
Rosemère,   le   10   septembre   2020  

Conseil   de   ville  
Hôtel   de   ville  
100,   rue   Charbonneau  
Rosemère   (Québec)   J7A   3W1  

OBJET:   Projet   d’un   quartier   maraîcher   à   Rosemère   à   vocation   commerciale,  
communautaire   et   éducative 

 

Monsieur   le   maire,   mesdames   et   messieurs   les   conseillers,  

Par   la   présente,   nous   vous   soumettons   une   proposition   afin   de   développer   un   projet  
d’agriculture   urbaine   à   Rosemère   à   vocation   commerciale,   communautaire   et   éducative.  

Le   contexte   entourant   la   requalification   et   le   développement   du   site   de   l’ancien   golf   de  
Rosemère,   conjuguée   à   la   crise   sanitaire   en   lien   avec   la   Covid-19,   offre   une   opportunité  
inégalée   de   réviser   nos   pratiques   urbanistiques   et   économiques.  

Le   soutien   à   ce   projet   significatif   et   structurant   pour   la   communauté   roseméroise   permettra   de  
répondre   à   plusieurs   enjeux   auxquels   nous   faisons   face   en   ce   21e   siècle.   Que   ce   soit  
d’encourager   la   souveraineté   alimentaire,   de   s’alimenter   localement   et   sainement,   de   renforcer  
la   résilience   de   nos   milieux   de   vie,   de   diversifier   les   activités   économiques,   de   créer   des   milieux  
de   vie   complets,   de   conserver   le   patrimoine   naturel,   de   renouer   avec   le   passé   agricole   de   ce  
territoire,   cette   proposition   offre   un   ensemble   de   bénéfices   indéniables   pour   la   collectivité   et  
l’environnement   tout   en   célébrant   le   caractère   champêtre   de   notre   ville.  

En   plus   de   générer   des   retombées   fiscales   pour   la   Ville,   ce   projet   novateur   pourra   devenir   une  
référence   dans   la   région   métropolitaine   et   mobiliser   la   communauté   roseméroise   autour   d’un  
laboratoire   visant   à   expérimenter   une   nouvelle   approche   de   la   planification   urbaine   à   échelle  
humaine.  

Nous   sommes   conscients   des   revenus   potentiels   que   représente   le   développement   du   site   de  
l’ancien   golf   pour   la   municipalité.   Toutefois,   le   redéveloppement   des   secteurs   commerciaux  
existants,   comme   la   Place   Rosemère   et   les   abords   du   boulevard   Curé-Labelle,   jumelée   à   la  
préservation   de   la   majorité   du   site   du   golf   (90%),   incluant   le   Quartier   maraîcher,   pourrait  
générer   des   revenus   additionnels   pour   la   ville   tout   en   assurant   des   bénéfices   écologiques  
inestimables   pour   la   région   métropolitaine.  

Nous   détenons   une   responsabilité   collective   d’évaluer   le   scénario   optimal   pour   l'avenir   le   site   de  
l’ancien   golf   dans   une   perspective   de   développement   durable.   Par   conséquent,   nous  
demandons   le   soutien   politique   et   financier   de   la   Ville   de   Rosemère   et   autres   partenaires   du  
milieu,   sans   oublier   la   participation   des   citoyens   pour   définir   collectivement   l’avenir   de   ce   site.  

Afin   de   vous   exposer   ce   projet   plus   en   détails   et   faire   état   de   sa   pertinence   dans   le   contexte   de  
requalification   du   site   de   l’ancien   golf,   nous   souhaiterions   disposer   d’une   période   approximative  



de   5   à   10   minutes   lors   de   la   séance   du   conseil   municipal   du   14   septembre   prochain.   À   cette  
occasion,   un   document   détaillé   sur   le   projet   vous   sera   remis,   il   nous   fera   plaisir   de   vous  
partager   notre   vision,   répondre   à   vos   questions   et   d’échanger   avec   les   membres   sur   cette  
proposition.  

Nous   attendrons   donc   une   confirmation   de   votre   part   pour   notre   participation   à   la   prochaine  
séance   du   conseil.   Nous   espérons   obtenir   votre   adhésion   à   cette   proposition   et   votre   soutien  
pour   concrétiser   un   projet   visionnaire   pour   notre   communauté.  

Salutations   distinguées,  

 

 

Pier-Olivier   Girard   Fondateur   d’UrbaniTerre   -   Ferme   de   quartier   

 

 

Perrine   Lapierre,   OUQ,   M.Sc.Env.  

Résidents   du   228   Couture   Rosemère,   Québec   J7A   2S1  

 

 

 

C.C.:   Monsieur   Guy   Benedetti,   directeur   général  

 


