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MOT DE LA
DIRECTION
L’année 2018-2019 a encore été une année chargée pour l’équipe de AU/LAB. Pourtant,
nous avons poursuivi notre mission inlassablement. Les différents membres de l’équipe ont
su répondre avec efficacité et rigueur aux divers mandats de AU/LAB. Ils ont su s’impliquer.
En 2017, le Conseil d’administration avait dans son plan de développement établi que :
« par des recherches, de l’accompagnement de projets d’intervention et des projets
d’éducation et de sensibilisation, AU/LAB a pour mission de documenter le mouvement de l’agriculture urbaine et de transformer la ville. Au fil des ans, AU/LAB a acquis une large notoriété, reconnue internationalement, dans le domaine. Dans le cadre
de notre développement, nous voulons conserver cette notoriété et développer de plus
larges partenariats avec divers intervenants. »
Durant la rédaction du bilan 2018-2019, nous avons constaté que l’équipe a su répondre à
cet objectif. Le Laboratoire s’est beaucoup développé durant les deux dernières années. Il
nous reste maintenant à le consolider, tout en conservant ce qui le démarque – implication
sociale, transfert des connaissances – et en poursuivant l’innovation qui le caractérise. Nous
continuerons avec nos partenaires à mener des projets de recherche, dont les résultats sont
mobilisables pour la communauté de l’agriculture urbaine et au-delà. Avec la mise sur pied
d’un incubateur d’entreprises agricoles urbaines et la création d’une coopérative de solidarité en 2018-2019, la barre est haute pour nous dépasser. Nous avons toutefois quelques
projets dans notre panier mais cela est une histoire pour 2019-2020.
Eric Duchemin
Directeur scientifique
Jean-Philippe Vermette
Directeur intervention
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LE LABORATOIRE SUR
L’AGRICULTURE URBAINE
Énoncé de la mission : Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) est un espace de
recherche, d’innovation et d’intervention en agriculture urbaine au service des collectivités.

Description
AU/LAB est un laboratoire de recherche, de formation, d’innovation
et d’intervention permettant la collaboration entre professionnel(le)s,
chercheur(e)s, décideur(se)s, entrepreneur(e)s et citoyen(ne)s sur le thème
de l’urbanité et de l’alimentation. Organisme à but non lucratif, le
Laboratoire est un lieu d’action et de réflexion national et international.
S’appuyant sur une large expertise et plus de 10 ans d’expérience, par la
recherche, il assure l’émergence de propositions, d’initiatives et d’entreprises portant autant sur la production et la transformation que sur la
distribution et la mise en marché de l’agriculture urbaine.

En 10 ans, AU/LAB a su se tailler une reconnaissance nationale et internationale dans le
domaine de l’agriculture urbaine. Il est un centre de référence pour de nombreux
chercheur(e)s et praticien(ne)s de la francophonie et au-delà.
Vision
Le Laboratoire agit dans une perspective de participation au développement d’un système alimentaire urbain, d’un urbanisme viable et
d’une économie circulaire au sein des villes.
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Objectifs

a. Développer des connaissances, compétences et expertises concernant toutes les facettes de
l’agriculture urbaine. Nous soutenons et développons des projets de recherche pour favoriser
l’émergence de pratiques agricoles et urbanistiques innovantes et écologiques.
b. Accompagner des collectivités et des entreprises pour le déploiement de projets d’agriculture
urbaine au Québec. Nous accompagnons et conseillons les municipalités, organismes
gouvernementaux, associations, groupes communautaires et entreprises pour élaborer leurs stratégies
en matière d’agriculture urbaine.
c. Former des acteurs locaux, nationaux et internationaux de l’agriculture urbaine grâce à notre
expertise. Nous offrons et favorisons la création de formations concernant tous les aspects de
l’agriculture urbaine afin de consolider et soutenir le développement de ce secteur d’activités.

NOS ESPACES
Si le Laboratoire sur l’agriculture urbaine réalise de nombreuses recherches et interventions un peu
partout sur le territoire du Québec, son équipe peut compter sur de nombreux espaces de recherche,
d’innovation et d’expérimentation. Ce sont des lieux urbains, autant sur les toits qu’en sol, utilisés en
grande partie pour les activités du Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture
urbaine (CRETAU), l’un des mandats de AU/LAB.
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Toit du Palais des Congrès de Montréal
Par le biais du CRETAU, AU/LAB gère depuis 2016 le Laboratoire d’agriculture urbaine du Palais
des congrès de Montréal, principale vitrine d’expérimentation et de promotion des technologies
et techniques en agriculture urbaine au Québec. Le Palais des congrès de Montréal est l’un des
partenaires de AU/LAB. Avec une superficie de 2000 m2 sur le toit du bâtiment situé au cœur
du centre-ville, le Laboratoire y fait une production agricole, de la recherche agronomique et de
l’accompagnement d’entreprises.
Université du Québec à Montréal
À travers ses activités, le Laboratoire sur l’agriculture urbaine utilise plusieurs infrastructures de
l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), l’un de ses partenaires. Des potagers urbains collectifs,
un rucher et un complexe de serres sur toit sont disponibles pour diverses recherches. AU/LAB
utilise entre autres une section de la serre de recherche située sur le toit du Pavillon des Sciences
biologiques afin de réaliser le démarrage des semis.
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
En 2018, AU/LAB a développé un partenariat avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec
(ITHQ) afin de développer des projets sur ses toits et en lien avec les activités de formation de
l’ITHQ et de recherche de AU/LAB. Des vignobles urbains et un potager ont été installés en
partenariat avec Vignes en ville sur les toits du 4e et 11e étages de l’ITHQ. Le potager sert notamment
à expérimenter avec le Chef du restaurant de l’ITHQ sur les différents types de plantes et cultivars
pouvant intéressé(e)s les restaurateur(rice)s.
Campus SAQ
Avec le soutien de la Société des alcools du Québec (SAQ) au projet Vignes en villes, le Laboratoire
a été amené à développer un vignoble au sol de plus de 180 vignes au Campus SAQ dans l’est de
Montréal. Ce site se développe au sein d’un aménagement paysager et y intègre aussi une ferme
urbaine gérée par un autre organisme.
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Habitations Jeanne-Mance
AU/LAB a développé un partenariat avec la Corporation d’habitation Jeanne-Mance afin
d’éprouver un système de production alimentaire mobile et autonome à faible consommation
d’énergie et pouvant être en opération huit mois par année. Composé d’un conteneur maritime
et d’une serre sur son toit, ce système de culture hydroponique n’est pas ancré au sol; il se déplace
facilement et occupe l’équivalent de deux places de stationnement sur le terrain de ce complexe de
logements sociaux.
La Centrale agricole
Le Laboratoire est membre fondateur d’une coopérative de producteur(rice)s urbain(e)s qui s’est
installée dans un bâtiment industriel dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Il s’agit d’un espace
intérieur de 1 900 m2 qui permet à huit entreprises de démarrer ou de continuer leurs activités,
en leur offrant des espaces de production, de transformation et de formation. Cet espace se veut
un incubateur d’innovation et un lieu d’expérimentation en économie circulaire. L’espace sera
officiellement lancé en 2019.

Plantation sur le toit de l’ITHQ
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QUELQUES CHIFFRES

Plateformes de diffusion

Réseau - Veille scientifique
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CARREFOUR DE RECHERCHE,
D’EXPERTISE ET DE TRANSFERT
EN AGRICULTURE URBAINE
L’année 2018 fut la deuxième du CRETAU, un mandat du ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, avec
l’Université du Québec à Montréal, la Ville de Montréal et le Palais
des congrès de Montréal comme partenaires fondateurs. Après une
première année de démarrage où l’équipe a été mise sur pied et le
comité des partenaires fédérés, cette deuxième année s’est davantage
axée sur la consolidation des espaces de recherche, de formation et de
transfert ainsi que sur la publication des premières études.
Cette deuxième année d’existence a été riche; elle a permis le développement de la notoriété du CRETAU sur l’ensemble du Québec, de
consolider ses liens auprès des producteur(rice)s agricoles urbain(e)s et
de mettre sur pied les premiers outils de transfert. De plus, l’équipe a
fait de nombreuses rencontres de maillage avec une multitude d’institutions, de promoteurs immobiliers, d’acteurs et actrices de terrain, etc.
Sept projets de recherches agronomiques et plus de quatre projets de
développement de recherche sur l’agriculture urbaine commerciale ont
été réalisés en 2018 – écopâturage, étude de préfaisabilité économique
sur les serres urbaines, répertoire des entreprises agricoles urbaines – en
plus de nombreuses activités de transfert des connaissances.
Nous avons également lancé le site Internet du CRETAU et une lettre
de diffusion. Veuillez vous référer au rapport annuel du CRETAU pour
plus d’information sur nos activités.
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Récoltes de Ville : la mise en valeur des produits de l’agriculture urbaine aux
bénéfices des communautés!
Si le Laboratoire a tenté en 2017 l’expérience de la mise en marché de l’agriculture urbaine dans un marché public de Montréal, nous avons mené en 2018 un projet pilote
de commercialisation en collaboration avec les organismes La Rue des femmes et La
Maison du père (pesto solidaire), le Santropol roulant (salsa épicée), le Carrefour alimentaire Centre-Sud (confiture de fraise) et la Tablée des chefs (cuisiniers en herbe).
En partenariat avec ces différents organismes communautaires œuvrant en sécurité et
en autonomie alimentaire, AU/LAB a développé une gamme de produits transformés et
issus d’ingrédients cultivés sur le toit du Palais des congrès de Montréal, sous l’appellation « Récoltes de ville ». Les usagers et usagères de ces organismes communautaires
partenaires ont participé activement à la confection de ces produits à la fois délicieux,
hyperlocaux et contribuant au financement des activités courantes des organismes.
L’ensemble des bénéfices issu de la vente de ces produits a été remis aux organismes
partenaires.
Ce sont environ 3 000$ qui ont été versés en soutien à ces organismes.
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Favoriser le démarrage d’entreprises agricoles urbaines : la Centrale agricole
À travers le CRETAU, l'un des mandats de AU/LAB est de soutenir l’émergence et le développement d’entreprises
agricoles urbaines innovantes. Encore cette année, nous avons fait de l’accompagnement personnalisé pour des entreprises ou des groupes d'entreprises agricoles urbaines innovantes situés un peu partout sur le territoire québécois,
ainsi qu’en France, en Belgique et en Suisse.
Un point marquant a été l’amorce d’un espace pour l’incubation et l’accélération de l’agriculture urbaine commerciale.
Cet espace intérieur de 1 900 m2 et de plus de 4 000 m2 de toit sera tout autant un incubateur d’innovation qu’un
lieu d’expérimentation de la production alimentaire et de l’économie circulaire. L’année 2018-2019 s’est caractérisée
par des tractations pour trouver un espace, de mobilisation de partenaires et d’entrepreneur(e)s, ainsi que de la création de la structure juridique qui portera l’espace - sans oublier toute la phase de l’aménagement des espaces. L’année
2019-2020 se centrera sur le lancement de l’espace, qui est maintenant complet, et sur les premières productions. Il
est possible que l’espace double sa superficie durant cette période.
Cet espace sera un lieu important pour AU/LAB dans les prochaines années. Nous espérons qu’il devienne un exemple à la fois au niveau national qu’international. Nous sommes en discussion avec d’autres espaces au Québec, mais
aussi en Europe, afin de partager les apprentissages des uns et des autres.
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ÉVALUER L’AGRICULTURE URBAINE
En 2018-2019, le Laboratoire a poursuivi son travail d’évaluation de l’agriculture urbaine, répondant
ainsi aux différents objectifs de la mission de l’organisation. Les activités mises de l’avant ont tourné
autour d’une évaluation de l'agriculture urbaine comme infrastructure verte de résilience individuelle
et collective face aux changements climatiques et sociaux (Ouranos), d’une étude sur le lien entre le
bien-être et le jardinage, et d’une cartographie citoyenne (Cultive ta ville).

Dans le cadre du projet Ouranos, la méthodologie de cartographie de l’agriculture urbaine a été
validée et déployée sur cinq territoires. Deux territoires avaient déjà été complétés en 2017-2018. Un
sondage téléphonique et Internet sur les pratiques en agriculture, sur les motivations des jardinier(ère)
s et sur l’alimentation a aussi été diffusé en collaboration avec BIP sondage. Plus de 3 000 personnes
ont répondu au sondage et ces données seront traitées en 2019-2020. Ce projet regroupe 19 partenaires et se maille à un projet similaire à Portland et à Vancouver.

L’étude sur le lien entre le bien-être et le jardinage a été réalisée en collaboration avec Janie Houle,
professeure au Département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal. En 2018-2019,
nous avons mis en ligne et diffusé sur Internet un sondage. Nous avons récolté près de 600 réponses
et ces données seront également traitées en 2019-2020.

Dans la dernière année, nous avons continué l’animation et la gestion de la plateforme de cartographie citoyenne, Cultive ta ville, qui a été mise sur pied par AU/LAB en 2012. Grâce au soutien du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) et de partenaires,
les Villes de Gatineau et de Montréal, nous avons modifié la plateforme afin d’être en mesure de couvrir l’ensemble du territoire québécois. Depuis mai 2018, Cultive ta ville a pris la place d’Agriculture
Montréal.
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Cultive ta ville, un portail de cartographie et de science citoyenne – Quelques chiffres
En 2018-2019, le portail Cultive ta ville a rejoint son objectif de sortir de Montréal. Si la
région montréalaise représente encore une part importante (78%) des 1 570 initiatives
inscrites, on constate que des régions comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean enregistrent plus
de 70 initiatives, la grande région de Québec en a 51, suivi par les villes de Gatineau (25) et
Trois-Rivières (15).
Le site a enregistré 36 691 visiteur(se)s pour 102 544 pages vues.
En 2018-2019, l’équipe du portail s’est afférée à la création de nouveaux contenus afin de
répondre aux besoins d’information des citoyen(ne)s du Québec. Nous nous sommes aussi
attelés à diversifier le visage de l’agriculture urbaine pour ainsi faire connaître les gens et
les organismes qui font le mouvement de l'agriculture urbaine dans l’ensemble du Québec.
Nous avons ainsi mis en ligne deux nouvelles sections, l’une sur les sols contaminés et
l’autre sur les serres domestiques, et 14 nouveaux portraits de porteur(rice)s de projet.
Cette année, nous avons ajouté comme initiatives pouvant s’inscrire sur la carte, les poulaillers et les bibliothèques de semences.
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UN LABORATOIRE DE RECHERCHE
DE RÉFÉRENCE
En 2018, le Laboratoire a reçu un soutien du Fonds de la recherche du Québec afin d’appuyer le
développement de son approche de recherche-intervention et son développement international, notamment en Europe. Ce soutien visait entre autres à reconnaître le caractère innovant et précurseur de
AU/LAB, particulièrement dans la recherche intersectorielle, et à mailler des approches de recherche
en provenance de différentes disciplines.

Partant d’un enjeu identifié, AU/LAB documente, récolte des données, met en place
des projets et s’implique jusqu’à l’avancement social de l’enjeu. Nous favorisons
l’implication d’acteurs et d’actrices sociaux dans le processus. Cette approche que nous
désignons comme de la recherche-intervention s’inscrit dans l’ADN du Laboratoire.

Ce soutien a permis au Laboratoire sur l’agriculture urbaine d’organiser le premier atelier international sur la recherche et la formation en agriculture urbaine. En marge de la 10e École d’été sur l’agriculture urbaine de AU/LAB en août 2018, cet atelier a rassemblé 33 chercheur(e)s et praticien(ne)
s du Canada, des États-Unis, de la France, de la Belgique et du Brésil. L’objectif de cet atelier de
deux jours était de rassembler des chercheur(e)s et formateur(trice)s en agriculture urbaine pour une
première réflexion collective sur la recherche et la formation dans ce domaine. Un second atelier est
déjà prévu en juillet 2019 à Bordeaux.

Ce soutien a aussi favorisé le développement d’un pôle de recherche québécois dans le domaine, basé
à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM), l’un des partenaires de longue date de AU/LAB.
Les discussions informelles ont finalement abouti à une première rencontre regroupant plus de 15
chercheur(e)s. La Direction de l’UQÀM est très intéressée par un tel développement; le processus se
continuera donc en 2019-2020.
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En ce sens, nous avons eu de nombreuses discussions avec des équipes de recherche européennes,
dont l’Équipe agriculture urbaine - AgroParisTech, l’Astredhor, le Centre de recherches en agriculture urbaine - Université de Liège-Gembloux, le Centre d’appui en agriculture urbaine et alimentation de l’Université Libre de Bruxelles, et avec des programmes de recherche européens, tels que
GROOF. Un partenariat officiel avec le Centre de recherches en agriculture urbaine - Université de

Liège-Gembloux est en cours de signature. Nos liens avec l’Université Ryerson de Toronto ont été
maintenus. Le comité des partenaires du CRETAU est en fait l’un des réseaux de recherche du Laboratoire. Plus axé sur l’agriculture urbaine commerciale, ce comité regroupe des centres de formation
et de recherche québécois dans le domaine de l’agriculture urbaine et se compose de 51 membres.

Série d’ouvrages sur l’agriculture urbaine : En plus des liens avec des groupes
de recherche, la reconnaissance scientifique de AU/LAB dans le domaine passe
aussi par son implication dans sa série d’ouvrages sur l’agriculture urbaine. Six
livres ont été publiés par Springer à ce jour.

Ces différents éléments montrent que AU/LAB est l’un des centres de recherche important, autant à
une échelle nationale qu’à une échelle internationale, en agriculture urbaine. Nous recevons de nombreuses demandes de collaboration d’un peu partout dans le monde.
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RÉFLÉCHIR SUR LA PLACE DE
L’AGRICULTURE URBAINE DANS LA VILLE
En 2018, le Laboratoire a continué son travail d’accompagnement auprès des municipalités. L’équipe de AU/LAB a notamment travaillé avec les arrondissements de Rosemont-La-Petite-Patrie et de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et a amorcé des travaux avec la Ville de Candiac.

À Rosemont-La-Petite-Patrie, AU/LAB a poursuivi son accompagnement du projet pilote de la gestion des poules en ville. Il visait à comprendre, caractériser et cerner à partir de différents paramètres
la garde des poules pondeuses en zone résidentielle. Le rapport écrit porte ainsi sur l’élevage urbain
de poules pondeuses, ses caractéristiques, ses avantages, ses défis et ses risques dans le contexte montréalais, en plus de faire un parallèle avec d’autres villes nord-américaines. Le rapport contient les
résultats de l’étude sur une période de deux ans, entre 2017 et 2018, ainsi que les recommandations
pour la suite des choses.

Projet pilote de la garde de poules pondeuse dans
l’arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie
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À la suite d’une demande de Rosemont-La-Petite-Patrie, le Laboratoire a travaillé à la production
d’un rapport d’analyse et d’une revue de littérature sur le thème de la contamination des arbres et
arbustes fruitiers dans l’arrondissement. Dans le cadre d’un aménagement d’une ruelle verte comestible à l’été 2016, des arbustes fruitiers avaient été plantés dans des zones qui se sont révélées contaminer par une étude de sols. L‘identification à posteriori de cette contamination a mené à un questionnement du risque pour la santé humaine du projet d’aménagement réalisé par les citoyen(ne)s du
jardin communautaire Basile-Patenaude. C’est ainsi qu’un projet d’échantillonnages a été réalisé à
l’été 2018 afin de mesurer le niveau de contamination en plomb (Pb), en hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) et en hydrocarbures pétroliers (HP) des petits fruits de ce jardin communautaire
à Rosemont-La-Petite-Patrie.

À partir du début de l’année 2019, AU/LAB a accompagné Rosemont-La-Petite-Patrie en effectuant
un diagnostic complet de la situation de l’agriculture urbaine citoyenne et communautaire sur son
territoire, notamment en lien avec son programme de jardins communautaires.

Les demandes d’accompagnement des municipalités québécoises sont de plus en plus
présentes et le Laboratoire sur l’agriculture urbaine est bien positionné pour y répondre
dans la grande région métropolitaine de Montréal, mais aussi ailleurs.

Dans le cas de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, le Laboratoire accompagne présentement
l'arrondissement dans l’élaboration de sa politique d’agriculture urbaine et de son plan d’action. En
se basant sur une première planification effectuée en 2018 par les partenaires du comité d’agriculture
urbaine de l’arrondissement, AU/LAB révise et bonifie le travail amorcé et évalue la pertinence des
recommandations de cette planification préliminaire. Partant de ce travail, le Laboratoire remet à
l'arrondissement une politique de l'agriculture urbaine et un plan d'action à la fois innovant et suscitant l’adhésion de l’ensemble des partenaires.

Cette année, AU/LAB a participé avec une équipe de AECOM, fournisseur mondial de services
professionnels de soutien technique et de gestion dans une grande variété de marchés, à un travail
d’aménagement de plusieurs espaces publics dans le cadre du développement immobilier du Square
Candiac. Le Laboratoire était conseiller auprès de AECOM dans la réalisation de ce mandat. Nous
avons d’ailleurs amorcé un mandat auprès de la Ville de Candiac pour une planification de l’agriculture urbaine dans le cadre d’un important projet de développement urbain.
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TRANSFERT DES CONNAISSANCES POUR
ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DU
MOUVEMENT DE L’AGRICULTURE URBAINE
La recherche et l’intervention ne sont rien sans le transfert et la mobilisation des connaissances. Étant
l’un des leitmotivs de AU/LAB depuis sa création, nous publions de nombreux rapports et études en
accès libre. En 2018-2019, son équipe a réalisé 19 publications à partir de recherches (voir Annexe),
en plus d’animer une veille scientifique où 11 billets de blogue ont été publiés, et ce, sans compter
une cinquantaine de ressources identifiées par des veilleur(se)s.

Au niveau de la formation, le Laboratoire a organisé une École d’été sur l’agriculture urbaine et des
séminaires. Nous avons aussi donné des formations et participé à l’animation et à la création de formations avec des partenaires. En août 2018, AU/LAB a donc organisé la 10e édition de l’École d’été
sur l’agriculture urbaine de Montréal et a participé à l'organisation de la 6e édition de son équivalente
à Rennes, en France.
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AU/LAB participe à la création d’une formation au CEGEP de Victoriaville
La formation est l’une des pierres angulaires du développement des fermes urbaines, que ce
soit pour des technicien(ne)s ayant les compétences adaptées aux besoins ou encore pour les
entrepreneur(e)s voulant démarrer leur entreprise.
EN 2018-2019, le Laboratoire a accompagné le CEGEP de Victoriaville dans son développement
de formations en agriculture urbaine. Cette année, nous soulignons le lancement du profil
agriculture urbaine au Diplôme d’études collégiales (DEC) en gestion d'entreprises agricoles
biologiques. La première cohorte commencera en septembre 2019. Avec des professeur(e)s et
la Direction du CEGEP de Victoriaville et avec la Direction de l’Institut national en agriculture
urbaine, nous avons visité des producteur(rice)s urbain(e)s et des travailleur(se)s horticoles dans
des fermes urbaines ou périurbaines. Ses différentes activités ont permis de créer un cursus de
formation adaptée.
Avec cette nouvelle formation, le CEGEP de Victoriaville et AU/LAB se place dans l’écosystème
international des formations en agriculture urbaine. Le Laboratoire travaille actuellement pour
le développement d’espaces adaptés pour les formations du CEGEP de Victoriaville à Montréal,
mais aussi pour y offrir, pour une première fois, l’Attestion d’études collégiales (AEC) en gestion
de programmes municipaux en agriculture urbaine.

Nous avons continué notre participation auprès du CEGEP de Victoriaville pour l’animation de
l’Attestion d’études collégiales (AEC) en gestion de programmes municipaux en agriculture urbaine.
En 2018-2019, nous l’avons également accompagné dans le cadre du développement d’un profil
agriculture urbaine pour le Diplôme d’études collégiales (DEC) en gestion d'entreprises agricoles
biologiques. Parallèlement, l'équipe a participé à la création d'une formation similaire en Belgique
dans le cadre d'un partenariat avec le Service public francophone bruxellois. Nous avons ainsi été
impliqués dans le comité de suivi d'une recherche sur les besoins en formation en agriculture urbaine
dans la région de Bruxelles-Capital.
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Les jardins pédagogiques : un programme mature
Encore cette année, le Laboratoire sur l’agriculture urbaine a continué son rôle dans la structuration du développement des jardins pédagogiques au Québec. En plus d’offrir la formation « Les jardins pédagogiques : création,
animation et gestion », AU/LAB a été présent aux activités du LAB-École et a activement participé à la mise en
œuvre, en tant que conseiller et évaluateur, du programme « Cultiver l’avenir : des jardins pour apprendre », ce qui
a permis le soutien de 32 projets pour un montant total de 400 961$.
Depuis cinq ans, le Laboratoire a réalisé des recherches, a participé au développement du mouvement des jardins
pédagogiques, a donné des formations, a publié des rapports, etc. Nous animons encore le portail Jardinez mon
école (https://jardinermonecole.org/) qui regroupe des ressources pour ceux et celles voulant développer ou
animer des jardins pédagogiques.
En 2018, nous avons poursuivi l'accompagnement du Collège Villa-Maria dans le développement de son programme de science et technologie Techno-Ferme. Ce projet s'est mérité un Grand Prix DUX le 6 février dernier. AU/
LAB a relancé sa recherche sur les jardins pédagogiques, mais cette fois-ci dans les écoles secondaires.
Nombre de formations offertes en 2018-2019 : 2 formations à Montréal, 1 formation à Québec en collaboration avec le Réseau en agriculture urbaine de Québec (RAUQ) et 1 formation à Rimouski.
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L’École d’été sur l’agriculture urbaine a fêté ses 10 ans
Projet phare de AULAB, l’année 2018 a vu la 10e édition de l’École d’été sur l’agriculture urbaine. Ce
rendez-vous est devenu incontournable aussi bien au Québec qu’à l’international et attire à chaque
année environ 200 participant(e)s dans un heureux mélange de complicité, d’échanges, de connaissances et d’appels à l’action. Rassemblant des citoyen(ne)s, des chercheur(e)s, des étudiant(e)s, des
entrepreneur(e)s, des acteur(trice)s de l’agriculture urbaine et des professionnel(le)s de divers horizons,
cette école d’été a pour vocation de susciter des débats, des rencontres et un partage d’expériences.
Cette année, nous avons exploré les tiraillements entre les fonctions sociales, environnementales et
économiques du mouvement de l'agriculture urbaine. En outre, nous avons réfléchi à l'avenir de l’agriculture dans la ville de demain.
Cette dixième édition a permis d’avoir un regard sur l’effervescence du mouvement des agricultures
urbaines au cours des dix dernières années tout en tentant un exercice de prospective sur la décennie
à venir. À travers la présentation de projets inspirants, d’ateliers pratiques, de panels et de conférences,
une kyrielle de praticien(ne)s passionné(e)s et de théoricien(ne)s chevronné(e)s sont venus nourrir la
réflexion collective entamée en 2008 lors de cette école devenue à travers les années un événement
pour ceux et celles qui s’intéressent à l’avenir, à la résilience et à la vitalité de la ville de demain. Cette
année encore, des visites ont permis de mieux saisir ce qu'est l'agriculture urbaine sur le terrain et
d'échanger avec des personnes passionnées. Une place importante a aussi été accordée aux échanges
et discussions, ainsi qu’aux interactions entre les intervenant(e)s et les participant(e)s.
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COMMUNIQUER LARGEMENT :
AU/LAB DANS LES MÉDIAS
À nouveau, le Laboratoire a été très présent dans les médias afin de poursuivre son objectif de
transfert. En 2018-2019, nous avons fait 21 interventions médiatiques. Les projets incubés ont aussi
fait leur part : Vignes en villes avec 22 interventions et Biquette à Montréal avec 16. Ces apparitions
médiatiques font connaître les actions de AU/LAB, en plus d’être des moments pour valoriser nos
partenaires ou des projets innovants qui marquent le mouvement québécois de l’agriculture urbaine.
Nos réseaux sociaux ont continué, quant à eux, de rejoindre un grand nombre de personnes, et ce,
sans compter les réseaux sociaux spécifiques de certains de nos projets, dont Vignes en ville, Biquette
à Montréal et Cultive ta ville.

En 2018-2019, nous avons lancé des lettres de diffusion pour AU/LAB, le CRETAU et Cultive ta
ville. Ces infolettres visent à informer nos membres, partenaires, collaborateur(rice)s et autres personnes intéressées par nos actions.

Ouvert, le Laboratoire sur l’agriculture urbaine a accueilli des citoyens et citoyennes sur
plusieurs de ses projets. Un moment de rencontres permettant d’expliquer notre vision
et nos actions de recherche au public.
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PARTICIPATION À LA
COLLECTIVITÉ (AU QUÉBEC)
AU/LAB s’implique dans la communauté de l’agriculture urbaine, et plus largement dans celui
des villes et de l’alimentation de demain.
• Nous avons siégé au conseil d’administration (CA) de Cultiver Montréal;
• Nous avons siégé au Conseil des politiques alimentaires de Montréal (CSAM);
• Nous avons siégé sur un comité pour le programme de financement Cultiver l’avenir :
des jardins pour apprendre;
• Nous avons participé au forum La Tablée des idées lors de la 10ème assemblée du Réseau
pour une alimentation durable;
• Nous avons été activement impliqués dans les activités du LAB-École;
• Le Laboratoire est membre de Régénération Canada.
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ÉQUIPE
Direction
Éric Duchemin, directeur scientifique et formation
Jean-Philippe Vermette, directeur intervention et politiques publiques
Coordination
Claudia Atomei, coordonnatrice planification et mobilisation
Marie-Josée Vézina, coordonnatrice recherche et accompagnement agronomique
Chargé(e)s de projets et conseiller(ère)s
Alice Berthe, chargée de projet en agriculture urbaine
Damarice de Richoufftz, chargée de projet en communications
Élise Denis, chargée de projet en communications
Fauve Gravel, chargée de projet en agriculture urbaine
Félix Brabant, chargé de projet en agriculture urbaine
Josianne Bilodeau, chargée de projet en agriculture urbaine
Pascale Nycz, chargée de projet en communications
Riva Khanna, conseillère en culture hors-sol
Technicien(ne)s
Faby Anne Mimeault, aide jardinière du Palais des congrès
Arthur Gagnon, aide jardinier de Vignes en ville
Entreprises incubées
Marie-Ève Julien-Denis, coordonnatrice de Biquette à Montréal
Véronique Lemieux, coordonnatrice de Vignes en Ville
Formatrices Jardins pédagogiques
Karine Lévesques, enseignante et fondatrice du Jardin des Patriotes
Christelle Fournier, formatrice en permaculture
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Étudiant(e)s
Logan Penvern, étudiant au doctorat
Sophie Augurusa, étudiante à la maîtrise
Malika Dupéré-Poundja, étudiante à la maîtrise
Véronique Nicol, étudiante à la maîtrise
Gilda Rabiei Motmaen, étudiante à la maîtrise
Stagiaires
Aude Héron, VetAgroSup
Aude Théodose, École d’urbanisme de Paris
Cécile Reynaud, École nationale des travaux publics de l'État
Charlotte Delatour, Université de Angers
Charlotte Lejoyeux, Institut supérieur d'agriculture - Lille
Claire Micklethwaite, Agrocampus Ouest - Rennes
Clémentine Pointereau, Université de Angers
Coralie Zicat-Cloutier, Université du Québec à Montréal
Martin Labrosse, École nationale des travaux publics de l'État
Maylis Blanc, Université de Bordeaux
Mia Sarrazin, Université du Québec à Montréal
Emmanuelle Virey, École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires - Nancy

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Claudia Atomei, AU/LAB (membre employée)
Éric Duchemin, AU/LAB (président et directeur général)
Laura Howard, Récolte (membre OBNL)
Mark Poddubiuck, UQAM (membre municipalités/institutions/entreprises)
Cameron Stiff, Compost Montréal (membre municipalités/institutions/entreprises)
Antoine Trottier, La Ligne Verte (membre municipalités/institutions/entreprises)
Marie-Josée Vézina, AU/LAB (membre employée)
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
PRINCIPAUX ET BÉNÉVOLES
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Nous tenons à remercier tous nos autres partenaires ayant participés à l’une de nos recherches, interventions ou formations.

Bénévoles et organismes impliqués

Sans l’aide de nos bénévoles, plusieurs projets ne seraient pas les mêmes; le Laboratoire sur l'agriculture urbaine ne serait pas le même.
Merci aux bénévoles venu(e)s nous aider au Palais des congrès de Montréal. Nous remercions particulièrement ceux et celles de la Maison du père et de la Rue des femmes qui ont portés le projet Pesto
Solidaire. Sans vous ce projet n'aurait pas existé.
Merci aux berger(ère)s d'un jour (ou plus) de Biquette à Montréal. Merci aux viticulteur(rice)s en herbes qui sont venu(e)s s'impliquer dans le projet Vignes en ville. Monter des sacs de terre et de verre
pillé sur un toit n'est pas de tout repos!
Merci à tous les bénévoles qui ont rendu(e)s possible l'organisation de la 10e édition de l'École d'été.
Nous tenons aussi à remercier les organismes qui ont participé à l’École d’été sur l’agriculture urbaine en recevant des visites :
Jardin communautaire Basile-Patenaude, Blanc de gris, Y'a QuelQu'un l’autre bord du mur (YQQ),
Ligne verte : maraicher, Cuisine collective CCHM, Fairmount Le Reine Elizabeth, Le Mange-Trottoir, Sentier urbain, CRAPAUD, MicroHabitat, Le Champ des possibles, Le Virage-Campus Mil
(UdeM), Les Champs de Fielding, Santropol Roulant, Tohu, Ça Pousse!, Carrefour alimentaire
Centre-Sud.
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ANNEXE
Liste des publications 2018

1. Planification stratégique du CRETAU (non disponible);
2. Projet de recherche en production verticale sur un toit : étude sur l’adaptabilité de différentes espèces;
3. Essais de différents substrats issus de résidus urbains, de fertilisants liquides organiques
et d’un biostimulant sur le rendement et la qualité du piment d’Espelette cultivé dans un
contexte d’agriculture urbaine;
4. Essai de deux systèmes de production de la fraise sur toit en milieu urbain;
5. Suivi de l’impact des paramètres de l’environnement sur la qualité de vignes de deux ans
cultivées en bac sur un toit à Montréal;
6. L’accès aux espaces pour la production alimentaire en zone urbaine montréalaise;
7. Écopâturage et plantes envahissantes à Montréal : évaluation de l’acceptabilité sociale et
de l’efficacité des animaux de ferme en milieu urbain;
8. Rapport sur l’efficacité et la qualité du pâturage par des moutons;
9. Rapport sur l’efficacité du pâturage par des chèvres sur les plantes envahissantes;
10. Rapport sur la perception humain-nature de l’implantation d’activités d’écopâturage;
11. Bottin des producteurs et productrices urbain(e)s (http://cretau.ca/index.php/ressources/bottin-des-producteurs-et-productrices);
12. Portrait de l'agriculture urbaine commerciale au Québec;
13. Serres Miron : étude de préfaisabilité (non disponible);
14. Calibration d'un modèle énergétique et analyse économique de mesures de conservation
d'énergie d'une serre communautaire à Montréal;
28

15. Livre blanc : réflexions pour la recherche et la formation en agriculture urbaine;

16. Veille scientifique (https://agriurbain.hypotheses.org);
17. Rapport d'analyse : contaminants des arbres et arbustes fruitiers de l'arrondissement
Rosemont-La-Petite-Patrie;
18. Portrait de l’agriculture urbaine à Terrebonne : étude sur les jardins potagers individuels
et l’implication des acteurs;
19. Élever des poules en ville – à Montréal : constats et recommandations.

Revue de presse 2018-2019

Laboratoire sur l’agriculture urbaine
17 mai 2018. Trois choses que vous ne saviez (probablement) pas sur les abeilles à Montréal,
Le Journal métro.
21 mai 2018. Poc Poc : poulailler design pour cocottes urbaines, La Presse.
7 juin 2018. Faire pousser des légumes grâce à l’énergie des déchets, Le Journal métro.
8 juin 2018. Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) et l’ITHQ , un partenariat qui
allie agriculture urbaine et gastronomie, CNW Telbec.
9 juillet 2018. Abécédaire de l’été à Montréal, La Presse.
11 juillet 2018. Agriculture urbaine, recherche et réinsertion sociale sur le toit du Palais des
congrès, Le Journal métro.
13 juillet 2018. Montréal, un terreau fertile pour l’agriculture urbaine ? CHOQ.ca.
21 juillet 2018. Vers une première cuvée montréalaise, Le Devoir.
2 août 2018. M l’été avec Kéven Breton et Luc Fortin, Canal M.
20 août 2018. Atelier international sur l’agriculture urbaine, Actualités UQÀM.
29 août 2018. Agriculture urbaine au Québec: entre réseaux et politique, Agence Science
Presse.
2 septembre 2018. Agriculture urbaine au Québec: entre réseaux et politique (repost de
Agence Science Presse), Le Journal métro.
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23 octobre 2018. Mieux nourrir les Montréalais, Actualités UQÀM.
26 novembre 2018. Au Québec : aux couleurs de l’été indien, Faut pas rêver, France 3.
9 décembre 2018. Agriculture urbaine : quel rôle pour les producteurs traditionnels ? La Terre
de chez nous.
20 décembre 2018. À Montréal, face au réchauffement climatique, les habitants verdissent les
rues, Le Monde.
23 janvier 2019. L’agriculture urbaine en hiver, L’Épicerie, Radio-Canada.
9 février 2019. Tour d’horizon des écoles d’été, Le Devoir.
19 février 2019. Les ruelles vertes seront préservées dans Rosemont-La-Petite-Patrie, Le Journal métro.
5 mars 2019. Des serres pour produire en ville, Les Éclaireurs, Radio-Canada.
30 mars 2019. Le plus grand potager sur toit à Québec en 2020, Le télé Journal, Radio-Canada.

Le projet Vignes en ville sur le toit du Palais des congrès de Montréal
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Vignes en ville
10 avril 2018. La SAQ se lance dans la production de vin, Radio-Canada.
12 avril 2018. La SAQ produira son propre vin à Montréal, Narcity.
12 avril 2018. Le vignoble s’invite dans l’agriculture urbaine, Gaïa Presse.
18 avril 2018. De New York à Montréal, les vignes gagnent nos toits, Novae.
18 avril 2018. Le vignoble s’invite dans l’agriculture urbaine, Médiaterre.
25 avril 2018. Encore plus de vignes en ville, page 25, La Terre de chez nous.
11 mai 2018. Making wine in the city to make Montreal greener, Innovation Montréal.
8 juin 2018. Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) et l’ITHQ , un partenariat
qui allie agriculture urbaine et gastronomie, CNW Telbec.
8 juin 2018. Plaisirs à manger… et à boire, L’actualité.
10 juin 2018. Un vignoble et un potager sur les toits de l’ITHQ , Journal de Montréal.
10 juin 2018. Un vignoble et un potager sur les toits de l’ITHQ , TVA Nouvelles.
11 juin 2018. Un potager sur toit pour les futurs professionnels de la gastronomie, Novae.
11 juillet 2018. Agriculture urbaine, recherche et réinsertion sociale sur le toit du Palais des
congrès, Le Journal métro.
18 juillet 2018. Vignes en ville : faire pousser des raisins sur les toits du centre-ville, Les
Éclaireurs, Radio-Canada.
21 juillet 2018. Vers une première cuvée montréalaise, Le Devoir.
3 août 2018. Vin urbain : un projet en pleine floraison, CHOQ.ca.
19 août 2018. Quand l’agriculture arrive en ville, page 12, Journal de Montréal.
19 août 2018. Quand l’agriculture arrive en ville, page 13, Journal de Montréal.
31 août 2018. La SAQ cultive des vignes en ville! Magazine SAQ.
Automne 2018. Projet Vignes en ville, numéro hors-série: Les vins québécois, Magazine
Caribou.
12 septembre 2018. Grand cru sur le toit, Un point cinq.
26 octobre 2018. Les 200 personnalités du vin : Catherine Dagenais, 1ère exæquo, La Revue
du vin de France.
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Biquette à Montréal
15 mai 2018. Des moutons en résidence au Jardin botanique! Espace pour la vie.
15 mai 2018. Les moutons du Laboratoire en résidence au jardin botanique de Montréal,
Agora Centre-Sud.
16 mai 2018. You can now visit these adorable sheep at the Montreal Botanical Garden,
Daily Hive.
23 mai 2018. Des moutons au Jardin botanique tout l’été, Radio-Canada.
25 mai 2018. Tour d’horizon de la saison estivale du Jardin botanique, Quartier Hochelaga.
11 juin 2018. Diffusion 1 août 2019. Bouge de là! Pas plus bêtes que nous, Unis TV.
14 juin 2018. Des moutons pour entretenir le gazon au Jardin botanique, Le Journal métro.
14 juin 2018. Des moutons pour tondre le gazon! Salut Bonjour.
30 juin 2018. Montreal Botanical Garden welcomes sheep and goats to take on the weeds,
CBC News.
1 juillet 2018. Canada: Montreal Botanical Garden welcomes sheep and goats to take on the
weeds (repost of CBC News), City Farmer News.
7 août 2018. Les moutons déménagent, Le Journal métro.
13 août 2018. NVL du 13 août 2018, Noovo, V Télé.
19 août 2018. Les moutons débarquent au parc Maisonneuve, 24 heures.
19 août 2018. Les moutons débarquent au parc Maisonneuve, TVA Nouvelles.
19 septembre 2018. Scène d’une autre époque, Journal des citoyens.
25 septembre 2018. L’Est de Montréal, Mise à jour Montréal, MaTV.
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DEVENIR MEMBRE DU LABORATOIRE
SUR L’AGRICULTURE URBAINE
Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine se veut un lieu de discussions, d’échanges et de travail
regroupant des chercheur(e)s et des praticien(ne)s oeuvrant en agriculture urbaine, autant dans des
domaines de recherche et d’innovation qu’en réalisation de projets. Les membres peuvent être toutes
les personnes adhérant à la mission, aux mandats et aux objectifs de AU/LAB.

POUR DEVENIR MEMBRE: http://www.au-lab.ca/a-propos-d-au-lab/devenir-membre-de-aulab/
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Laboratoire sur l’agriculture urbaine
200 Sherbrooke Ouest, local SH-3705
Montréal, QC, H2X 1X5
au-lab.ca | info@au-lab.ca
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