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1. Objectif   :   
Autoriser   et   soutenir   un   projet   d’agriculture   urbaine   à   Rosemère   à   vocation   commerciale,   communautaire   et   éducative.  

 
2. Détails   du   projet:  

Un   projet   d’une   superficie   approximative   de   10   hectares   qui   intégrerait   les   éléments   clés   suivants:  
 

Volet   commercial:  

● Cultures   maraîchères   sur   petites   surfaces   (1   à   2  
hectares);  

● 4   à   5   fermes   distinctes   opérées   par   quelques  
entrepreneurs;  

● Mise   en   commun   de   différentes   installations,   outils,  
bassins   d’eau   pour   l’irrigation   et   équipements   pour  
optimiser   le   rendement   des   fermes   ;  

● Possibilités   d’y   élever   des   poules   pondeuses   en  
pâturages,   cultures   maraîchères,   fermes   florales,  
apiculture,   etc.;  

● Lieu   commun   pour   la   vente   de   produit   issus   des   fermes   ;  
● Optimisation   des   espaces   et   diversification   des  

activités   (p.   ex.:   animation   d’atelier,   Bistro   sur   la  
Ferme,   événements   divers,   etc.).  

Ferme   maraîchère   biologique   et   intensive   (Never   Sink   Farm,  
Claryville,   NY)  

 
 



Un   marché   public   de   renommée   provinciale   intégré   au   parc   régional  

● Marché   public   permanent   de   calibre   équivalent  
aux   marchés   Jean-Talon   et   de   Val-David;  

● Mise   en   marché   simplifié   des   produits   de   nos  
producteurs   régionaux;  

● Diversification   des   activités   économiques   en  
intégrant   différentes   entreprises   sur   les   lieux   du  
parc   régional   (concessions   alimentaires,   artisans,  
etc.   );  

● Tenus   d’événements   qui   permettront   de   faire  
rayonner   la   région   (foires,   expositions,  
conférences,   associations   diverses,   etc);  

● Revenus   additionnels   pour   la   région.  
 

 

 
 
  

 
Place   du   parc   agricole   et   marché   fermier   (Columbia,   Missouri)   

 
 
 
 
 



Volet   communautaire:  

● Jardins   et   serres   communautaires   accessibles  
aux   citoyens   ;  

● Espace   vert   unique   ouvert   au   public   qui   pourrait  
accueillir   des   événements   ;  

● Pavillon   central   et   espaces   publics   du   parc   régional   à  
multi-usages.  

 

 
Événements   du   type    De   la   ferme   à   la   table  

 

Volet   éducatif:  

● Camps   de   jour   pour   les   jeunes   de   notre   communauté   ;  
● Un   lieu   d’apprentissage   unique   pour   permettre   le  

transfert   de   connaissances   entre   les   différentes  
générations;  

● Partenariats   avec   des   institutions   d’enseignement  
comme   par   exemple   le   Collège   Lionel-Groulx   avec  
son   programme   de   formation   en   agriculture;  

● Produits   cultivés   via   le   volet   éducatif   pouvant  
approvisionner   les   écoles   de   notre   communauté   et  
ainsi   nourrir   sainement   nos   enfants.  

 
Activités   éducatives   autour   des   activités   maraîchères  



3. Bénéfices   pour   la   collectivité   d’un   parc   régional   à   vocation   maraîchère  

● Renforcer   la   souveraineté   alimentaire   au   sein   de  
nos   collectivités   ;   

● Réduire   les   distances   parcourues   par   les   aliments  
entre   la   ferme   et   notre   table   ;  

● Développement   de   milieux   de   vie   urbains   plus  
complets   par   l’ajout   d’activités   agricoles   sans  
impact   pour   ses   habitants   ;  

● Diversification   des   activités   économiques   et  
soutien   des   emplois   locaux   et   du   modèle   de  
l’agriculture   soutenue   par   la   communauté   (ASC)   ;  

● Réduction   d’émissions   de   GES   en   réduisant   la  
consommation   d’aliments   en   provenance   des  
États-Unis   ;  

● Revenus   additionnels   pour   la   ville.  
 

 

 
 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
4. Inspirations   et   tendances   

 
   Fermes   Lufa   -   Montréal,   QC  

Huit   ans   après   l’instauration   de   leur   première   ferme   urbaine  
commerciale,   les   Fermes   Lufa   connaissent   un   succès   fulgurant.  
 
Les   Fermes   Lufa   connaissent   une   croissance   annuelle   de   près  
de   50%   et   servent   aujourd’hui   plus   de   17   000   commandes   par  
semaine.   Le   dernier   projet   a   ét  
  
https://montreal.lufa.com/  

 
    Hendrix   Farms   -   Chelsea,   QC  

Premier   développement   adaptatif   au   Canada,   Hendrick   Farm  
est   une   communauté   unique   en   son   genre.   
 
Hendrick   Farm   est   un   tout   nouveau   quartier   niché   dans   les  
collines   de   la   Gatineau   construit   autour   d'une   ferme  
biologique.  
 
https://www.hendrickfarm.ca/  

 



   Agritopia,   Arizona  

En   2015,   la    Johnston   Family   Foundation   for   Urban   Agriculture    a   été  
créée   pour   protéger   la   ferme   biologique   certifiée   de   11   acres,   qui   est  
au   cœur   d'Agritopia®.   
 
La   fondation   se   concentre   sur   la   préservation   de   l'agriculture   urbaine  
en   Arizona   à   travers   la   production,   la   communauté   et   l'éducation.  
Cette   communauté   se   réunit   pour   partager   sa   passion   pour   une   saine  
alimentation   grâce   à   des   aliments   cultivés   localement,   des  
événements   et   des   programmes   de   bénévolat.  
 
Ce   quartier   agricole   a   été   créé   non   seulement   pour   préserver  
l'agriculture   urbaine   sur   ces   terres,   mais   aussi   comme   lieu   de  
rassemblement   et   de   divertissement   de   la   communauté.  
  

 
   Organisme   Le   CRETAU   (Carrefour   de   recherche,   d’expertise   et   de   transfert   en   agriculture   urbaine)  

Le   CRETAU   soutient   l'acquisition   de   connaissances  
technico-économiques   en   agriculture   urbaine   commerciale.  
 
Différentes   publication   du   CRETAU   nous   permettent   de   réaliser  
l’importance   que   peut   avoir   l’agriculture   urbaine.   On   y   mentionne  
notamment   que   55%   de   la   population   mondiale   vit   dans   des   zones  
urbaines,   proportion   qui   devrait   passer   à   68%   d’ici   à   2050   et   que  
quelque   80   %   de   toute   la   nourriture   produite   est   consommée   dans   les  
zones   urbaines.   On   y   suggère   de   considérer   l’agriculture   urbaine  
comme   une   option   sérieuse   et   porteuse   d’avenir.  
 
Selon,   Éric   Duchemin   du   CRETEAU,   la   “plus-value”   de   l’agriculture  
urbaine,   c’est   de   répondre   à   des   enjeux   urbains;   les   îlots   de   chaleur,  
la   biodiversité,   le   verdissement.   
 



5. Mise   en   oeuvre   et   prochaines   étapes   suggérées  
a. Consultation   citoyenne  

● Mise   en   place   d’ateliers   de   consultation   et   de   co-design   pour   impliquer   la   population   dans   la   définition   d’un  
projet   porteur   pour   la   communauté.  

b. Réglementation  
● Modifier   le   schéma   d’aménagement   et   de   développement   de   la   MRC   de   Thérèse-de   Blainville   permettre   le  

développement   d’un   projet   d'agriculture   urbaine,   et   plus   largement   la   conservation   du   site   qui   détient  
actuellement   l’affectation   “Golf”.  

● Réviser   le   plan   et   la   réglementation   d’urbanisme   pour   permettre   l’usage   agriculture   urbaine   à    vocation  
commerciale,   communautaire   et   éducative   sur   le   territoire   municipale.   

c. Collectif   de   partenaires  
● Mobiliser   et   coordonner   des   partenaires   financiers,   institutionnels,   communautaires   et   autres   pour   définir   un  

modèle   d'affaires   et   le   démarrage   du   projet.   
d. Financement   et   gouvernance  

● Évaluer   les    différentes   sources   de   financement   et   de   subventions   disponibles   pour   acquérir   le   terrain   et  
développer   le   projet:  

○ CMM   et   Fond   de   la   Trame   verte   et   bleue;  
○ Ministère   de   l’agriculture   et   ministère   de   l'Environnement   et   de   la   Lutte   contre   les   changements  

climatiques   ;  
○ Fonds   Desjardins   du   Grand   Mouvement   (150   Millions   de   dollars   pour   le   financement   de   projets  

structurant   pour   les   communautés)   ;  
○ MRC   de   Thérèse-De   Blainville   ;  
○ Gouvernement   du   Canada   -   Plan   Investir   dans   le   Canada   -   Bâtir   un   monde   meilleur   (180   milliards   de  

dollars).  
● Évaluer   le   modèle   de   gouvernance   et   financier   optimal   (fiducie   d’utilité   sociale,   coopérative,   etc.).  

 
 

 


