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Présentateur
Commentaires de présentation
OBJECTIF SÉCURITÉ ALIMENTAIREDéfinition du SALSA (Comité Système Alimentaire Local en Sécurité Alimentaire) de la sécurité alimentaire :« La sécurité alimentaire fait référence à la disponibilité et à l’accessibilité des aliments de qualité et en quantité suffisante pour une population donnée en toute dignité. Ces aliments doivent être sains, nutritifs et variés, et doivent refléter la diversité culturelle et sociale des citoyens. La sécurité alimentaire implique aussi que les collectivités doivent non seulement développer les aptitudes requises par l’éducation pour bien s’alimenter, mais également être en mesure d’obtenir l’information leur permettant de faire des choix éclairés. L’autonomie alimentaire favorise le respect de l’environnement, le commerce équitable, la consommation responsable et vise un équilibre durable entre la satisfaction des besoins présents et ceux des générations futures. »Disponibilité et accessibilité des aliments de qualité et en quantité suffisante pour une population donnéeÉconomiquement abordableAliments sains, nutritifs et variésReflet de la diversité culturelle et sociale des citoyensDévelopper les aptitudes requises par l’éducation de bien s’alimentaire et rendre disponible l’information pour y arriverRespect de l’environnement, commerce équitable, consommation responsable et équilibre durableOBJECTIF D’ENRACINER LA FRAÎCHEUR« Le projet Enraciner la fraicheur, initié par le Comité et porté par Ville en vert, a débuté en 2013 et se terminera en juin 2018. Comme son prédécesseur, le projet se déroule principalement dans le secteur RUI Laurentien/Grenet. Le projet vise à développer un système local qui pourra donner accès 365 jours par année à des fruits et légumes frais à la population de Bordeaux-Cartierville, particulièrement à la population plus défavorisée. Il comporte deux volets principaux. Tout d’abord, il vise à développer l’agriculture urbaine dans le quartier, une action d’importance capitale soutenue par le comité SALSA et prise en charge par les citoyens. Le second consiste à améliorer l’offre commerciale de fruits et légumes frais dans le quartier. »Début 2013 et fin 2018Se concentre dans le secteur entre les rues Laurentien/Grenet dans Bordeaux-CartiervilleDonner accès 365 jours par années à des fruits et légumes frais à la population de Bordeaux-Cartierville, particulièrement aux populations défavoriséesDévelopper l’agriculture urbaineAméliorer l’offre commerciale de fruits et légumes dans le quartierJamais loin de l’arbre fait partie du volet agriculture urbaineOBJECTIF DU PROJET JAMAIS LOIN DE L’ARBRE« Projet « Jamais loin de l’arbre » : valorisation des arbres fruitiers dans le quartier. Les propriétaires d’arbres fruitiers peuvent s’inscrire afin qu’une équipe de bénévoles vienne récolter gratuitement les fruits de son arbre. La distribution des récoltes se déroule comme suit : un tiers retourne au propriétaire, un tiers revient aux bénévoles et le dernier tiers est remis à un OBNL dont le mandat est de veiller à la sécurité alimentaire du quartier. Les activités ont lieu de juin à octobre. »Valorisation des arbres fruitiers dans le quartierLes propriétaires d’arbre s’inscrivent, de la mobilisation est faites par Ville En Vert pour trouver des récolteurs et la distribution s’effectue selon la règle du tiers.Les activités ont lieu de juin à octobre
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OFFRE COMMERCIALE
FRAICHEUR AU DÉPANNEUR



RÉCOLTE DE FRUITS
JAMAIS LOIN DE L’ARBRE



PARTICIPANTS
• 2015 = 43 participants
• 2016 = 83 participants
• 2017 = 96 participants

RÉCOLTES
• 2015 = 285 kg
• 2016 = 230 kg
• 2017 = 103 kg



1. Répertorier 
les arbres 
fruitiers

2. Planifier

3. Mobiliser

4. Récolter



Nom français Nom latin Adresse Propriétaire Contact Consentement du 
propriétaire

Inventaire 
ville

Observation 
sur le terrain

Appel aux 
propriétaires

Créer une 
base de 
données



Nom commun
Nom latin
Famille

Pour le reconnaître… 06 07 08 09 10 11

Tilleuil d’Amérique
Tilia americana L.
Tiliaceae

Récolter les fleurs ouvertes avec leur bractée
Cymes: chaque fleur a 5 pétales et 5 sépales
Feuilles alterne, simple; asymétriques à la 
base, grossièrement dentées

Amélanchier du Canada
Amelanchier canadensis (L.) Medik.
Rosaceae

Feuilles alternes, simples, ovales, elliptiques 
ou cordiforme finement dentées, glabres à 
maturité. Les  piridions (amélanches) 
ressemblent à des baies mauve-bleues. 

Chèvrefeuille comestible
Lonicera caerulea L.
Caprifoliaceae

Framboisier
Rubus idaeus L.
Rosaceae

Les cannes  ont durée de vie de 2 ans.

Cerisier de Pennsylvanie
Prunus pensylvanica L. f.
Rosaceae

Petit arbre jusqu’à 12 m de haut. Fruits 
rouges, 6 à 8 mm en diamètre, en grappe. 
Feuilles simples, alternées, lancéolées avec 
une marge irrégulière.

Ronce commune
Rubus fructicosus L.
Rosaceae

Aronie noire
Aronia melanocarpa Mich x Eliot
Rosaceae

Arbuste de 1 à 2 m de hauteur. Baies 
globuleuses noirâtres de 6 à 8 mm de 
diamètre. Doivent être cueillis mûres.
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Mûres (mûrier blanc)









• Mobilisation
• Budget/matériel
• Déplacements
• Disponibilité
• Démarrage
• Multiplicité de fruits, 

quoi en faire?
• Pérenniser la 

participation citoyenne



• Implication citoyenne
• + de plantation d’arbres 

fruitiers
• Nouveaux 

aménagements 
comestibles

• Organisme dans le 
quartier qui effectue la 
transformation



Soutien de l’arrondissement:

• Plantes potagères dans la 
distribution de fleurs

• Plantes comestibles dans ses 
aménagements

• Cueillettes sur le domaine 
public

• Projet pilote de jardin dans 
un parc

Présentateur
Commentaires de présentation
L’arrondissement soutient le développement de l’agriculture urbaine:augmentation du nombre de plantes potagères dans la distribution de fleurs;inclusion de plantes comestibles dans ses aménagements; autorisation de cueillette sur le domaine public;  et  autorisation d’un premier projet pilote de jardin dans un parc.



CONDITIONS GAGNANTES

Étroite collaboration des 
partenaires :
• Soutien du comité SALSA
• Coopération entre 

organismes
• Inclusion de l’agriculture 

urbaine dans le projet de 
quartier



Implication citoyenne :
• Projets rassembleurs

• placent les citoyens au cœur de la solution 
• permettent de développer leur capacité 

d’implication dans leur communauté
• Projets de solidarité

• créent un lien social
• un sentiment d’appartenance au quartier
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