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Mot de la présidente du conseil d’administration
C’est un grand honneur et privilège pour moi d’assumer le rôle de présidente du
conseil d’administration. Grand Potager joue un rôle important comme centre
d’agriculture urbaine à Montréal. Nous créons ensemble un écosystème vibrant
d’acteurs qui se soutiennent en partageant des connaissances et des ressources. Nous
partageons une vision commune d’un besoin de se rassembler pour une transformation
sociale de nos communautés.

Tereska Gesing

Notre mission première est de faire rayonner l’agriculture urbaine pour la communauté
Verdunoise et Montréalaise en créant des liens avec l’arrondissement, les acteurs et
les citoyens.
Je vous invite à participer aux projets du Grand Potager et de nous partager vos idées
et vos opinions, et de vous impliquer au sein des comités de travail. Votre
participation nous est très précieuse pour le développement et succès commun de tous
nos projets.

Conseil d’administration 2017

Giuseppe Marino

Léonore Pion

Tracey Arial

Lia Chiasson

Tif Hamer

Anna-Liisa Aunio

L’agriculture urbaine: nourrir le tissu social
Outil de développement social, l’agriculture urbaine se démarque par sa capacité à intégrer divers groupes et à créer un
sentiment de cohésion et d’appartenance sociale. De plus, l’agriculture urbaine contribue à la biodiversité en ville par la
création d’espaces verts qui assurent le lien vital entre l’humain et la nature. La culture de potagers contribue en outre
à un mode de vie sain en encourageant la consommation de fruits et légumes frais.

La création d’un centre d’agriculture
urbaine dans les Serres municipales de
Verdun a permis d’attribuer une vocation
communautaire à cet espace unique à
Montréal en hébergeant et soutenant le
développement de 12 projets en sécurité
alimentaire et agriculture urbaine.
Grand Potager appuie la communauté en:
●
Fournissant de l’appui et des
ressources aux organismes actifs
dans l’arrondissement ;
●
Favorisant le lancement de nouveaux
projets dynamiques en culture
potagère et en sécurité alimentaire
pour la communauté verdunoise ;
●
Développant l’économie locale ;
●
Améliorant la communication et le
réseautage entre les organismes,
l’arrondissement et les citoyens de
Verdun.

Ensemble, faisons pousser la communauté
Durant sa première année d’activité, Grand Potager a accueilli 12 membres au sein de son équipe, tant des
organismes que des individus désireux d’appuyer le projet de revitalisation des serres municipales.
Les programmes développés par les membres et les événements organisés sur le site ont permis de toucher plus de
3 000 participants de tous âges lors de cette année-pilote. Les membres ont organisé des ateliers d’éducation
populaire, de production et de transformation alimentaire, de gestion de systèmes de culture aquaponique et
hydroponique, d’apiculture, de compostage, de vente de produits et de services liés à la sécurité alimentaire et à
l’agriculture urbaine en plus de fournir de l’information aux étudiants, aux personnes âgées, aux touristes, aux
résidents de Verdun et aux autres membres du grand public. L’action de Grand Potager a eu et continuera d’avoir
des répercussions positives directes sur la sécurité alimentaire des résidents de Verdun et améliorera au fil du temps
la résilience de la communauté dans son ensemble.
En collaborant à la réussite de divers projets,
les organismes locaux et les citoyens du quartier
unissent leurs forces pour créer des relations
sociales, environnementales et économiques
positives qui engendreront des bénéfices pour
Verdun, le sud-ouest de l’île de Montréal et la
région du Grand-Montréal dans son ensemble.
Grand Potager joue un rôle clé dans cette
transformation sociale et met l’arrondissement
de Verdun au centre de ce mouvement
communautaire.

Nourrir les entreprises d’économie sociale
Action 9.5 du “Plan de développement durable de Verdun”:
Attribuer des locaux vacants aux OBNL et entreprises d’
économie sociale qui contribuent à la qualité de vie de la
collectivité
Les membres de Grand Potager ont loué des espaces dans les
deux serres de production pour y cultiver leurs micropousses
ou semis, ou louer tout ou partie des solariums à l’avant
pour l’organisation d’événements ou d’ateliers. Ils ont
aussi accédé à des ressources et à des conseils pour la
réalisation de leurs projets en sécurité alimentaire et en
culture potagère, soit des projets indépendants ou en
collaboration avec d’autres organismes.
De plus, les membres ont tiré des bénéfices de leur adhésion
par le biais d’opportunités de réseautage, de ressources
partagées et de possibles revenus de la vente de produits
durant les événements annuels qu’organise Grand Potager
pendant lesquels les membres peuvent installer
gratuitement leur kiosque.
Les événements annuels de Grand Potager (au nombre de 4),
permettent d'accueillir le public dans l’espace des serres
afin de lui offrir la possibilité de découvrir les membres,
leurs projets et leurs services et, surtout, de prendre
conscience du développement des initiatives en agriculture
urbaine et sécurité alimentaire et de l’appui donné par la
municipalité dans ces deux sphères.

Un partenariat avec l'arrondissement
Grand Potager a signé une convention de cinq ans
avec l’arrondissement de Verdun. L’appui de
l’arrondissement dans le développement de
Grand Potager a permis l’ouverture du site
rapidement pour l’implémentation des projets de
nos membres.
Appui également au niveau des communications,
de la promotion de nos activités, du réseautage
avec d’autres organismes du quartier partageant
les mêmes intérêts que nous (comité AU, mais
aussi contact avec l’école de cirque)
En échange de l’utilisation du site, le Grand
Potager s’engage à:
●
●
●

Appuyer la création d’activités culturelles
avec les membres partenaires;
Contribuer au développement de l’
économie locale
Produire des rapports décrivant
l’utilisation de l’espace pour des projets
communautaires, y compris pour les
projets déjà existants.

Les membres du Grand Potager
●

●

●

●

●

●
●

●

●

Le cabinet d’architectes Aedifica offre son appui aux initiatives citoyennes et facilitera la communication entre le mouvement
de l’agriculture urbaine et l’industrie de la construction. Aedifica amène au Grand Potager la connaissance et la compréhension
des enjeux liés à l’environnement bâti (régulations, sécurité, projets de construction)
La Coopérative Abondance Urbaine Solidaire (CAUS) offre des ateliers d’éducation populaire et installe des systèmes
d’aquaponie et de compostage. La coopérative assurera également le lien avec les membres du Grand Potager et des fermiers
et producteurs locaux.
The Concordia Greenhouse, un organisme à but non lucratif, assure le fonctionnement de la serre sur le toît de l’édifice Henry
H. Hall. Il apportera au Grand Potager son expertise en community building, en éducation et en horticulture durable grâce à des
ateliers sur la sécurité alimentaire et les alternatives à la surconsommation.
Les Repaires Jeunesse (centre communautaire Dawson) et leur filiale Un plant de tomate à la fois apportent au projet leur
expertise en jardinage, en animation d'ateliers et en transformation alimentaire, ainsi qu’une connaissance de la communauté
et des partenariats pour les activités de levée de fonds et de planification d’événements.
DESTA est un organisme de bienfaisance au service de la jeunesse marginalisée de 18 à 35 ans du Grand-Montréal. DESTA
envisage de se servir des serres pour offrir à ces jeunes un programme de mentorat dans les domaines de l’éducation, de la
santé, du développement personnel et du travail.
Nature-Action Québec, qui gère la Maison de l’environnement de Verdun depuis 2008, envisage d’offrir des services de
compostage et de distribution de plants ainsi que des ateliers éducatifs.
ProVert Sud-Ouest a été fondé en 1996 et vise la promotion de la qualité de vie des citoyens par des actions
d'embellissement, de propreté et de recyclage. ProVert va faire pousser des semis et offrir des ateliers dans les serres de
Verdun.
La Mission Sud-Ouest / SouthWest Mission contribue au projet par son expertise en sécurité alimentaire et en
transformation alimentaire. Elle mettre en place un programme d’ateliers de transformation communautaires auquel
participeront les populations les plus vulnérables. Les Serres deviendront un centre de dons pour déposer des aliments frais,
qui seront transformés sur place en repas et en produits alimentaires abordables.
Semis Urbains contribuera au Grand Potager par sa connaissance en production de semis et en gestion de centre de
jardinage. L’entreprise offrira également des stages d’insertion sur le marché de l’emploi en partenariat avec deux autres
organismes verdunois, Toujours Ensemble et l’Ancre des Jeunes.

Un modèle de gestion durable
Grand Potager travaille au développement de son
autonomie financière avec les sources de revenu et
initiatives suivantes:
●
●

●
●
●
●
●
●

frais d'adhésion annuels;
frais de participation à des activités de réseautage
communautaire (ex.: atelier sur la levée de fonds,
par exemple);
location d’espace dans les serres et la cour;
location de machinerie (composteur);
commissions éventuelles sur les produits vendus;
levées de fonds auprès de la communauté;
subventions gouvernementales et programmes de
collaboration;
programmes de commandites corporatives.

En offrant un espace où les citoyens de Verdun peuvent interagir directement avec des producteurs locaux de semis,
de semences et de produits transformés, Grand Potager permet de générer un développement économique local et un
marché de proximité. Les activités commerciales du site tel le centre de jardinage, la fête des semences et les foires
d’agriculture urbaine permettent aux verdunois d’acheter localement et créent des opportunités d’emploi pour les
résidents de Verdun.
Nous sommes aussi en train de mettre sur pieds un modèle de gouvernance à l’interne qui représente les intérêts de
nos membres et nous permet d’atteindre nos objectifs au niveau du développement communautaire. Les décisions se
prennent de manière collaborative, avec des comités de travail regroupant à la fois des membres du CA et des
membres et des citoyens désirant s’impliquer bénévolement dans le développement de l’organisation.

Un site en essor
Durant cette année pilote, Grand Potager a permis le développement de plusieurs volets sur le site des serres de Verdun.
●
●
●
●
●
●
●

L’espace des serres de programmation a bénéficié d’une production diversifiée d’ateliers sur les thèmes de la sécurité
alimentaire et l'agriculture urbaine.
70 bénévoles et stagiaires on participer à des diverses tâches et événements
Le centre de jardin a été visité par plus de 900 citoyens qui ont reçu des conseils en culture maraîchère.
Le projet du composteur sur le site a permis de recueillir des données pour améliorer son opération et d’impliquer des
experts et plusieurs bénévole
Le projet d’aquaponie a accueilli 15 bénévoles, a été visité par plus de 300 personnes et a permis la tenue de 3 ateliers
sur les techniques de production aquaponique.
Grand Potager a augmenté sa visibilité dans la communauté avec la création d’un site web, une page facebook, un
dépliant et des kiosques aux événements du Grand Potager, les événements de ses membres et la fête du quartier.
Les jardins du Grand Potager ont fourni des légumes biologiques pour les repas communautaires du quartier de
SouthWest Mission et le Centre des Femmes.

Cette première année pilote, nous a permis de mieux cibler et comprendre les besoins des membres et de la communauté et le
rôle de Grand Potager dans cette dynamique communautaire. C’est ce qui a amené Grand Potager à prendre la décision de
concentrer ses efforts sur le développement de partenariats, sur la collaboration communautaire et sur l’amélioration du site
pour mieux soutenir les initiatives et projets de nos membres et, par conséquent, d’abandonner l’installation d’un espace de
transformation alimentaire sur le site.

Les serres de production et la collaboration communautaire
Cette année passée dans les serres de
production a été caractérisée par le
développement des méthodes de travail et
l’utilisation des infrastructures pour assurer une
saine cohabitation des organismes dans les
serres.

12
projets
innovants

Suite à une évaluation technique, des filets de
sécurité ont été installés et l’ancienne isolation
et les anciens conduits de chauffage ont été
semis biologiques
retirés. Une corvée communautaire a permis
produits
de préparer l’espace et d’effectuer un premier
assainissement pour recevoir les projets
pilotes.

80 000

La création d’un espace collectif

Des espaces communautaires, tels qu’un espace
de rangement et un bassin de lavage ont été
aménagés pour les membres. Les espaces de
productions ont été utilisés à 100% pour
produire plus de 80 000 semis biologiques afin
d’alimenter les projets en agriculture urbaine
et sécurité alimentaire à Verdun et à Montréal.

70
bénévoles
impliqués

Les serres de production sont un espace unique pour la collaboration et le partage de ressources. Cet espace permet la
production de semis pour des projets en sécurité alimentaire et en agriculture urbaine à Verdun et dans les environs. En
2017, les serres 3 et 4 ont été utilisées par 5 membres corporatifs du Grand Potager pour la production de semis et de
micropousses. Une partie de la serre 4 a également été utilisée pour des cultures aquaponique et hydroponique.

Les serres de production et la collaboration communautaire
Encourager la collaboration et le réseautage

12

Plusieurs rencontres ont facilité
projets
le réseautage et le tissage de
innovants
lien entre les membres de
Grand Potager. Notamment, un
atelier sur le financement
auprès des membres et une
rencontre organisée entre les
membres ont contribué à
établir des plans de
financement et identifier des
outils et des subventions
semis biologiques
possibles pour les projets de nos
produits
membres.

80 000

Le partage d’expertise entre les membres et les débuts d’un groupe d’achat, ainsi qu’une banque de
bénévoles partagés sont des initiatives prometteuses pour l’année à venir. Des visites du site et des
projets ont été organisées toute la saison, entre autre la visite d’organismes de quartiers adjacents
tel que Pointe Saint-Charles, de citoyens et des participants de l’école en agriculture urbaine sont à
noter.
Ces visites ont permis de mettre en valeur la diversité des projets sur le site, de partager nos
bénévoles impliqués
expériences en agriculture urbaine et sécurité alimentaire et d'alimenter le réseau de Grand Potager
et de ses membres.

70

La programmation et l’éducation populaire
Deux des serres ont été utilisées comme espace pour des ateliers et
conférences pour le public. La programmation était riche, diversifiée et
planifiée pour maximiser ces espaces communautaires. L’achat d’
équipement tel des tables, des chaises et des tableaux d’animation ont
aidé à compléter ce bel espace dédié à la découverte et à
l’apprentissage. Le calendrier pour l’année 2017 était bien rempli! Nous
avons hébergé plus d’une cinquantaine d’ateliers, et accueilli plus de 3
200 citoyens. Les sujets ont porté sur une diversité de sujets tels
l’herboristerie urbaine, la culture des champignons, le potager balcon et
bien d’autres. Les événements gratuits du Grand Potager ont attiré
plusieurs citoyens:
●

●

●

●

La fête des Semences, le 11 mars, a attiré 375 citoyens:
5 ateliers sur le jardinage et la cuisine, 16 kiosques de semenciers
artisanaux et de membres de Grand Potager.
La journée de la Terre, le 22 avril, a attiré 220 personnes:
activités de sensibilisation à l’environnement pour les enfants, 10
kiosques d’information.
Le lancement de Grand Potager et la foire Cultiver Montréal, le
13 mai, a attiré 700 personnes:
exposition d’agriculture urbaine, pique-nique familial, marché
fermier, 3 ateliers d’éducation populaire.
La fête des récoltes, le 13 octobre, a attiré 100 citoyens avec des
présentations du Maire Parenteau et membres de Grand Potager
pour célébrer notre première année d’incorporation, 10 kiosques
d’information des membres.

Le site du Grand Potager a connu une année caractérisée par l’intérêt
des citoyens face à ce nouveau projet rassembleur et innovateur.

4

55

3292

Événements Ateliers d’éducation Citoyens
mobilisés
communautaires
populaire

Rassembler la communauté

Le centre de jardin: un point de ressources et d’accès pour la communauté
Soutenir le développement de
l’agriculture urbaine
Chapeauté par Semis Urbains, la création du
centre de jardinage écoresponsable et des
jardins de démonstration sont un point
d’accès pour des conseils et des ressources
en agriculture urbaine au sein de la
communauté verdunoise.
Le centre de jardin est une opportunité
d'affaires et d’entrepreneuriat pour les
membres et un point de distribution de
proximité. Le site a été aménagé au
printemps avec des conteneurs comme
boutique et une serre pour point d’achats
pour les semis. Dès le début avril, les
citoyens ont commencé à visiter le site pour
recevoir des conseils et planifier leur saison
de jardinage.
La présence du centre de jardin sur le site a
donné une grande visibilité pour Grand
Potager et les projets de ses membres. Le
membre Semis Urbains a construit les jardins
de démonstrations de Grand Potager qui est
devenu un site important pour discuter et
rencontrer les citoyens.

Un centre de jardin biologique et un marché de proximité
pour les citoyens

900

Nouveaux jardiniers

Le projet d’aquaponie: production maraîchère et éducation
Chapeauté par CAUS, le projet d’aquaponie
vise à faire la démonstration de solutions de
culture personnalisées dans des espaces
restreints. Le projet développera un volet
éducatif d’ateliers pour les écoles et les
particuliers.
CAUS a installé en 2017 dans la serre #4 un
système de production aquaponique ainsi que
deux systèmes hydroponiques expérimentaux
basés sur la minéralisation du compost plutôt
que l'utilisation d’engrais chimiques. Chacun
de ces systèmes étant indépendant des
autres et fonctionnant en circuit fermé.
Les objectifs de l’installation étaient d’
établir un centre de démonstration pour les
cultures aquaponiques et hydroponiques, qui
servirait d’espace pour des ateliers d’
éducations pour les citoyens. Le système a
été visité par de nombreux citoyens lors d’
événements sur le site et les surplus de
production ont été vendus dans les marchés
fermiers organisés par CAUS ou distribués
dans le réseau des cuisines collectives.

Propulser l’innovation

300
Visiteurs

3
Ateliers d’éducation
populaire

15
Bénévoles impliqués

Programme de compostage: développement durable

Développer l’autosuffisance du site
Les Serres possèdent un composteur industriel. Cela permet de développer un programme de compostage qui donne une
autosuffisance au site pour ce qui est de la gestion des résidus verts. Dans cette première année, le composteur a été
testé et des premières productions du compost des matières résiduelles du site ont été effectuées. Des partenaires experts
d’université et d’entreprises ont été sollicités pour aider dans le développement d’une recette de production. L’objectif
est de faire la vente d’un compost de qualité pour les citoyens et les projets en agriculture urbaine et sécurité
alimentaire. De plus, Grand Potager comprend la nécessité de développer un plan de gestion de matières résiduelles
vertes du site pour assurer la pérennité des l’espace.

Le jardin d’hiver du Grand Potager

Un lieu unique : augmenter la visibilité du site
Le jardin d’hiver du Grand Potager sera à la fois un milieu éducatif et un lieu de détente pour tous. Dans cette première
année, nous avons bénéficié des nouveaux membres Flora Exotica et Hamidou Horticulture qui ont utilisé l’espace pour
entreposer les plantes, augmentant la visibilité du site et créant un espace d'une beauté inouïe!

Visibilité et communication: un espace communautaire
Informer les citoyens
Une augmentation de la visibilité de Grand
Potager a permis de continuer à développer les
différents projets de l’organisme et d’appuyer
les initiatives de ses membres. De plus, une
visibilité accrue auprès des citoyens de Verdun a
assuré une plus grande demande pour les
services offerts aux Serres.
Les membres du comité directeur de Grand
Potager se sont impliqués au sein du quartier sur
la table de quartier Verdun sans Faim, et ont
participé à de nombreux événements de
réseautage tels le rendez-vous des agricultures
montréalaises et les rencontres du système
alimentaire montréalais.
Grand Potager a tenu plusieurs kiosques lors de
ces événements, les événements des membres,
et les activités de quartier pour augmenter leur
visibilité dans le quartier et informer les
citoyens sur le projet et les opportunités sur le
site.

Présence sur les médias sociaux
Lancement de notre site web
Implication sur la table de quartier et événements

Les états financiers 2017

Excédent financier
2 315,78$

Les avoirs financiers au 31 décembre 2017

Avoirs financiers nets
3 756.49$

Un an ça ce fête
Merci à tous nos membres et partenaires qui ont travaillé avec acharnement en 2017
pour faire du centre de ressources en agriculture urbaine de Grand Potager un lieu de
rassemblement pour une communauté dynamique.

Perspectives pour 2018
Améliorations des conditions opérationnelles des serres tant celles de production que
celles de programmation. Démontrer la faisabilité du projet de reconstruction des serres
de production et commencer à rassembler les fonds nécessaires
Être le centre d’Agriculture urbaine à Montréal en renforçant le rôle de Grand Potager en
tant que partenaire clé au sein des organismes oeuvrant dans l’agriculture urbaine et la
sécurité alimentaire
Soutenir l’émergence des jeunes organismes et entreprises en agriculture urbaine.
Continuer le rôle d’incubateur.
Être un point de rassemblement pour les citoyen.enne.s et la communauté. Être un hub
de ressources pour apprendre à cultiver les plantes comestibles en ville.

Budget prévisionnel 2018

Excédent financier prévu
5 800$

