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Déroulement 
de la soirée

Qu'est-ce qu'un Plan de développement
de communauté nourricière (PDCN) ?
Portrait de Verdun
Ingrédients d'une communauté
nourricière

Partie 1 : Présentation

Partie 2 : Échanges sur la vision

OBJECTIF : Définir une vision citoyenne à partir des besoins et
des enjeux de la communauté nourricière de Verdun



Local  |  Équitable  |  Sain  |  Durable
    
Source  :  VIVRE EN VILLE (2014). Villes
nourricières: mettre l’alimentation au cœur
des collectivités. Coll. Outiller le Québec; 6.
p. 37.
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plan de
développement
de la
communauté
nourricière ?



Les ingrédients d'une 
communauté nourricière
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Les ingrédients d'une 
communauté nourricière

Cliquer ici visionner la vidéo.
Source : VIVRE EN VILLE (2021). Les ingrédients d'une communauté nourricière. Capsule vidéo de 2min50s . [https://www.youtube.com/watch?v=3kawBFXQ_XQ] (consulté le 13 septembre 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=3kawBFXQ_XQ
https://www.youtube.com/watch?v=3kawBFXQ_XQ


Plan de
développement
stratégique 
 2015-2025
Orientations et
actions en lien 
avec le PDCN

2015 2016

Plan de
développement
social de 
Verdun 
Prioriser l’accès 
à l’alimentation

Grand Potager
Regroupement 
pour créer un 
projet d'agriculture
urbaine aux 
Serres municipales

COVID-19
Importance d'avoir
un plan pour rendre
notre système
alimentaire plus
résilient

2020 2021

Subvention du
MAPAQ
Élaborer un PDCN
avec les partenaires
locaux et les citoyens

Plan climat de
MTL 2020-2030

Stratégie
d'agriculture
urbaine de MTL
2021-2026

Appui à la
déclaration
citoyenne
d'urgence
climatique
L'Arrondissement
s'engage à faire   
 de la lutte aux
changements
climatiques une
priorité.

2018 2019

Plan
d'agriculture
urbaine de
Verdun
Engagement de
l'arrondissement
pour réaliser ce
plan.

Pourquoi un PDCN à Verdun ?



Arrondissement de Verdun
BGC Dawson
Concertation en développement social
de Verdun - Association  Entre tes
mains
Grand Potager
Maison de l’environnement de Verdun
ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)
PME MTL - Grand Sud-Ouest
Vivre en ville

Parties prenantes actuelles

Qui est impliqué ?

Tables de concertation locales (principalement Verdun sans faim)
Écoles et Centres de services scolaires
CPE et garderies
Institutions locales (ex., CIUSSS, CHSLDS, hôpitaux, etc.)
Regroupements d'affaires et entreprises (SDC, Chambre de
commerce)
Système alimentaire montréalais (SAM)
Bureau de la transition écologique et de la résilience de la Ville de
Montréal
Service du développement économique de la Ville de Montréal
Autres arrondissements de Montréal
L'Arterre, Communauté métropolitaine de Montréal
Réseau des fermiers et fermières de famille
Au/Lab et CRETAU

Autres acteurs



Les grandes étapes

Mobiliser les acteurs 

Identifier les besoins et les
enjeux importants

Mieux comprendre le
système alimentaire local
et les dynamiques
territoriales  

Rallier la communauté
autour d'une aspiration
commune

Orienter le devenir de
notre système
alimentaire local

 

Définir des orientations
communes

Réaliser un plan
d'action concret et
engageant pour les
acteurs de la
communauté nourricière

Vision Orientations et
pistes d'action

Portrait et
diagnostic



Consultation
en plusieurs
étapes

Soirée d'information et d'échange

Sondages et groupes de discussion 
auprès de partenaires locaux

Atelier de cocréation des pistes d'action 

Vote sur la vision et les orientations
Réalisons Montréal

HIVER 2022

AUTOMNE 2021

15 SEPTEMBRE 2021

ÉTÉ 2021
Boîte à idées et visite des marchés



Portrait
de Verdun

Population
69 229 habitants (en croissance)
Forte présence de 30 à 39 ans
24 % d'immigration
Plus scolarisés, en moyenne, que l'ensemble des Montréalais

Territoire
Quartier dense : 7 126 hab./km2 (6e rang)
30 % du territoire en espace vert
14,7 km de berges
Secteurs résidentiels et commerciaux importants

Accès
Voies de transport majeures en périphérie
Transport collectif : métro et autobus
Actif : pistes cyclables 

12%
des dépenses 
annuelles totales des
ménages sont dédiées
à l'alimentation, soit 
8 564$ en moyenne.



Passé agricole important jusqu'au
20e siècle

Boulevard Lasalle au début
du 20e siècle         

Crédit :  Société d'histoire et de généalogie
de Verdun

Vue de la pointe-nord de
l'Île-des-Soeurs en 1950       

 Crédit :  Archives de la Ville de Montréal

Les premières concessions de Verdun au 17e siècle reproduites
Crédit :  Archives des Sulpiciens



.

Île-des-Sœurs (ÎDS)

de personnes immigrantes
d'universitaires
familles avec enfants (au
centre)

Typologie mixte : du gratte-
ciel à l'unifamilial détachée.

 
Concentration 

Wellington–De-L’Église

vivant seules
de 25 à 34 ans
immigrantes (De-L'Église)

Plex et blocs à appartement 
en rangée

 
Concentration de personnes

Desmarchais-Crawford

de personnes aînées
d'universitaires
familles avec enfants

Plex et unifamiliales
détachées

Concentration

Portrait par quartier



Portrait par ingrédients 
et diagnostic
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1
TERRITOIRE

PRODUCTIF

Grand Potager              
Crédit :  Katrine Desautels, Le Devoir, 12 juin 2021. 

Initiatives

Jardins communautaires (8) et
collectifs (3)
Pôle d'agriculture urbaine au Grand
Potager (23 membres)
Potager sur le toit de L'Ancre des
jeunes
BGC Dawson
Jardins pédagogiques : Saules-Rieurs
et Chanoine-Joseph-Théorêt
Aménagements comestibles (Entre ciel
et terre, Centre communautaire Elgar)
Potagers sur les terrains privés

Demain L'île des Soeurs

Potager privé

Jardin communautaire Les pouces verts
Crédit : Alex Proteau, 24 heures, 10 août 2020 Jardin sur le toît, Ancre des jeunes

Jardin pédagogique 
École Chanoine-Joseph-Théorêt

Aménagement comestible
Terrasse - Entre ciel et terreGrand Potager

https://cjt.ecoleverdun.com/
https://cjt.ecoleverdun.com/


2
ENTREPRISES

PROSPÈRES ET

RESPONSABLES

Épiceries promouvant des actions écologiques
(Épicerie LOCO, Chez Robin marché local,
Fruiterie Vert Pomme, Bulk Barn)
Café zéro déchet (Café le 5e)
Produits locaux (Benelux, Balance
Torréfacteur, Komma rosta, Olaola)
Commerce végétalien (Archway, Audacieuse
Vanille)
Circuit court pour contrer le gaspillage
alimentaire

    +  de 134 restaurants
    +  de 15 épiceries ou fruiteries
    +  de 12 magasins d'alimentation spécialisés 
    +  de 13 commerces alimentaires

Circuit-court de Verdun
Archway                  
 Crédit : Explore Verdun IDS  06/11/2020

Olaola Balance Torrefacteur

Café le 5e                                                         
Crédit : Caroline Perron Fruiterie Vert Pomme

Initiatives

https://www.le5e.cafe/


3
ACCÈS AMÉLIORÉ 

À DES ALIMENTS

DE QUALITÉ 

15 épiceries et
fruiteries

12 magasins
d’alimentation
spécialisés

41 dépanneurs

Initiatives



3
ACCÈS AMÉLIORÉ 

À DES ALIMENTS

DE QUALITÉ 

3 marchés
saisonniers
3 marchés mobiles
dans les HLM 
18 OSBL offrant de
l'aide alimentaire
12 organisations 
 faisant la livraison
15 points de chute
de paniers LUFA

Initiatives



4
DEMANDE DE

PROXIMITÉ

ACCRUE

Jardins pédagogiques et activités
alimentaires dans les écoles et les garderies
Cuisines collectives (Casa CAFI, BGC
Dawson, etc.)
Kiosque Les Saveurs d'été
Potager sur le toît de L'Ancre des jeunes
Organisations et entreprises avec mission
éducative (bibliothèques, Épicerie LOCO,
Chez Robin marché local, Fruiterie Vert
Pomme, Demain Verdun et Demain IDS,
Maison de l'environnement, etc.)
Marchés saisonniers et virtuels (CAUS, Le
marché bio-local)

Le Marché bio-local de l'Île-des-Soeurs, 8 août 2021

Maison de l'environnement
Crédit : Demain Verdun

Activité de la bibliothèique de l'Île des soeurs
Marché bio-local de l'Île-des-Soeurs, 29 août 2021 *

Cuisines collectives de Casa-CAFI
Crédit : CDSV

Le petit marché de BGC Dawson
Crédit : Explore Verdun  - 
Île-des-Soeurs

Maché fermier de Verdun

Jardin pédagogique des Saule-rieurs de Verdun

Initiatives

*



5
CYCLE DE VIE

OPTIMISÉ

Gestion des matières résiduelles    
Crédit : Maison de l'environnement, 3 novembre 2020

Sensibilisation à la gestion des
matières résiduelles par la
Maison de l'environnement

La Tasse (consignable) et
Verdun sans bouteille par
Demain Verdun

Composteur industriel (CAUS)

Circuit court de Verdun Circuit court
Crédit : CDSV

Initiatives

Composteur industriel géré par 
Coopérative abondance urbaine solidaire
Crédit : Grand Potager, 18 août 2021                        

La Tasse (consignable)                                               
Crédit : Demain Verdun, [2020]



Synergie entre les différents
acteurs et les projets
Encadrement réglementaire
facilitant le développement de
projets
Vision concertée du développement
du secteur bioalimentaire sur le
territoire
Espaces adaptés pour les projets

Forces

I
N
T
E
R
N
E

Enjeux

Excellente mobilisation citoyenne
Travail concerté des OSBL en
sécurité alimentaire
Grand Potager 
Vitalité commerciale, surtout sur la
rue Wellington

Diagnostic



Demande accrue de services d'aide
alimentaire depuis le début de la
pandémie 
Quartiers en transformation
Croissance des problèmes
d'approvisionnement liés au système
alimentaire mondialisé 
Éloigné de certains acteurs d'influence
(universités, centres de recherche, etc.)

Opportunités 

E
X
T
E
R
N
E

Défis

Domaines de recherche en vogue -
soutien de plusieurs organisations
Augmentation du nombre de programmes
de financement liés à l’alimentation
Prise de conscience de l'importance de
l'achat local
Volet bioalimentaire dans la planification
du secteur Hickson-Dupuis
Vitalité commerciale

Diagnostic



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 ?

PARTIE 2 : ÉCHANGE SUR LA VISION

Suivez la démarche du Plan de développement de la communauté nourricière de Verdun sur
realisonsmtl.ca/pdcnverdun



Merci !
à vous,

à tous nos partenaires
et à notre subventionnaire


