles font face les 
parties prenantes mobilisées pour 
développer une communauté nourricière.
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Activités participatives pour réaliser la vision

 Consultation citoyenne sur la plateforme  
Web Réalisons Montréal;

 Consultation des visiteurs des marchés 
saisonniers de Verdun;

 Soirée d’information et d’échanges,  
le 15 septembre 2021;

 Cinq groupes de discussion avec  
des partenaires locaux;

 Rédaction de propositions d’énoncés  
de vision avec le comité de pilotage;

 Vote populaire sur la plateforme  
Réalisons Montréal.

L’atelier de cocréation de la vision a favorisé 
la concrétisation d’une vision commune des 
parties prenantes, mobilisées à différentes 
étapes depuis le lancement de la démarche.  
En préparation à l’atelier de cocréation  
de la vision, un nuage de mots a été réalisé.

ÉTAPE 2 : DÉFINIR 
UNE VISION ET DES 
ORIENTATIONS
Cette étape permet de se projeter 
collectivement dans un futur désiré de la 
communauté nourricière pour réaliser un 
énoncé phare ralliant un grand nombre 
d’acteurs et de citoyens autour d’une aspiration 
commune, pour orienter le devenir de notre 
système alimentaire durable.

Tout d’abord, le recueil des idées a été élargi  
au maximum par la mise en place d’une boîte  
à idées, puis les réflexions se sont resserrées 
pour parvenir à la vision, qui s’est déclinée  
en orientations. Cette étape consistait à :

 Permettre l’expression de toutes les idées  
en suscitant les réflexions;

 Parvenir à une vision commune du futur 
système alimentaire local;

 Définir ensemble les principales orientations 
pour atteindre la vision.

Nuage de mots

À partir des ateliers de collectes de données 
en lien avec l’élaboration de la vision, 
les informations ont été analysées selon 
l’occurrence des mots et les valeurs  
mises en exergue. 

Les phrases des différentes activités ainsi 
que les mots du sondage ont été intégrés 
dans un logiciel qui calcule l’occurrence 
des mots. Les mots tels que les articles, 
les déterminants et les conjonctions de 
coordination ont été ignorés dans l’analyse. 

Les principaux mots qui ressortent des 
activités participatives sont représentés 
dans une plus grande police sur le nuage  
de mots. 

Certains éléments qui ne correspondaient 
pas à des visions ont été considérés pour 
l’écriture des orientations et dans les pistes 
de solution ou d’action.

APERÇU DE MÉTHODOLOGIE

Photo : Arrondissement de Verdun
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Énoncés de vision soumis au vote populaire

Suite à l’exercice de cocréation de la vision 
et la rencontre avec le comité interdirection, 
deux énoncés de vision ont été soumis au vote 
populaire. Les répondants devaient se projeter 
dans 8 ans et se positionner sur la grande 
aspiration que la communauté verdunoise 
souhaite atteindre : « Comment voyons-nous 
notre système alimentaire d’ici 2030 ? » Les 
répondants devaient cocher l’une des deux 
options suivantes selon leur préférence :

1. « D’ici 2030, les Verdunois.es cultiveront 
ensemble l’accès à une alimentation de 
qualité, durable et résiliente, pour tous. »

2. « D’ici 2030, tous les Verdunois.es auront 
accès à une alimentation de qualité, durable 
et résiliente, grâce à la collaboration des 
acteurs de notre communauté nourricière. » 

54,3% des répondants ont préféré le deuxième 
énoncé de vision. Cependant, plusieurs 
commentaires ont mentionné que cet énoncé 
devrait mettre davantage l’accent sur la 
responsabilité collective et qu’elle soit  
«plus implicante pour les citoyens».

Énoncé de vision final

À l’issue du vote populaire, le comité  
de pilotage s’est réuni pour finaliser l’énoncé  
de vision final :

« En 2030, Verdun est une communauté 
mobilisée autour de l’accès à une alimentation 
de qualité, durable et résiliente pour tous. »

Exercice de cocréation de la vision

Les objectifs suivants ont guidé l’organisation 
de l’exercice de cocréation de la vision :
• Bonifier ce qui a été réalisé au cours de la 

démarche;
• S’assurer d’avoir un espace pour que les 

participants puissent s’exprimer;
• Demeurer à l’écoute des participants tout au 

long de l’activité. 

L’activité s’est déroulée en visioconférence avec 
l’utilisation de l’outil collaboratif Miro. Elle s’est 
faite sur la base du nuage de mots avec trois 
tours de paroles :
• le premier consistait à écrire toutes les idées;
• le deuxième, à sélectionner les idées à garder;
• le troisième, à retenir les idées qui se 

recoupaient.

Pour bonifier l’énoncé préliminaire, les 
questions suivantes ont guidé les participants 
dans leur réflexion :
• Qu’apprécions-nous de ces énoncés? 
• Que devons-nous absolument conserver dans 

l’énoncé de vision? 
• Qu’est-ce qui devrait être changé ?
• Qu’est-ce qui soulève des questionnements 

pour moi, et devrait alors être clarifié ?
• Manque-t-il quelque chose ?

Pour finaliser l’énoncé de vision à soumettre 
au vote populaire, le comité interdirection l’a 
commenté. C’est ainsi que nous avons créé 
un deuxième énoncé à soumettre au vote 
populaire.

APERÇU DE MÉTHODOLOGIE Orientations

Les orientations déclinent de la vision 
commune. Cinq orientations ont été élaborées 
suite à l’atelier de cocréation de la vision et 
discutées lors d’une rencontre avec le comité 
interdirection. Elles ont aussi été soumises  
au vote populaire simultanément aux énoncés 
de vision. Les participants étaient invités à 
commenter les orientations. La majorité des 
répondants étaient favorables aux orientations 
présentées. Quelques petites modifications  
ont été apportées pour simplifier et clarifier  
les orientations. 
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ÉTAPE 3 : ÉLABORER LES 
PRIORITÉS D’ACTION
Cette étape consiste à définir des priorités 
d’action qui se traduiront dans des plans 
d’action détaillés en fonction des orientations. 
Sa conception doit donc prendre en compte 
plusieurs paramètres et demande à se projeter 
dans l’avenir. 

 Établir des priorités d’action partagées.

 Déterminer les jalons pour la mise en œuvre 
du PDCN.

 Indiquer les partenaires clés à la réalisation  
du PDCN.

Chaque orientation a été associée à des 
objectifs que nous avons par la suite nommés 
les priorités d’action. Ces priorités d’action ont 
également été soumises au vote populaire.

Priorisation des objectifs des orientations

Lors du vote populaire, les participants 
étaient invités à classer les priorités  
d’action proposées, du plus important  
au moins important, selon leur perception. 
Ils pouvaient également suggérer d’autres 
priorités dans la section “Commentaires”.

Atelier de cocréation  
des actions prioritaires

Un atelier de cocréation des actions 
prioritaires a été réalisé afin de discuter  
des services, initiatives et projets des 
différentes parties prenantes et établir  
leur niveau d’engagement dans le PDCN  
de Verdun.

Outil collaboratif pour l’écriture  
des priorités d’action

Les éléments de l’atelier de cocréation  
des actions prioritaires ont été compilés 
dans un document Google et partagé à 
l’ensemble des parties prenantes afin qu’ils 
puissent confirmer leurs intérêts vis-à-vis 
les priorités d’action auxquelles ils ont  
un intérêt à s’engager.

APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE

Activités participatives pour réaliser  
les priorités d’action

 Vote populaire sur  la plateforme  
Réalisons Montréal

 Ateliers de cocréation pour formuler des 
priorités d’action avec les partenaires locaux

 Rencontres individuelles avec  
des partenaires clés
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Entreprises prospères et responsables 
souhaitant contribuer au développement  
de la communauté

Soutenir des pratiques de production et de 
transformation soucieuses de l’environnement 
et contribuant au développement durable  
de la communauté.

 Garantir le dynamisme des secteurs  
de la production et de la transformation.

 Encourager les pratiques durables  
en trouvant des sources de financement.

 Poursuivre la recherche, l’innovation  
et le transfert de connaissance.

 Créer un réseau de solidarité entre  
les producteurs, les artisans locaux  
et la chaîne d’approvisionnement.

Territoire productif 

Garantir des espaces de production pérennes  
et suffisants

 Planifier durablement les surfaces agricoles 
pour les protéger et les valoriser.

 Construire la ville sur la ville pour limiter 
l’étalement urbain.

 Dédier des espaces pour l’agriculture urbaine 
et affirmer son pouvoir catalyseur dans la 
prise en compte d’un système alimentaire  
de proximité.

 Repenser les relations villes-campagnes  
en créant des trames vertes productives.

 Inclure l’alimentation dans la planification 
municipale en changeant la réglementation 
en conséquence.

ANNEXE 2 - CADRE 
CONCEPTUEL :  
LES INGRÉDIENTS 
D’UNE COMMUNAUTÉ 
NOURRICIÈRE  
Les ingrédients regroupent un éventail 
de stratégies utilisées pour renforcer 
une facette du système alimentaire 
local. Au-delà d’adopter toutes les 
stratégies, l’idée est d’identifier celles 
qui sont les plus pertinentes pour 
la communauté, en fonction des 
particularités de son territoire  
et de sa population.
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Cycle de vie optimisé (économie circulaire)

Réaliser des économies et réduire l’empreinte 
écologique du système alimentaire.

 Partager les surplus alimentaires.

 Transformer les déchets en ressources 
(compost).

 Réduire le gaspillage alimentaire de la terre  
à l’assiette.

Demande de proximité accrue

Renforcer la consommation des produits locaux 
et l’éducation des consommateurs.

 Intégrer les aliments locaux dans les circuits 
traditionnels de consommation.

 Inclure les aliments locaux dans les achats 
des institutions.

 Promouvoir des espaces de commercialisation 
de proximité.

 Éduquer au jardinage, à la cuisine  
et à l’alimentation responsable.

Accès amélioré à des aliments de qualité

Rendre disponible et accessible une 
alimentation saine pour l’ensemble de la 
population, quelle que soit sa situation 
géographique ou socio-économique.

 Implanter des infrastructures alimentaires  
à proximité des milieux de vie.

 Optimiser le transport vers ces lieux.

 Augmenter l’offre de produits frais  
et de qualité dans les commerces  
et institutions publiques.

 Lutter contre l’insécurité alimentaire  
en renforçant le pouvoir d’agir et d’achat  
des personnes.

Gouvernance alimentaire

Partager les responsabilités et engager  
les différents acteurs.

 Valoriser le rôle de la société civile, incluant 
les personnes plus vulnérables par rapport  
à l’alimentation.

 S’arrimer aux projets régionaux et aux 
planifications à moyen et long terme.

 Renforcer et favoriser les collaborations 
existantes et le dynamisme des  
parties prenantes.

 Favoriser les synergies entre les parties 
prenantes.

 Intégrer l’alimentation dans la planification  
et la réglementation municipales.

 Susciter l’appui financier des gouvernements.
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 Nombre de personnes mobilisées :

• 80 personnes inscrites;

• 50 personnes présentes dont 37 citoyens  
ou représentants d’organisations;

• 72 visionnements en différé de la soirée  
sur le Web.

Visite des marchés

 Période : Été 2021

 Description : Rencontrer les personnes qui 
visitent les marchés saisonniers pour leur 
faire connaître la démarche, les inciter à 
participer à la boîte-à-idées sur la plate-forme 
de Réalisons Montréal, collecter des idées 
d’orientations et de pistes d’action.

 Nombre de personnes rencontrées  
ou atteintes  : environ 50 personnes.

Boîte à idées

 Période : du 21 juin au 15 août 2021

 Description : Outil de consultation qui  
permet aux répondants de déposer  
des idées à partir de quelques questions 
simples. Les répondants peuvent également 
ajouter un vote ou un commentaire aux idées 
des autres répondants.

 Questions posées : 

• Qu’appréciez-vous à Verdun en lien avec 
l’alimentation ou l’agriculture urbaine? 

• Quels projets aimeriez-vous y voir germer? 

• Que vous inspire le concept de  
communauté nourricière?

 Nombre de personnes mobilisées :

• 18 idées;

• 218 votes;

• 9 commentaires.

Soirée d’information et d’échange

 Période : 15 septembre 2021

 Description : Présenter le portrait diagnostic 
(enjeux, initiatives et services) et échanger sur 
la vision.

 Questions posées aux participants : 

• Comment voyez-vous notre système 
alimentaire dans 10 ans?

• Quelles actions souhaitez-vous mettre  
de l’avant dans notre vision?

• Pourquoi le développement de la 
communauté nourricière est-il important?

ANNEXE 3 - ACTIVITÉS 
PARTICIPATIVES
Pour répondre à la question centrale 
de la démarche « Qu’est-ce qu’on veut 
transformer et créer ensemble? », 
et à partir des spécificités de 
l’arrondissement, les acteurs et les 
citoyens de Verdun ont été invités  
à une série d’activités participatives.

Les informations ainsi captées ont 
permis de proposer un énoncé de 
vision et des orientations en lien avec 
les aspirations de chacun. Les actions 
prioritaires sont la matérialisation de 
ce que les parties prenantes de Verdun 
souhaitent voir germer dans leur 
arrondissement.

Les activités ont été ciblées en fonction 
des différentes parties prenantes 
à mobiliser, de manière à couvrir 
l’ensemble des acteurs actifs, de près 
ou de loin, dans l’arrondissement. 

Plan de développement de la communauté nourricière de Verdun 2022-2030    |    43



Sondages et groupes de discussion auprès  
de partenaires locaux

 Période : entre le 23 août  
et le 22 septembre 2021

 Description : Compiler des informations 
afin de réaliser le portrait diagnostic et aller 
chercher des informations pour réaliser  
la vision. 

 Nombre de personnes mobilisées :

• 19 répondants aux sondages auprès des 
écoles, des CPE et des garderies et des 
entreprises bioalimentaires verdunoises.

• 43 personnes ont participé à 5 groupes  
de discussion ont été mis en place avec  
des personnes travaillant dans les  
secteurs suivants :

• Agriculture urbaine
• Culture incluant les bibliothèques,  

sports, loisirs et développement social
• Marchés saisonniers et la livraison de panier 

des fermiers locaux
• Milieu des affaires incluant les 

regroupements d’affaires
• Sécurité alimentaire

Vote populaire sur la vision, les orientations  
et les priorités d’action

 Période : du 15 décembre 2021  
ou 15 janvier 2022

 Description : Choisir la vision qui guidera 
l’avenir de notre communauté nourricière, 
donner son opinion sur les orientations  
et les priorités d’action en plus de prioriser  
les actions à entreprendre.

 Nombre de personnes mobilisées :  
243 répondants.

Atelier de cocréation des priorités d’action

 Période : 26 janvier 2022

 Description : Cinq sous-groupes ont travaillé 
chacun sur une orientation du PDCN de 
Verdun pour confirmer les priorités d’action  
à mettre en place, cibler les actions à réaliser 
à court, moyen ou long terme et confirmer 
leur engagement dans la réalisation du plan.

 Nombre de personnes mobilisées :  
43 personnes.

Outils collaboratifs pour la création des 
priorités d’action

 Période : du 22 février au 10 mars 2022

 Description : Deux outils collaboratifs  
ont été utilisés pour confirmer les actions 
auxquelles les partenaires et les services 
de l’arrondissement souhaitent s’engager. 
De plus, ils pouvaient commenter et réviser 
les actions, l’échéancier, de même que les 
responsables et les collaborateurs de chacune 
des actions.

 Nombre de personnes mobilisées :  
120 personnes ont été ajoutées aux 
documents collaboratifs.

Plateforme Réalisons Montréal

 Période : En continu jusqu’à la fin du projet 

 Description : Informer, consulter, présenter 
des documents et l’avancement du projet.

 Nombre de personnes mobilisées (données 
du 21 juin 2021 au 10 mars 2022) :

• 106 personnes abonnées à la démarche

• 83 personnes engagées (ont réalisé une 
action comme écrire un courriel ou une idée)

• 474 personnes informées (ont téléchargé  
un document, lu plusieurs pages, etc.)

• 1 402 personnes conscientes (ont ouvert  
au moins une page)
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Création d’un comité de pilotage 

Le comité de pilotage a été formé en janvier 
2021. Les membres du comité représentent  
les gardiens des objectifs et de la démarche. 

Rôles des membres du comité de pilotage:

 S’assurer de l’ancrage de la démarche  
dans la réalité du contexte de 
l’arrondissement de Verdun.

 Faire avancer la démarche ensemble.

 Favoriser une implication active  
des parties prenantes.

 Représenter différents secteurs. 

Nombre de rencontres : 12 rencontres

ANNEXE 4 - ACTEURS 
DE LA DÉMARCHE
L’élaboration du PDCN a été 
possible grâce à la contribution 
de plusieurs acteurs et de deux 
comités créés spécifiquement pour le 
développement du PDCN de Verdun : 
le comité de pilotage et le comité 
interdirection, mais également grâce  
à la participation active des citoyens.

Création du comité de pilotage

 Le comité doit être représentatif du quartier 
afin d’aider à développer des liens dans le 
système alimentaire pour les futures actions 
qui seront menées. Toutefois, il a été difficile 
d’intégrer certains partenaires, comme les 
représentants des institutions scolaires et 
de la santé et des services sociaux et les 
organismes en sécurité alimentaire. Ces 
acteurs étaient pour la plupart sur-sollicités, 
surtout dans le contexte de la crise sanitaire. 
Toutefois, des réflexions ciblées sont 
développées pour les intégrer dans  
la démarche. 

 Le comité a favorisé une démarche 
transparente, qui s’est traduite notamment 
par la rédaction de compte-rendus détaillés 
et la réalisation d’une plate-forme numérique 
qui présente toutes les étapes et les échanges 
de la démarche. 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
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Organisme ou institution Personne ressource Fonction

Arrondissement de Verdun Vicky St-Pierre Agente de développement en développement durable,  
Division des sports, des loisirs et du développement social

Rachel Pilon Agente de recherche en agriculture urbaine, Division des sports,  
des loisirs et du développement social

Sylvain Thériault et Manon Bédard Chef de division et Conseillère en aménagement,  
Division de l’urbanis

Guy Lacroix Conseiller en développement communautaire, Direction  
de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

Association Entre tes mains Marie Drouin Coordonnatrice
Administratrice de la Concertation en développement  
social de Verdun (CDSV)

BGC Dawson Roxanne Tisdall Coordonnatrice – Alimentation et Écoresponsabilité

Coopérative de solidarité Abondance  
Urbaine Solidaire

Tracey Arial Chargée de projet, Responsable des marchés fermiers  
de Verdun et membre du Grand Potager

Grand Potager Laurence Fauteux Directrice générale

Maison de l’environnement de Verdun Justine Plessis Chargée de projets – Gestion des matières résiduelles et écocivisme

Eugénie Potvin et Clélia Sève Chargées de projet adjointe – conservation, restauration et 
intendance

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation (MAPAQ), Direction régionale 
Montréal-Laval-Lanaudière

Pierre-Olivier Quesnel Directeur adjoint par intérim

Abdenour Boukhalfa et Mourad Louardani Conseillers en agriculture urbaine et en serriculture

PME MTL Grand Sud-Ouest Josée-Anne Derome Directrice développement commercial

Daphne Ferguson et Kaïla Amaya Munro Commissaires au développement industriel et durable

Lauren Kruyt Conseillère aux entreprises en économie sociale

Vivre en ville Caroline Flory-Celini Conseillère — Systèmes alimentaires de proximité

Chantal de Montigny Coordonnatrice — Accès à une saine alimentation

TABLEAU 1 : LISTE DES ORGANISATIONS ET DES  
PERSONNES AYANT CONTRIBUÉ AU COMITÉ DE PILOTAGE
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Création du comité interdirection

Le comité interdirection de l’arrondissement 
de Verdun a également été créé en janvier 
2021. Les membres du comité représentent 
l’ensemble des services de l’arrondissement. 

Rôles des membres du comité de pilotage:

 Échanger sur les projets et les façons  
de faire de l’Arrondissement.

 Alimenter la démarche en enjeux internes. 

 Discuter des lieux propices et de la 
réglementation à propos des différentes 
initiatives.

 Émettre des recommandations.

 S’approprier le plan pour faciliter la mise  
en place d’actions cohérentes sur le territoire 
de Verdun.

Nombre de rencontres : 3 rencontres

Collaboration

12 personnes des divisions suivantes  
y ont participé : 

 Urbanisme

 Permis et inspection

 Voirie et parcs

 Immeubles et matériel roulant 

 Culture, bibliothèque et développement social

 Sports, loisirs et développement social

 Relations avec les citoyens et communications

Autres collaborateurs pour l’élaboration  
du PDCN

 Arrondissement Rivière-des-Prairies -  
Pointe-aux-Trembles

 Bureau de la transition écologique  
et de la résilience de la Ville de Montréal

 Centre intégré universitaire de santé  
et de services sociaux (CIUSSS)  
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal

 Chambre de commerce et d’industrie  
du Sud-Ouest de Montréal

 Comité Verdun sans faim de la Concertation 
en développement social de Verdun  
(CDSV) et certaines tables de concertation  
locales sectorielles

 Conseil du Système alimentaire  
montréalais (CSAM)

 Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB)

 L’Arterre de la Communauté métropolitaine 
de Montréal (CMM)

 Réseau des fermiers et fermières de famille

 Service du développement économique  
de la Ville de Montréal

 Société de développement commercial 
Wellington (SDC Wellington)

 Synergie Montréal de PME MTL Est-de-l’Île

 Table des jardins communautaires de la Ville 
de Montréal

 Université du Québec à Montréal (UQAM)
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Avec la participation  
financière de :


