
ACTION 13 Encourager les initiatives d’agriculture 
urbaine et se doter d’une stratégie pour 
encadrer les différents projets

LE PROJET RÉCOLTE SOLIDAIRE 

LE COMITÉ EN 
AGRICULTURE URBAINE

PROJETS FUTURS 

LE JARDIN ÉDUCATIF 
DU PAVILLON DU PARC WILFRID-BASTIEN 

Depuis 2015, la Concertation 
en sécurité alimentaire s’occupe 
du petit jardin éducatif au 
pavillon du parc Wilfrid-Bastien. 

Le jardin a aussi accueilli 
de nombreuses activités, 
en partenariat avec l'Écoquartier, 
la Maison de jeunes de Saint-Léonard, 
La Zone (Horizon Carrière) 
et le Carrefour des femmes. 

En 2022, nous avons cueilli des fines 
herbes, des poivrons, des tomates, 
des piments rouges, des carottes, 
des radis, du kale, etc. 

Les récoltes ont toutes été placées 
dans le frigo communautaire ou 
données aux bénévoles qui ont 
participé aux activités. 

Met en lien une équipe de bénévoles 
cueilleurs et des propriétaires d’arbres 
fruitiers du quartier afin de cueillir 
les fruits de leurs arbres. 

Redistribue équitablement les récoltes 
entre les bénévoles, les propriétaires 
des arbres fruitiers et les organismes 
du quartier faisant de l’aide alimentaire.

Mis sur pied par la Concertation en sécurité alimentaire de 
Saint-Léonard en 2021, ce comité a pour objectif de mutualiser 
nos efforts de verdissement du quartier.

En partenariat avec de nombreux organismes du quartier : 
Écoquartier, bibliothèque de Saint-Léonard, Horizon Carrière, 
Pact de rue, SDC Jean-Talon, arrondissement de Saint-Léonard, 
Concertation Saint-Léonard, Maison de jeunes de Saint-Léonard.

En 2022, près de 300 lb de légumes ont été 
récoltés et redistribués à la Table Ronde, au frigo 
communautaire, à BADR et à Alerte Providence 
(cerises, poires et pommes). 

En 2021, c'est 1725 lb de fruits 
qui ont été cueillis. 

Le jardin Wilfrid-Bastien sera 
converti en jardin en bacs. 

18 bacs au petit parc Jarry. 

Nous aimerions aussi 
développer un projet 
de serre dans le nord 
de l’arrondissement.

DÉFIS ENTRETIEN, ARROSAGE ET ENSOLEILLEMENT 

DÉFIS MATÉRIEL, TRANSPORT, HAUTEUR, MAIN D'ŒUVRE 


