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INFOLETTRE MAI 2022
du comité de pilotage

* Le comité de pilotage est constitué de membres
issus de la communauté et d’une coordonnatrice

Avancées depuis mars 2022
• Une rencontre citoyenne, sur le pôle alimentaire Louvain Est, a eu lieu le 30 mars 2022. Les
personnes présentes se sont prononcées en faveur de deux modèles de gouvernance : un OBNL
et une coopérative de solidarité (voir article ci-dessous).
 
• L’écoquartier Louvain Est se trouve sur la carte de la nouvelle murale « Le Domaine Saint-
Sulpice, un quartier en partage » au complexe sportif Claude-Robillard! Inaugurée le 19 avril
dernier, cette murale - ainsi que plusieurs panneaux d’interprétation situés dans le quartier - sont
une belle réalisation de la Société d’histoire du Domaine-de-Saint-Sulpice.

 
• Le rapport très informatif « Proposition d’indicateurs de durabilité », produit par la firme
Provencher_Roy pour le comité de pilotage, servira de contribution importante au développement
de la charte de l’écoquartier Louvain Est. Complété au mois d'avril, le rapport - qui comprend une
foule de conseils et 37 indicateurs regroupés par thème - a fait l’objet d’une présentation au
Bureau de projet partagé (BPP).

 
• L’École de la citoyenneté a reçu une subvention Vivace-PIC (de Centraide) permettant la mise
en place d’un espace citoyen et convivial sur le site Louvain Est à l’été 2022.

 
• Une rencontre de réflexion et d’échanges, réunissant élu·es et membres du BPP (Ville-centre,
Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et Solidarité Ahuntsic), s’est tenue le 29 avril dernier afin
de répondre aux défis de planification de ce grand projet urbain.

Activités à venir
• Samedi 28 mai 2022 : Une distribution gratuite de fleurs est organisée par Ville en vert, en
collaboration avec l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, sur le site Louvain Est. Des kiosques,
dont celui du comité de pilotage et de l'École de la citoyenneté Ahuntsic, seront présents aux
abords du 999 Louvain Est. On vous y attend en grand nombre!

https://mailchi.mp/eee3b5cfe83f/comite-louvain-est-infolettre-mai-2022?e=[UNIQID]
https://www.solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain
https://montreal.ca/articles/distribution-de-fleurs-dans-ahuntsic-cartierville-5131


© Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

• En mai 2022 : Une rencontre, destinée aux promoteurs intéressés à s’impliquer dans le pôle
alimentaire, sera organisée. Précisions à venir.

 
• Début juin 2022 : Une grande rencontre citoyenne, sur les trois ans depuis les groupes de
travail citoyens, va avoir lieu début juin! Nous parlerons des avancées, des défis et de la mise en
œuvre de l’écoquartier Louvain Est. La date vous sera annoncée par courriel et via le site web et
les réseaux sociaux de Solidarité Ahuntsic.

Un avant-goût du développement du futur pôle alimentaire
 
 Par Louise Bouchard, animatrice

Il serait facile de dire que le sujet a mis l’eau à la bouche de la cinquantaine de personnes
présentes lors de la rencontre citoyenne, tenue le 30 mars 2022. Mais ce fut le cas, lors d’une
discussion riche sur le développement du pôle alimentaire dans le futur écoquartier.

  
 Issu des travaux de l’un des cinq groupes de travail (2019), « Cultiver son jardin », le concept de
pôle alimentaire s’est nourri des réflexions des citoyen·nes qui avaient alors identifié les enjeux
liés au désert alimentaire dans le quartier et proposé des solutions et avenues à explorer.

  
 Des groupes-citoyens à la démarche de co-construction

Depuis, le comité de pilotage et des organismes du quartier (le SNAC, les Marchés Ahuntsic-
Cartierville, FEEDback Ahuntsic-Cartierville, le Collège Ahuntsic et Ville en Vert) ont précisé les
éléments constitutifs du pôle alimentaire, soit :

Un espace maraîcher     
Une place publique
Une serre
Un bâtiment servant de plaque tournante pour la transformation et la distribution (cuisine,
banque alimentaire, café bistro)

Les activités de ce pôle permettront d’obtenir des aliments sains et frais, d’avoir des repas de
qualité pour toutes et tous, de développer l’intérêt pour l’agriculture urbaine et d’avoir un impact
positif sur l’employabilité en plus de favoriser l’inclusion sociale.
 

https://montreal.ca/articles/distribution-de-fleurs-dans-ahuntsic-cartierville-5131
https://montreal.ca/articles/distribution-de-fleurs-dans-ahuntsic-cartierville-5131
https://linktr.ee/solidarite_ahuntsic


Des études de faisabilité confirment la viabilité du pôle
 

Deux études (du Collectif Récolte et d'AU/LAB), réalisées pour le comité de pilotage, concluent à
la viabilité financière plausible du pôle alimentaire. Les deux études de faisabilité ont entre autres
examiné les possibilités de cultures maraîchères, les modes de gestion possibles et les sources
de financement.

  
 Elles ont aussi démontré l’importance de la mutualisation des ressources et équipements, de la
participation des personnes résidant dans le secteur et des activités de recherche et
développement en agroalimentaire en milieu urbain.

  
 Modes de gouvernance du pôle alimentaire

Trois scénarios de mode de gouvernance ont été présentés pour réflexion et discussion à venir.
Ils sont inspirés de cas existants dans trois quartiers montréalais :

  
1) Communauté d’entreprises sociales gérées distinctement et collaborant entre elles
(Technopôle Angus, Rosemont-La Petite-Patrie) :
 a. Participation sur une base volontaire

  b. Ententes contractuelles indépendantes
 c. Structure de gestion permettant la prise de décision et la planification stratégique

  d. Obligation de maximiser les collaborations pour une économie circulaire alimentaire

2) OBNL dont la mission est d’assurer la sécurité alimentaire (Bâtiment 7, Pointe-Saint-Charles) :
 a. Représentant du pôle auprès de l’écoquartier

  b. Ententes de partenariats
  c. Conseil d’administration qui établit la vision et le plan stratégique du pôle (entente de sous-

location avec des tiers, par exemple, pour production)
 
3) Coop de solidarité à but non lucratif offrant des services alimentaires de proximité (La Place
Commune, Parc-Extension) :
 a. Différents types de membership selon usage
 b. Services aux membres : accès abordable, local et diversifié à une alimentation saine;
développement de compétences en agriculture urbaine

 

https://www.solidariteahuntsic.org/projets/site-louvain


 c. Conseil d’administration de la coop représente le pôle auprès de l’écoquartier
 d. Conseil d’administration composé de représentant·es des différents types de membres
(usager·ères, employé·es, sous-comités de travail)
 
 Les trois modèles ont fait l’objet de discussion, puis les modèles 2 et 3 ont été préférés au
premier comme possibilité de mode de gouvernance du pôle alimentaire. Les citoyen·nes y voient
une belle occasion de participer activement à son déploiement et de contribuer à enrichir la vie du
site grâce à une offre basée sur une saine alimentation.

  
Des gens ont également soulevé la possibilité d’établir une épicerie ouverte à l’année pour
combler les effets de la variabilité de l’offre selon les saisons.

  
 Les prochaines étapes consistent en des discussions avec les organismes engagés dans le pôle
alimentaire qui se poursuivront ce printemps à une Table des promoteurs.

  
 
À surveiller aussi : le Collège Ahuntsic travaille actuellement à la mise en place d’un DEC en
agriculture urbaine. On garde également un œil (voire deux) sur le Bureau de projet partagé qui
poursuit les discussions sur les scénarios de mise à niveau du bâtiment au 999, Louvain Est et
qui y distribuera des végétaux sur le site, le 28 mai. Le site sera également animé cet été par
l'École de la citoyenneté de Solidarité Ahuntsic (Projet Vivace-PIC), aux abords du 9515, St-
Hubert. Venez en grand nombre!
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