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Quartier nourricier

Le projet Quartier nourricier s’inscrit dans un désir de développer et
de mettre en relation des infrastructures alimentaires (serre,
pépinière, cuisines et marchés) dans le quartier Sainte-Marie de
l’arrondissement Ville-Marie de Montréal.

S’inspirant d’initiatives porteuses d’ici comme d’ailleurs, ces
infrastructures alimentaires permettront à termes de produire,
transformer, distribuer et mettre en marché des produits locaux
par et pour une communauté urbaine, une première au
Québec!

Le projet quartier nourricier se veut une réponse plurielle et
innovante à de nombreuses problématiques économiques, sociales et
environnementales présentes dans de district Sainte-Marie.





Ce projet rassembleur et structurant de développement durable permettra :

• De stimuler l’économie locale en créant une vingtaine d’emplois
stimulants notamment par l’insertion socioprofessionnelle de
jeunes marginalisés du secteur au sein des différentes infrastructures
alimentaires.

• D’être un modèle environnementale en diminuant les eaux de
ruissellement et les îlots de chaleur par le verdissement tout en
assurant une production alimentaire sans pesticide, ni herbicide.

• D’être un vecteur de développement social en misant sur l’éducation
à la saine alimentation tout en favorisant les échanges
interculturels et intergénérationnels.
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Production
Infrastructures:
Serre, pépinières et jardins citoyens, d’entreprises et d’institutions

Partenaires communautaires:
Sentier Urbain, Société écocitoyenne de Montréal, CDC Centre-Sud

Partenaires financiers:
Imaginer Réaliser Montréal 2025, Fondation du grand Montréal et 
Quartier 21



Production
Une serre communautaire de 1250 pieds carrés sera implantée en plein cœur du quartier
Sainte-Marie. Cette serre et la pépinière déjà existante produirons :

• Des fruits et légumes destinées à la vente directe (ex : mesclun)
• Des semis d’arbres et d’arbustes fruitiers destinés à la pépinière au pied du pont.
• Des semis de fruits et légumes destinés aux jardins citoyens, d’entreprises et institutions
• Des fleurs pour la campagne d’embellissement de l’arrondissement.

La serre et la pépinière seront entretenues par un plateau de travail de jeunes en insertion. Les
installations servirons également de lieu éducatif pour la tenue d’ateliers pratiques destinés
notamment aux élèves des nombreuses écoles et services de garde du secteur.



Transformation

Infrastructures
Cuisines

Partenaires communautaires
Carrefour St-Eusèbe, La relance, Gestion des trois pignons, CDC Centre-Sud

Partenaires financiers
Imaginer Réaliser Montréal 2025, Centraide et Œuvres Léger



Transformation

La cuisine des Tours Frontenac permet
• La préparation de repas destinés aux résidants des tours
• La tenue de cuisine collective
• La transformation des produits invendus du Marché Solidaire Frontenac

La cuisine du Carrefour St-Eusèbe sera mise aux normes au cours de l’été 
2015 et permet

• La préparation de repas destinés aux aînés du quartier
• La tenue de cuisine collective
• La transformation des surplus de la serre
• La tenue d’ateliers destinés à la population en général du quartier

La cuisine de La Relance jeune et famille permet
• La tenue d’ateliers destinés aux jeunes du quartier



Infrastructures
Marchés, fruixi, comptoir de fruits et légumes dans les dépanneurs, kiosque
à la serre

Partenaires communautaires
Plus de 50 organismes partenaires

Partenaires financiers
Imaginer Réaliser Montréal 2025, Gaz Métro, JTI Macdonald,
Arrondissement Ville-Marie, Direction de Santé Publique, STM et Québec
en Forme

Mise en marché



Marché Frontenac
Amélioration des installations au marché

Fruixi
Déploiement des Fruixi sur le territoire

Commerces privés
Mise sur pied des comptoirs de fruits et légumes dans les dépanneurs

Approvisionnement
Restaurants et commerces du secteur

Mise en marché



Stratégie alimentaire Ville-
Marie

Stratégie 
alimentaire de 
Ville-Marie

Mobilisation citoyenne

Production 
alimentaire

Transformation et 
distribution

Accès 
alimentaires

Gestion des 
matières 

résiduelles

La stratégie alimentaire de l’arrondissement Ville-Marie s’articule
autour de cinq grandes orientations (production alimentaire /
transformation et distribution / accès alimentaire / gestion des
matières résiduelles et mobilisation citoyenne)



Principaux enjeux
 Établir et respecter un échéancier précis:

• Qui prend en considération les périodes d’utilisations optimum des
infrastructures.

• Qui respect le cadre financier du programme IRM 2025, qui se
termine en 2017.

• Qui permet de finaliser des ententes de partenariats et un calendrier
d’activité.

 Avoir un soutien politique et administratif au projet:
• Pour assurer une implantation harmonieuse du projet et ainsi

assurer sa pérennité.
• Favoriser le rayonnement du projet au-delà de l’arrondissement.
• Faciliter l’appropriation citoyenne du projet.

 Adoption de la stratégie alimentaire Ville-Marie:
• Assurer une cohésion entre les interventions déjà en place.
• Démontrer le leadership de l’arrondissement et de ses partenaires

sur les questions alimentaires.
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