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S O M M A I R E

Reconnaissance territoriale
Grand Potager tient à reconnaître la nation
Kanien'keha:ka comme gardienne des terres et
des eaux sur lesquelles nous nous réunissons et
pratiquons l'agriculture urbaine, territoire qui
n’a jamais été cédé. C'est dans le respect des
liens avec le passé, le présent et l'avenir que
nous reconnaissons les relations continues
entre les Peuples autochtones et autres
personnes de la communauté montréalaise.

Land Acknowledgement
Grand Potager wishes to recognize the
Kanien'keha:ka nation as guardian of the
lands and waters on which we meet and practice
urban agriculture, territory that has never been
ceded. It is with respect for the links with the
past, present and future that we recognize the
continuing relationships between Indigenous
Peoples and other people in the Montreal
community.
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Cinq ans déjà pour Grand Potager ! Nous avons parcouru

beaucoup de chemin depuis la naissance de cette initiative

communautaire. Forte des expériences acquises depuis, l'année

2021 fut celle du positionnement de l'organisme afin de mieux

regarder vers l'avenir.

Pour ce faire, il était important pour nous de consulter nos

membres et la communauté verdunoise sur leur vision de ce lieu

central dans l'arrondissement. C'est dans ce contexte que nous

avons collaboré avec le centre d'écologie urbaine afin de nous

accompagner dans cette réflexion.

En parallèle, comme conseil d’administration, nous avons entamé

une planification stratégique. Celle-ci nous a permis de raffiner

notre vision de l’organisation et de capitaliser sur nos

apprentissages des dernières années. 

C’est donc très bien outillés que nous débutons l’année 2022 qui

sera orientée vers le renouvellement de notre convention avec

l’arrondissement. Nous avons confiance que nous saurons arrimer

les besoins des membres, la vision du conseil d’administration

ainsi que les engagements de l’arrondissement. 

Chers membres, nous vous remercions de votre dynamisme et

dévouement. C’est grâce à cela que nous pouvons entrevoir la suite

de notre partenariat avec l’arrondissement afin de continuer de

soutenir l’agriculture urbaine à Verdun. Merci! 

Dominik Tremblay-Perron

Mot de la Présidente du CA
Mme Dominik Tremblay Perron



L’année 2021 a vu l’arrivée de nouveaux projets et le départ de certains. Les ratios entre les entités juridiques de
nos membres continuent d’offrir une belle diversité dans nos espaces, favorisant le partage et l’échange des
connaissances entre les acteurs de divers milieux et à différentes phases de leur projet. De plus, l’année 2021 a été
particulièrement animée pour certains de nos membres, ce qui reflète bien la pertinence de notre mission et de
nos efforts pour offrir des ressources et des espaces flexibles et abordables aux projets émergents d’agriculture
urbaine. 

RATIOS DES ENTITÉS
JURIDIQUES DE NOS

MEMBRES 

OBNL économie sociale

45%

PME

32%

Projets citoyens

23%

M E M B R E S  E T  P R O J E T S

P R É S E N T A T I O N  D E
L ' O R G A N I S M E

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. En rassemblant des projets porteurs et
novateurs et en mobilisant les citoyenNEs autour des
enjeux de ce domaine en pleine ébullition, Grand Potager
fait rayonner l'agriculture urbaine et maximise les impacts
pour touTEs. 

Depuis le début de ce projet, c'est plus de 40 acteurEs de
l'agriculture urbaine montréalaise qui ont bénéficié des
ressources et des espaces de production ainsi que
plusieurs milliers de citoyens qui ont développé leurs
connaissances et compétences en matière d'agriculture
urbaine. 

Station Vertika
Succurbaines
Les Jardins Florelia
Programmes Coyote
Centre Culturel
Vietnamien

NOUVEAUX MEMBRES
en 2021: 

36% sont des femmes entrepreneures
14% sont issu de la diversité culturelle

32% de nos projets ont une composante
de sécurité alimentaire
55% de nos projets ont une composante
d’éducation et de sensibilisation
27% de nos projets incluent des
activités jeunesse

PORTEURS DE PROJETS 

 NATURE DES PROJETS



Semis Urbains
L’année 2021 a été marquée pour cette entreprise pionnière de l’agriculture
montréalaise par l’évolution et le développement de ses jardins corporatifs
solidaires. En cultivant sur des terrains privés d’entreprises, Semis Urbains
contribue à favoriser la sécurité alimentaire pour touTEs!

N O U V E A U X  P R O J E T S  I S S U S  D E  N O S  M E M B R E S

BGC Dawson
" Durant la saison 2021, nous avons déménagé notre jardin potager en

bacs sur toit sur le terrain du Grand Potager. C'était une année très

importante pour nous, pleine d'apprentissages, de belles récoltes et de

belles rencontres avec la communauté. En 2022, on commence un

programme de stages chez Grand Potager avec des jeunes en

agriculture urbaine. Ce programme permettra de valoriser

l’agriculture, de permettre aux jeunes de s’impliquer et de mieux

soutenir nos initiatives alimentaires et agricoles."

Hamidou Horticulture 
" L'ensemble de nos projets ont connu une croissance l’année dernière, que

ce soit au niveau des ventes dans le centre de jardin de Semis Urbains aux

serres municipales de Verdun, de l’achalandage à notre kiosque au Marché

fermier de CAUS, mais aussi dans nos nouveaux points de chute (Marché

fermier Laurier et Ahuntsic) ou pour la production maraîchère de légumes

africains et de semences dans notre nouveau champ à Senneville. On a

bien hâte à la saison 2022! "

Ciné-Verdun
Les trois projections de films à caractère environnemental organisées
en 2021 ont attiré 238 participants. L’objectif est de créer un rendez-
vous cinéma mensuel aux serres toute l’année, en intérieur l’hiver et
dans les jardins l’été. Les événements sont organisés en collaboration
également avec la Coop CAUS pour agrémenter les soirées d’une
expérience culinaire et la vente de produits locaux. 

Rucher Reine Noire
Rucher Reine Noire a travaillé toute l'année pour ajouter les poules
parmi les créatures qui vivent aux serres ! Les nombreuses
discussions avec l'arrondissement pour se conformer aux
réglementations en vigueur ont porté fruit et notre nouveau projet de
poulailler a été approuvé! La construction est prévue pour l'été 2022.



l’implantation d’un plan annuel de phytoprotection adapté à nos espaces et nos productions
des visites et des conseils techniques gratuits pour nos membres
l’appui de bénévoles pour effectuer un vide sanitaire à l’automne 2021. 

Jardins extérieurs
Nos espaces de location et de programmation extérieurs ont fait l’objet d’un appel à la
communauté au printemps 2021 afin de faciliter l’entretien et d’améliorer l’utilisation de ces
espaces. Plus d’une quinzaine de citoyens bénévoles se sont déplacés pour l'occasion afin de
donner un coup de main à la mise en place d’une membrane géotextile sur l’ensemble du site,
l’épandage de copeaux de bois offerts gracieusement par l’arrondissement de Verdun ainsi que la
peinture de notre mobilier de jardin. Le résultat fut au-delà de nos attentes et nous avons pu
célébrer avec un pique-nique extérieur en fin de journée ! 

Location d’espaces de serres de production
Comme chaque année, 100% de nos espaces de production en serres ont été loués à divers projets
tout au long de la saison. Une hausse de la demande pour ce type d’espace en particulier a été
constatée et nous pousse à optimiser l’utilisation de tous les espaces disponibles afin de
permettre au plus grand nombre de projets de bénéficier de nos services. 

Ressources phytosanitaire
Afin d’améliorer la qualité des espaces de production en serre que nous offrons en location, un
effort particulier a été investi en 2021 afin de mieux contrôler et prévenir les populations
d’insectes et de parasites nuisibles présents dans les serres. La gestion collective des conditions
de production en serre comporte son lot de défis, mais Grand Potager bâtit depuis 2018 une
expertise concrète et unique dans ce domaine et l’année 2021 a été marquée par:

O F F R E  D E  S E R V I C E S  -  2 0 2 1
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Rentabilisation de nos espaces de programmation 
L’année 2021 a permis de mettre en place une première stratégie de marketing pour encourager la
location des serres de programmation à des parties externes. Cette démarche a inclus entre autres une
analyse de différentes clientèles cibles, une mise en place d'outils tels qu’un portfolio et une grille
tarifaire plus flexible, et par du ciblage markéting afin d’améliorer la visibilité de cette offre auprès des
clientèles visées. Même si les revenus générés par cette stratégie se sont révélés moins constants et
importants que prévu, nous avons constaté que les demandes de location ont augmenté en 2021, autant
de la part d’individus que d’entreprises. Les efforts déployés jusqu'à présent justifient le maintien
versus le développement de ce service afin de garder une certaine visibilité pour soutenir la croissance
de ces revenus au fil du temps.

Bonification de nos outils de communications
En 2021, des efforts significatifs ont étés investis afin d'améliorer le contenu, le dynamisme et les
interactions avec nos publics cibles sur l'ensemble des plateformes de communications du Grand
Potager (Facebook, Instagram). Le ciblage de publics spécifiques aux activités de l'organisme et de ses
membres, l’adaptation d’un langage institutionnelle propre à l'image de marque du Grand Potager, et
l'élaboration d’un calendrier de publications ont contribué à l'augmentation de nos audiences.

   + La portée de l’audience du Facebook a augmenté de 165,9 % et celle d’Instagram de 141,7%
   + Les visites du profil Facebook ont augmenté 81,7% et celles d’Instagram de 14,2%
   + Tous les membres ont apprécié la mise de l'avant et le partage de leurs événements via notre page
     Facebook et plusieurs ont rapportés une hausse du taux de participation et d'achalandage suite à
     nos publications

Les publics de Facebook étant très bien établis et atteints, les prochains objectifs seraient d’améliorer
davantage la présence des activités de membres sur Instagram, et développer le réseau LinkedIn pour
les locations externes ainsi que toute annonce institutionnelle. En 2022, notre infolettre sera aussi
revisitée et utilisée de manière plus efficace.

O F F R E  D E  S E R V I C E S  -  2 0 2 1
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Proposition d’un projet pilote de 5 ans
concernant l’utilisation des serres pour des
projets d’agriculture urbaine par un consortium
d’acteurs du milieu à l’Arrondissement

2016 

Signature de notre première convention avec l’Arrondissement
12 membres fondateurs
Constitution d’un CA exécutif 
Première édition de nos événements annuels
Création de notre site web et de notre page Facebook
Constitution des règlements généraux et de notre échelle tarifaire
Création du centre de jardin par Semis Urbains

2017

Embauche d’une DG
Première AGA
Premier processus de réflexion stratégique à l’interne
Implication communautaire accrue

Table Verdun sans faim (VSF)
Table du Système alimentaire verdunois (SAV)
Membre fondateur de Cultiver Montréal
Contribution au projet de recherche en durabilité
et justice alimentaire
Fiduciaire des Marchés mobiles de Verdun

21 membres
Nouvel espace de vente : le Kiosque CAUS et premiers
marchés fermiers
Première phase de recrutement de membres (mise en
place d’un processus de sélection des projets avec
formulaire en ligne et grille d’évaluation)

2018

H I S T O R I Q U E  E T  P O I N T S  S A I L L A N T S  



Début de notre accompagnement par PME-Mtl GSO
Mois de l’agriculture urbaine chez Grand Potager et événement
phare “Cultiver Verdun” au stationnement Éthel
Projet inspirant de l’Agora métropolitaine 2018
Sélection pour la cohorte 2018-2019 de Je fais Mtl
En partenariat avec l’arrondissement de Verdun: Prix Défi
Santé - Amélioration de l’offre alimentaire
Finaliste au Gala Unio dans la catégorie « Développement
Durable »
Contribution au projet de recherche Food Justice Project du
Collège Dawson
Embauche d’un employé contractuel pour améliorer l’entretien
des espaces communs
Financement par le MAPAQ et le FIRM du projet de Centre de
Jardin Grand Potager 
Mise sur pied d’une politique d’événements écoresponsables
pour nos locations externes avec Concertation Montréal

2019

Virage numérique pour notre programmation événementielle et
création de contenu pour augmenter la visibilité de nos membres
Plan d’action d'urgence du CA et communication assidue avec
l’Arrondissement pour assurer le maintien des productions horticoles
de nos membres
Révision de notre convention avec l’Arrondissement concernant les frais
de chauffage
Mise à jour du projet de Centre de Jardin
Nouvelle catégorie d'administrateurs non membres et développement
des compétences sur le CA
Révision en profondeur de nos documents de régie interne (Règlements
généraux, baux de location, convention des membres)
Travail avec une firme comptable spécialisée pour optimiser nos
processus comptables 

2020

H I S T O R I Q U E  E T  P O I N T S  S A I L L A N T S  
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R E T O U R  S U R  L ’ A N N É E  E T  L E S
É V É N E M E N T S  D U  G R A N D  P O T A G E R

Premier financement PME-
Mtl et Innogec pour la
structuration de notre
organisme 
Participation aux Rendez-
vous des agricultures
montréalaises de Cultiver
Montréal
Participation au comité de
travail pour le projet
d’Épicerie solidaire à
Verdun

A V R I L
Embauche d’une coordonnatrice pour animer les réseaux
sociaux et promouvoir les locations extérieures
Début du processus de planification stratégique avec
Espace Stratégies 
Animation d’ateliers éducatifs et d’une foire aux
questions pour les membres de GP au Festival Cultiver
Montréal
Troisième Marché fermier de CAUS aux serres de Verdun 
Distribution de compost aux serres de Verdun par la
MEV
Visite de PME-Mtl aux serres de Verdun
Journée bénévole citoyenne pour l’aménagement des
jardins extérieurs de Grand Potager
Participation de Grand Potager et de ses membres au
Rendez-vous horticole du Jardin botanique de Montréal 

M A I

Grande Vente estivale aux serres de Verdun
Accueil d'un stagiaire via le programme "Transart vers l'emploi"
Projet de rénovation des serres au Budget participatif de Montréal 
Bénévolat jeunesse par le CJE dans les jardins extérieurs du Grand Potager
Visites guidées aux serres de Verdun (3)
Participation de GP à la séance d'information “Quoi faire à Verdun cet été?”
organisée par l’Arrondissement
Début du processus de consultation concernant le réaménagement du site
avec le CEUM 

J U I N

Captation et montage
d'une capsule vidéo sur
Grand Potager

Premier Marché Fermier
de CAUS aux serres de
Verdun 

     Participation de Grand
     Potager et de ses membres
     à la Fête des Semences du
    Jardin Botanique de
    Montréal

F É V R I E RAccompagnement financé
par le CÉSIM via le
programme Impulsion
relance
Première édition du
Nouvel An Lunaire aux
serres de Verdun présenté
par Flora Exotica

J A N V I E R

Début de la démarche du
PDCN

Mise en place du plan
phytosanitaire dans les
serres de Verdun
Appui à 4 projets étudiants
et communautaires en lien
avec l’agriculture urbaine 

     AGA de Grand Potager

     Deuxième Marché Fermier
     de CAUS aux serres de
     Verdun 

M A R S



R E T O U R  S U R  L ’ A N N É E  E T  L E S
É V É N E M E N T S  D U  G R A N D  P O T A G E R

A O Û T
Capsule Tourisme Montréal aux
serres de Verdun
Sondage CEUM en préparation à
l’atelier
Dévoilement de la nouvelle
stratégie d’agriculture urbaine de la
Ville de Montréal (GP a participé au
comité de travail en 2020)

Ateliers de réflexion stratégique
avec le CA pour le processus de
planification stratégique d’ES 
Visites guidées aux serres de
Verdun (4)
Demande d’extension de notre
convention auprès de
l'Arrondissement 
Visite du site et premières
rencontres avec le comité
technique de l’arrondissement

J U I L L E T

S E P T E M B R E
Dévoilement du projet des
Ateliers Cabot par Sid Lee
Architecture avec Grand
Potager comme partie prenante
Fête de la plante médicinale
aux serres de Verdun
Consultation citoyenne PDCN

O C T O B R E
Fête des récoltes de Grand
Potager
Deuxième distribution de Compost
aux serres par la MEV
Marchés fermiers hebdomadaires
d’automne de CAUS aux serres de
Verdun

Atelier participatif sur
l’aménagement du site avec le
CEUM

     Projection Ciné-Verdun aux serres

N O V E M B R E
Deuxième rencontre avec le comité technique
de l’arrondissement
Participation au projet de recherche
COMMUNOSERRE en collaboration avec l’INRS
Plusieurs projections Ciné-Verdun
Soirée Longue vue sur le court présentée par
Ciné-Verdun
Participation aux Rendez-vous des
Agricultures montréalaises par Cultiver
Montréal

D É C E M B R E
Accompagnement financé par
le CÉSIM via le programme
Impulsion relance
Marché de Noël aux serres
de Verdun
Projection Ciné-Verdun



connaître les besoins des utilisateurs du site
renforcer la relation de partenariat avec l’arrondissement
jeter les bases des solutions d’aménagement afin de construire un projet inclusif et respectueux
de l’environnement en collaboration avec la communauté. 

Le CEUM a fourni son soutien pour élaborer une stratégie de mobilisation, préciser le processus de
consultation, animer les activités participatives et documenter les résultats. Voici les principales
actions menées dans le cadre de cette démarche :

Visite du site et premières rencontres avec le comité technique de l’arrondissement : quatre
entrevues dirigées de 60 minutes avec des professionnels de l’arrondissement, dont trois chefs de
division. Ces rencontres ont permis de dégager un portrait de l’implication de l’arrondissement
dans le projet, ainsi que ses objectifs, défis et contraintes relatives au site des serres.

Sondage auprès des utilisateurs : Grand Potager a élaboré un sondage de 8 questions à destination
de ses membres producteurs pour connaître leur perspective sur l’état et le potentiel du site. 19
membres producteurs y ont répondu.

Atelier participatif sur l’aménagement du site des serres de Verdun : le 26 octobre 2021 a réuni
23 participants se sont réunis afin de discuter concrètement du futur de Grand Potager et du site
des serres. Ces discussions ont permis d’identifier des orientations d’aménagement prioritaires
pour les participants ainsi que des idées d’aménagements concrets.

Deuxième rencontre avec le comité technique de l’arrondissement : Cette rencontre a rassemblé
7 professionnels de l’arrondissement, dont les 4 présents lors des premières rencontres de juillet.
La réunion a permis d’identifier quelques pistes pour assurer les suivis permettant de réaliser des
rénovations, de nouveaux aménagements et élaborer une nouvelle entente avec l’arrondissement.

Cette démarche consultative a été un grand succès. Grâce à l’accompagnement du CEUM, nous
avons été en mesure de consulter en profondeur nos membres et de mobiliser concrètement
l’arrondissement autour de notre projet et de notre vision. Nous vous invitons à consulter le
document qui présente en détail les enjeux et éléments ayant émergé de ce processus constructif.
Ce document nous sert également de point de départ de notre renégociation de la convention avec
l'arrondissement qui est un élément central de notre plan d’action 2022.  

R É A L I S A T I O N S  2 0 2 1

Consultation sur l'aménagement potentiel du site
 

Au printemps 2021, grâce à un financement de PMT-Mtl GSO et
INNOGEC, nous avons mandaté le Centre d'écologie urbaine de
Montréal (CEUM) pour nous accompagner dans l’élaboration d’un
processus de consultation participatif afin de :



D’un pôle d’échange, nous avons voulu mettre de l’avant la collaboration qui caractérise nos
espaces de production et les échanges entre nos membres, unique au modèle de Grand Potager. 
Afin de préciser comment nous soutenons l’émergence de projets novateurs, nous avons voulu
spécifier le type de ressource que nous offrons à nos membres
Nous avons voulu mettre de l’emphase sur la diversité de nos membres et des usagers du site,
tout en gardant la notion de citoyen au coeur de notre action
La notion de sécurité alimentaire ne fait plus partie de notre mission, car Grand Potager vise le
rayonnement de l'agriculture urbaine et de tous ces impacts, notamment en sécurité
alimentaire, mais aussi au niveau du développement économique, social et environnemental.

La démarche 
Il était important pour le conseil d’administration que la démarche ne se limite pas à un exercice à
l’interne. Grand Potager est une organisation forgée par ses membres et la communauté. Dans ce
contexte, les membres et parties prenantes ont été consultés par le biais d’un formulaire
électronique et au cours d’entrevues téléphoniques. 

Évolution de notre proposition de valeur
Suite au processus interne de planification stratégique et à la consultation de nos membres et de
nos parties prenantes, nous avons été en mesure de définir ce qui réellement différencie notre
action et nos services de l’offre actuelle à Montréal pour les acteurs de l'agriculture urbaine.

 
MISSION ORIGINALE 2018 

Par ses actions dans les serres municipales de Verdun, Grand Potager crée un pôle d’échanges et de

partage de savoirs en agriculture urbaine afin de faciliter l'émergence de projets novateurs et de

favoriser la sécurité alimentaire pour les citoyens.

 
PROPOSITION DE VALEUR 2021

Grand Potager est un espace de production collaboratif qui met à disposition les ressources

matérielles et techniques nécessaires au développement de projets en agriculture urbaine tout en

créant des liens au sein d’une communauté de membres débutants et expérimentés, ainsi qu’avec les

citoyens de Verdun. 

R É A L I S A T I O N S  2 0 2 1

Planification stratégique

En 2021, nous avons fait le choix de faire une planification stratégique
afin de raffiner notre vision de l’organisation et être capables de la
présenter lorsque nous développons des partenariats. Nous trouvions
particulièrement opportun de faire cet exercice durant cette année,
puisque nous négocions en 2022 un partenariat central pour Grand
Potager:  la convention d’utilisation des serres municipales avec
l’arrondissement de Verdun. Pour ce faire nous avons demandé à Espace
Stratégie de nous accompagner dans cette démarche. Ces derniers ont
rédigé un rapport détaillé que nous vous invitons à consulter. La section
qui suit présente les grandes lignes de ce rapport.



Planification stratégique (suite)

Une vision pour le futur
Au-delà de notre valeur actuelle comme organisation, nous avons défini la vision que nous
proposons à court terme pour 2024 et à long terme pour 2030.

VISION 2024
En 2024, Grand Potager a bâti un modèle d’affaires unique, proposant des espaces de production

collaboratifs en agriculture urbaine, en utilisant pleinement le potentiel de son site, en développant

son offre de ressources matérielles et techniques, ainsi que son réseau de partenaires.

 
En devenant un catalyseur de rencontres au sein de la communauté de membres et avec la

population, Grand Potager fait des serres de Verdun un tremplin d’initiation et de développement de

l’agriculture urbaine à Montréal. 

 
VISION 2030

Le modèle d’affaires de Grand Potager s’est étendu au-delà de Verdun et est devenu un des principaux

acteurs de la construction d’une ville nourricière (Montréal).

R É A L I S A T I O N S  2 0 2 1

Des orientations pour mettre en
oeuvre cette vision
Nous trouvions important d’avoir des
orientations claires et détaillées afin
de ne pas rester dans un exercice
conceptuel. 

En conclusion
La planification stratégique nous a
permis de nous rappeler notre plus-
value dans l’écosystème de
l’agriculture urbaine de Montréal et de
Verdun afin de miser là-dessus. Nous
avons fixé des objectifs pour l’avenir
nous permettant d’aller de l’avant avec
notre vision. Cet exercice complet est
un outil important pour l’organisation.
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un diagnostic permettant de mieux comprendre le système
alimentaire local actuel, ses enjeux et ses défis
une vision ralliant les acteurs du milieu autour d'une
aspiration commune, pour orienter le devenir de notre
système alimentaire durable

Plan de développement de la communauté
nourricière (PDCN) de Verdun
En 2021, Grand Potager est fier d’avoir soutenu et collaboré
activement au comité de pilotage du Plan de développement de
la communauté nourricière (PDCN) de Verdun. Au fil des mois,
grâce à notre action terrain, à notre expertise sectorielle, mais
surtout grâce à notre réseau de membres impliqué dans le
développement d’une agriculture urbaine locale et écologique,
nous avons pu orienter, soutenir et contribuer à la planification
de ce portrait qui comprend:

Les Ateliers Cabot 
En 2020, la Ville de Montréal, dans le cadre du programme C40 Reinventing Cities!, a lancé un
appel de proposition pour le redéveloppement du site du 4000 rue St-Patrick. En 2021, le
consortium Les Ateliers Cabot, mené par SidLee Architecture, a remporté la compétition et s’est vu
attribué le projet. Grand Potager est partie prenante et partenaire du pôle bioalimentaire qui y
sera développé. Depuis l’annonce du résultat, nous travaillons avec les différents partenaires pour
mieux définir les besoins et les objectifs du projet. Ce projet ne sera complété que dans quelques
années, mais il est déjà prévu d’avoir des espaces de productions en serres en extérieur sur les
toits, ainsi que des espaces pour l’entreposage et la transformation. Et ceci uniquement pour
l’aspect bioalimentaire. Plusieurs autres usages sont prévus sur le site. La prochaine année servira
à définir les structures de l'organisme principal de gestion, planifier les usages et espaces et
valider les options de financement. 

des orientations concrètes et des pistes d’actions définies de manière collective pour engager
les acteurs de la communauté nourricière.

Cette démarche mobilisant tant les acteurs de la communauté que les citoyens a permis d’élaborer
un plan qui s’assoit sur les enjeux réels de la communauté, mais aussi d’avoir une vue globale de la
situation verdunoise.
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Subventions non-récurrentes

49.9%

Location PRODUCTION

35.4%

Location PROGRAMMATION

11.6%
Cotisations

1.7%

S U R V O L  D E
L ' A N N É E  2 0 2 1

L'année financière 2021 de Grand Potager a été marquée par une hausse
de nos dépenses, notamment au niveau des salaires et au niveau des
honoraires professionnels. Cette hausse s'explique par l'arrivée d'une
nouvelle employée contractuelle aux communications et par l'embauche
de deux firmes externes (Espaces Stratégies et le Centre d'écologie
urbaine de Montréal) pour la réalisation de notre planification
stratégique et de notre consultation sur l'aménagement du site des
serres de Verdun. Nos frais de gestion comptable ont également
augmenté et ont eu une incidence sur les honoraires professionnels de
l'organisme. 

Au niveau des revenus, nos revenus habituels (loyers pour les espaces de
production, location des serres de programmation, cotisations et revenus liés à
nos activités éducatives), ainsi que les subventions gouvernementales liées à la
COVID et notre financement de PME-Mtl GSO / INNOGEC nous ont permis de
couvrir l'ensemble de nos dépenses et de générer des profits qui seront réinvestis
dans la poursuite de nos activités et de notre mission

A L L O C A T I O N  D E S  F O N D S

S O U R C E S  D E  R E V E N U S
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1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

Signature d’une entente long-terme avec l’arrondissement
Recherche de financement supplémentaire pour supporter les opérations 
Bonifier notre grille et notre processus de sélection de projet 
Étude de marché pour optimiser et explorer la mise à l’échelle de notre
modèle d’affaire
Développer la rentabilité de nos événements et la visibilité de nos membres
Suivi avec l’Arrondissement et recherche de financement pour la poursuite
des démarches de rénovations
Achat et installation de nouveaux équipements pour optimiser la production
dans les serres
Création d’un plan d’aménagement pour les espaces extérieurs du site 

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.



Dominik Tremblay-Perron
Jency Mercier
Ana-Maria Movila
Yannick Brosseau
Shawn Manning

L'ÉQUIPE
Direction: Laurence Fauteux
Chargée aux communications: Isa Lausas
Chargés à l’entretien: 
Jonathan Cabrejo et Pierre Ménard

Notre conseil d'administration:

P A R T E N A R I A T S / C O L L A B O R A T I O N S
E T  R E M E R C I E M E N T S  

PARTENARIATS,
ACCOMPAGNEMENT & 
BAILLEURS DE FONDS

REMERCIEMENTS 
Un immense merci à tous nos membres pour le travail fantastique accompli

durant les 5 dernières années!!!
 

Pour l'année 2021, Grand Potager souhaite remercier particulièrement: 

Brigitte Aubé
Jacinthe McCabe
Louise Lévesque 
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