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 Projet d’agriculture urbaine de YQQ qui a débuté en 2009
 Depuis 2013, l’initiative « Du potager jusqu’à l’assiette, des circuits 

courts dans Mercier-Ouest » du programme de soutien « Une ville et des 
quartiers qui favorisent l’accès aux aliments santé et leur 
consommation » de la Direction de Santé publique de Montréal



 2013-2015, Vélos-marchés et kiosques maraîchers dans les quartiers 
Mercier-Ouest et Mercier-Est et début des jardins de production avec le 
CIUSSS-de-l’Est-de-l’île-de-Montréal et la Société des Alcools du Québec

 En 2016, financement sur deux ans avec le programme PRAM-Est de la 
ville de Montréal pour créer un système alimentaire durable à l’échelle 
locale dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve





Paysage Solidaire: Transition
 Rechercher une viabilité économique (planification de saison intensive, choix de cultivars, évaluer les risques, trouver son échelle)
 Réduire le nombre de jardins dédiés à la production et se concentrer sur les sites avec le plus de potentielde développement (chaque pied carré doit êtreexploité à son plein potentiel)
 Augmenter l'efficacité au travail(production, mise enmarché, logistique)
 Créer des partenariats avec restaurateurs, épiceries, distributeurs pour vendre en plus gros volume





Paysage Solidaire: Transition (suite)
 Nouveau marché au Métro Cadillac en partenariat

avec la Corporation de gestion des marchés
publics de Montréal, Québec en Forme et le 
Système alimentaire montréalais (SAM 2025)

 Communication des fruits et légumes Paysage
Solidaire

 Investissement (infrastructure et outils)



Objectifs
 Développer les sites de production et d’atteindre 

½ acre (21780pi2) de culture dans le quartier de 
Mercier-Ouest

 Produire 5 tonnes de fruits et légumes dans les 
potagers de production d’ici 2018

 Vendre 10,000$ de fruits et légumes provenant de 
notre production





Paysage Solidaire: Enjeux et défis
 Continuer le volet social (jardins collectifs et communautaires, sensibilisation et éducation) 
 Assurer une économie circulaire pour pouvoirapprovisionner les différentes initiatives en tenant compte de leurs capacités d’achat (prix/volume)
 Obtenir un juste prix pour nos fruits et légumes(produits biologiques non certifiés, prix conventionneldes grands distributeurs, etc.)
 Logistique de mise en marché
 Terrains prêtés
 Ressources (humaines, matérielles, etc.)





Merci !

Athanasios Tommy Mihou 
paysage.solidaire@info-yqq.com
www.info-yqq.com
facebook.com/infoyqq


