INFOLETTRE JUIN/JUILLET 2020
du comité de pilotage
* Le comité de pilotage est constitué de membres issus de la
communauté et d’une coordonnatrice

Événements
16 juin – En collaboration avec Ville en vert, des
bénévoles du comité de pilotage site Louvain Est et
des résidents de Rêvanous ont planté des fleurs aux
couleurs arc-en-ciel dans des bacs en géotextile
installés devant le 9515 St-Hubert. Les bacs seront,
dans un deuxième temps, décorés de dessins réalisés
par les résidents de la communauté. Il s’agit d’un
premier geste poétique d’appropriation citoyenne du
site, pour ajouter couleur, gaieté et espoir pour la
collectivité.

Voir les photos de l'activité

Travaux du comité
17 juin – Lancement des travaux du Bureau de projet partagé Louvain Est avec la
firme Fahey concernant la bonification du plan d’ensemble préliminaire de l’écoquartier
et la réalisation des services et études complémentaires
18 juin - Démarrage des travaux du Bureau de projet partagé avec la firme BC2 pour
analyser les options de gouvernance de l’écoquartier dans une perspective d’analyse
des risques
18 juin - Dépôt d'une demande à l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville pour installer
une serre et une aire de plantation en bacs, dans le cadre de la démarche de
modification règlementaire (PCCMOI) pour tenir des « activités communautaires » au
9515 St-Hubert.
29 juin - Démarrage des travaux avec le chercheur Jonathan Durand-Folco (université
Saint-Paul) pour réfléchir sur la participation démocratique au sein de la gouvernance
et de la gestion future du site Louvain Est.

À surveiller

Une consultation citoyenne devrait être tenue au cours de
l’été sur la tenue des « activités communautaires » au
9515 St-Hubert. Après que les consultations publiques en
matière d’urbanisme aient été mises en pause en raison
de la COVID, elles sont désormais à nouveau autorisées.
Les informations en ce sens seront accessibles sur le site
de l’arrondissement après la rencontre du conseil
d’arrondissement du 6 juillet 2020. À suivre.

L'agriculture urbaine, un renforcement pour la
sécurité alimentaire
Par Daphne Ferguson, coordonnatrice du comité de pilotage du site Louvain Est

Près de 14% de la population de l’île de Montréal est touchée par l'insécurité alimentaire. La pandémie
actuelle ne fait qu’aggraver cette situation et a contribué à une prise de conscience de l’importance de la
production locale des biens essentiels, comme la nourriture. C’est donc sans surprise que dans les derniers
mois, plusieurs voix s’élèvent pour favoriser l’agriculture urbaine et ainsi rendre plus facile l’accès aux
aliments de qualité pour les personnes les plus vulnérables.
Découvrez dans cet article comment cette démarche a été intégrée dans le projet de développement du site
Louvain.
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L'agriculture urbaine, un renforcement pour la sécurité alimentaire
Par Daphne Ferguson, coordonnatrice du comité de pilotage du site Louvain Est, 30 juin 2020
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L’été est maintenant bien amorcé, et des fruits et légumes fraîchement récoltés des fermes québécoises commencent à
arriver sur les tablettes d'épicerie et dans les marchés publics. Mais l'accès aux produits frais et locaux est inégal : près de
14% de la population de l’île de Montréal est touchée par l'insécurité alimentaire. Pour plusieurs, les prix de ces produits
répresentent une barrière et les déserts alimentaires – soit des secteurs défavorisés sur le plan socio-économique et qui
procurent un faible accès à des aliments sains et nutritifs – sont nombreux.
La pandémie qui déferle sur notre société actuellement ne fait qu’aggraver cette situation et a contribué à une prise de
conscience accentuée de l’importance de la production locale des biens essentiels comme la nourriture. C’est donc sans
surprise que dans les derniers mois, plusieurs voix s’élèvent pour demander si l’agriculture urbaine ne pourra pas être
mise davantage en contribution pour favoriser l’accès aux aliments de qualité pour les personnes les plus vulnérables.
Ce dé fait partie intégrante du projet de développement du site Louvain Est. Les assemblées citoyennes tenues en 2018
et 2019 sur le projet ont fait émerger l'idée de créer sur le site un pôle alimentaire, en complément aux vocations
résidentielles et communautaires du site. Cette démarche est guidée par la vision d’un réseau alimentaire de proximité,

reposant sur un modèle de production et de consommation en circuit court, supporté par des actions locales d’agriculture
urbaine, de distribution solidaire et de transformation des aliments.
Déjà à Montréal, les jardins collectifs, communautaires, pédagogiques, institutionnels ou en entreprise ainsi que les
potagers domestiques fournissent, en légumes frais, 100 000 à 250 000 personnes pendant la période estivale. Au-delà de
son potentiel nourricier, des initiatives locales en agriculture urbaine peuvent o rir des opportunités d’apprentissage et
d’activité physique, briser l’isolement et favoriser le vivre-ensemble dans nos communautés, en plus d’apporter de
nombreux béné ces environnementaux (réduction des îlots de chaleur, absorption des eaux pluviales, préservation de la
biodiversité et réduction de la pollution atmosphérique ainsi que les émissions en CO2).
Cependant, notre climat, le contexte de compétition et la di culté de réaliser des économies d'échelle en milieu urbain
représentent des dé s de taille pour rentabiliser une ferme urbaine et o rir des produits à un prix accessible. Comment
alors favoriser une plus grande production et une distribution intelligente des produits alimentaires locaux, de manière à
mieux répondre aux besoins des populations vulnérables ?
Au cours des prochains mois, le comité de pilotage du projet Louvain Est et les partenaires du projet prévoient de
s’entourer d’experts en agriculture urbaine et en réseaux alimentaires a n d’explorer des modèles possibles pour un futur
pôle alimentaire sur le site Louvain Est. Des projets éphémères en développement devront permettre d’expérimenter
certaines idées dans un contexte transitoire en vue de l’élaboration d’un projet pérenne. Nous travaillons également avec
nos partenaires sur des solutions pour partager et échanger avec les citoyens d’Ahuntsic sur ces idées et initiatives dans
un contexte de COVID-19. Ensemble, nous souhaitons dessiner un futur plus vert, plus nourricier et plus solidaire pour le
béné ce de tous les résidents du secteur.
.

