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Les Montréalais et l’agriculture urbaine…

Cette présentation a été effectuée le 24 novembre 2014 au cours de  la journée « Bâtir un environnement alimentaire sain et durable dans nos 
collectivités » dans le cadre des 18es Journées annuelles de santé publique (JASP 2014). L’ensemble des présentations est disponible sur le site Web 
des JASP à la section Archives au : http//jasp.inspq.qc.ca. 
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Le droit d’initiative des Montréalais

L’état de l’agriculture urbaine
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L’état de l’agriculture urbaine

L’état de l’agriculture urbaine
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Le rapport de l’Office de consultation publique

Les priorités du Comité exécutif

• Coordination et concertation

• Planification et réglementation

• Protection de la zone agricole permanente

• Biodiversité, verdissement, trame verte et bleue

• Arrimage avec la CRÉ dans l’élaboration d’un « Plan 
de développement d’un système alimentaire durable 
et équitable de la collectivité montréalaise »

• Avenir des jardins communautaires

• Information, communication et promotion
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Coordination et concertation

Nomination d’un interlocuteur 
à la Ville de Montréalà la Ville de Montréal

– Division du développement 
durable

Évaluation du besoin d’une 
instance formelle de 
coordinationcoordination 

– Comité de travail permanent 
de la collectivité montréalaise 
en agriculture urbaine

Planification et réglementation

Plan de développement dePlan de développement de 
Montréal

Schéma d’aménagement et 
de développement de 
l’agglomération de Montréal

Plan d’urbanisme
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Protection de la zone agricole

Plan de développement  de la zone agricole (PDZA)

é ÎProjet de paysage humanisé de l’Île-Bizard

Travaux de drainage au parc agricole du Bois-de-la-Roche

Mise en valeur de la trame 
t t bl

Biodiversité, verdissement, trame verte et bleue

verte et bleue

Mise en œuvre du plan 
d'action canopée 2012-2021
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Système alimentaire durable

Système alimentaire 
d bl t é it bl d ldurable et équitable de la 
collectivité montréalaise 
(SAM)

Information et communication

Pages web dédiées à l’agriculture urbaine
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De nouvelles initiatives

L’agriculture urbaine fait son entrée à l’hôtel de ville

De nouvelles initiatives

2014, l’année internationale de l’agriculture familiale
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1 000 visages, une agriculture

De nouvelles initiatives

De nouvelles initiatives

Les fermes Lufa
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ENSEMBLE POUR
UNE MÉTROPOLE DURABLE

www.ville.montreal.qc.ca/agriculture
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