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DOCUMENTER LE MOUVEMENT DE L’AGRICULTURE URBAINE, TOUT
EN SOUTENANT LES ACTEURS : POUR DES VILLES RÉSILIENTES,
INNOVANTES ET ENGAGÉES DANS UNE RELANCE ÉCONOMIQUE
VERTE
VISION
AU/LAB favorise le développement et la reconnaissance de l’agriculture urbaine citoyenne ou
commerciale dans la perspective de participation au développement d’un système alimentaire
urbain, d’un urbanisme viable et d’une économie circulaire au sein des villes. Il est reconnu
comme la référence nationale et internationale en recherche, accompagnement et formation sur
l’agriculture urbaine.
MISSION
Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) est un espace de recherche, d’innovation, de
formation et d’intervention en agriculture urbaine.
●

●

●

●

Axe 1 – Recherche – AU/LAB développe des connaissances, compétences et expertises
concernant toutes les facettes de l’agriculture urbaine. Il soutient et développe des projets de
recherche pour favoriser l’émergence de pratiques agricoles et urbanistiques innovantes et
écologiques.
Axe 2 – Accompagnement – AU/LAB accompagne des collectivités et des entreprises pour
le déploiement de projets d’agriculture urbaine au Québec. Il accompagne et conseille les
municipalités, les organismes gouvernementaux, les associations, les groupes
communautaires et les entreprises pour élaborer leurs stratégies ou projets en matière
d’agriculture urbaine.
Axe 3 – Formation – AU/LAB forme des acteurs locaux, nationaux et internationaux de
l’agriculture urbaine grâce à son expertise. Il offre et favorise la création de formations
concernant tous les aspects de l’agriculture urbaine, afin de consolider et favoriser le
développement de ce secteur d’activités.
Axe 4 – Transfert/mobilisation – AU/LAB réalise des activités de transfert et de mobilisation,
visant à soutenir les 3 autres axes de sa mission.
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MOT DE LA DIRECTION

La situation sanitaire entourant la COVID-19 a grandement bouleversé le
programme de l’équipe du Laboratoire sur l’agriculture urbaine. Dès avril,
plusieurs ajustements ont dû être faits. L’équipe a répondu à l’appel afin de
permettre à l’organisme de poursuivre ses travaux de recherche et
d’expérimentation et de mener les divers mandats que nous avions. Ce
bilan annuel montre encore l’expertise et le professionnalisme de l’équipe
du Laboratoire et du CRETAU, mandat du MAPAQ que nous portons
depuis maintenant 4 ans.
Si l’équipe a poursuivi le plan d’action, de nombreux autres dossiers et
défis sont venus s’ajouter. Ainsi, AU/LAB a accompagné différentes
municipalités et le gouvernement du Québec, par des rencontres et du
transfert de connaissances, afin de maintenir en activité les initiatives
communautaires et collectives d’agriculture urbaine. En urgence, afin de
montrer que les différentes initiatives en agriculture urbaine sont une
source alimentaire non négligeable, nous avons traité et publié des
données de production en légume dans les potagers. Nous avons aussi
réalisé des études auprès des producteurs et productrices urbain.es et
auprès des organismes portant des initiatives sociales. Ces 2 études
visaient à documenter l’impact de la COVID-19 sur leurs activités et à
identifier les adaptations mises en place. Nous avons aussi mené une
recherche sur la réaction citoyenne à la COVID-19, en regard au potager.
Finalement, nous avons réalisé 2 campagnes de communication web afin
d’inviter les citoyens et citoyennes du Québec à soutenir les fermes
urbaines en achetant leurs produits.
La distribution de notre production de légumes sur le toit du Palais a dû
être adaptée. Avec la fermeture du Palais des congrès, l’utilisation de celleci par le traiteur du Palais n’étant plus possible. Nous avons donc établi
une entente avec le Carrefour alimentaire Centre-Sud, pour planifier la
distribution à vélo. Une production hyperlocale solidaire distribuée sans
pollution ! Nous avons également presque triplé la production du projet qui
a atteint 2,5 tonnes de légumes. Considérant cette production excédentaire
plusieurs centaines de kilos ont été données à des organismes venant en
aide aux immigrants et réfugiés, tels que Singa Québec, la Maison
d’Entraide Émard-Saint-Paul (arrondissement Sud-Ouest) et Casa Cafi
(arrondissement Verdun).
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Malgré que l’année 2020 marqua la première fois en 12 ans que AU/LAB
n’a pas tenu son École d’été, vous pourrez constater dans ce bilan que
l’équipe de AULAB a tout de même mené de nombreux projets
documentant et faisant avancer l’ensemble du mouvement de l’agriculture
urbaine. Depuis de nombreuses années, nous bâtissons une organisation
qui permet d’innover, de réfléchir sur la transition urbaine et alimentaire, de
faire du Québec la référence dans le domaine. Cette dernière année n’a
pas fait exception à cette vision !

Eric Duchemin
Président - Directeur scientifique
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REMERCIEMENTS À NOS
PARTENAIRES
Encore cette année, le Laboratoire a pu compter sur son large réseau d’acteurs en agriculture
urbaine afin de réaliser ses recherches et ses projets d’intervention. Nos membres, nos
partenaires ou simplement nos sympathisant.es ont participé en grand nombre en répondant à
des sondages, en participant à des entrevues, à des focus groupes et plus encore. C’est en
partie pourquoi le Laboratoire bénéficie d’une grande notoriété panquébécoise et même
internationale.
L’organisation a encore cette année établi plusieurs partenariats afin de réaliser des projets
conjoints de recherche, d’accompagnement, de formation, de transfert de connaissances, tout
en développant des synergies partenariales. Les partenaires proviennent de divers horizons ;
des producteurs.trices, des municipalités, des promoteurs.trices et gestionnaires d’immeubles,
des centres de recherche et de formation, des universités et des chercheurs.euses, du milieu
communautaire, des réseaux, du gouvernement, etc. Ensemble, nous créons un écosystème
permettant d’enrichir le mouvement de l’agriculture urbaine de façon intégrée, par des
perspectives diverses de réflexion, mais aussi d’innovation et d’action. Chaque année, nous
nous surprenons à prendre part à des projets créatifs avec nos partenaires.
Avec la situation sanitaire qui a fortement marqué l’année 2020-2021, l’équipe du Laboratoire a
tenté de soutenir cet écosystème. D’abord, en réalisant des campagnes de communications
pour la valorisation des produits urbains ou encore en faisant valoir l’importance des initiatives
sociales et collectives durant une telle crise. Nous avons activement participé à démontrer
l’importance alimentaire de l’agriculture urbaine et l’importance d’ouvrir les jardins
communautaires sur l’ensemble du territoire du Québec, mais aussi au Canada.
Par ailleurs, AU/LAB tient à remercier l’ensemble de ses autres partenaires qui ont fait
confiance à l’équipe pour la réalisation de multiples mandats durant 2020-2021. Finalement,
nous tenons à remercier les producteurs et les productrices urbains et les organisations
nationales et internationales avec lesquels nous avons travaillé.
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PARTENAIRES PRINCIPAUX
EN 2020-2021
Nous tenons à remercier nos partenaires qui ont rendu possible la réalisation des activités
menées en 2020-2021.

Nous remercions aussi l’ensemble des autres partenaires qui ont participé aux activités du
Laboratoire sur l’agriculture urbaine.
Nous remercions aussi différents partenaires de diffusion dont Québec vert, Les Offices
jeunesse internationaux du Québec (lojiq), le Bureau international jeunesse (BIJ), l'Office
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), l'Ordre des Agronomes du Québec (OAQ),
l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle (AFAUP) et Agri-city.
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ORGANISATION ET
GOUVERNANCE
Comme mentionné précédemment, le Laboratoire sur l’agriculture urbaine réalise de la
recherche, de l’accompagnement, de la formation et du transfert d’expertise envers les acteurs
de l’agriculture urbaine. Au sein de son organisation, AU/LAB possède quatre pôles de
coordination, incluant un pôle transversal de coordination des communications, de la
mobilisation et des partenariats, un pôle de coordination d’expertise et de transfert d’entreprises
agricoles urbaines, un pôle de coordination recherche, expertise et transfert agronomique et un
pôle de coordination recherche, expertise et transfert économique. Les volets d’intervention
sont principalement le développement des entreprises agricoles urbaines, les services
écosystémiques de l’agriculture urbaine et l’accompagnement des municipalités et propriétaires
immobiliers.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION AU/LAB
Le Conseil d’administration d’AU/LAB est composé de son directeur général qui est aussi
président de l’organisme, d’un vice-président de l’Ordre des agronomes du Québec, du
directeur de l’Institut national d’agriculture biologique du CÉGEP de Victoriaville, d’un exploitant
agricole urbain et de quatre membres individuels.les.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Éric Duchemin, AU/LAB (président et directeur général)
Pascal Thériault, OAQ (vice-président et membre OBNL)
Antoine Trottier, La Ligne Verte (secrétaire et membre entreprise)
Marc-Antoine St-Pierre (trésorier et membre individuel)
Normand Poniewiera, INAB (membre institution)
Mikaël Scattolin, Réseau de l’agriculture urbaine de Québec (membre OBNL)
Sarah Couillard (membre individuelle)
Marie-Josée Vézina, AU/LAB (membre employé)
Camille Huot, AU/LAB (membre employé)

AU/LAB soutien au sein de son organisation le CRETAU, la Centrale Agricole, le service Agriconseil et Cultive ta ville qui ont chacun leurs propres comités de gouvernance et/ou de travail.
Chacune de ces structures est décrite ci-dessous.
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LE CRETAU
En 2020-2021, le MAPAQ a renouvelé le mandat du
Laboratoire pour le Carrefour de recherche, d’expertise et de
transfert en agriculture urbaine du Québec. Ce
renouvellement pour près de 2 ans nous permettra de
poursuivre les travaux de recherche, de documentation et
d’accompagnement des producteurs et productrices en
agriculture urbaine du Québec. Dans le cadre du CRETAU,
le Laboratoire vise à regrouper les chercheur.es, les
professionnel.les, les entreprises et les institutions pouvant
soutenir le développement des fermes urbaines et des
entreprises de services.
Le CRETAU soutient l'acquisition de connaissances
technico-économiques en agriculture urbaine commerciale. Il
réalise des projets de recherche fondamentale et appliquée,
et développe des expertises pour favoriser l’émergence de
pratiques innovantes au bénéfice des acteurs socioéconomiques du Québec.
Pour plus d’information, consultez le CRETAU

LA CENTRALE AGRICOLE
La Centrale agricole est une coopérative d’entreprises
agricoles urbaines mise en place en 2019 dans un bâtiment
industriel situé dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.
Pour se faire, AU/LAB s’est associé avec d’autres
entrepreneur.es agricoles urbain.es afin de former la
coopérative. Celle-ci comporte actuellement plus de 15
membres qui sont composés de producteur.trices, de
transformateur.trices et de distributeurs.trices en agriculture
urbaine. AU/LAB est le membre fondateur et de soutien de la
coopérative. L’organisation possède son propre conseil
administratif ainsi que des comités de travail. AU/LAB alloue
actuellement une ressource à la Centrale, afin de faciliter ses
opérations. Le président de la Centrale agricole est JeanPhilippe Vermette, directeur intervention et politiques
publiques de AU/LAB.
Pour plus d’information, consultez la Centrale Agricole
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AGRICONSEIL
Depuis l’automne 2019, le Laboratoire sur l’agriculture
urbaine est devenu un dispensateur de services pour les
réseaux Agriconseils et offre, aux producteurs.trices
agricoles urbains.nes partout au Québec, un service-conseil
indépendant et de qualité. Que ce soit pour les phases de
démarrage ou d’expansion, pour diversifier leurs activités ou
leurs productions ou pour optimiser leurs pratiques, les
entreprises agricoles urbaines enregistrées auprès du
MAPAQ peuvent profiter des précieux conseils concédés par
l’équipe du Laboratoire sur l’agriculture urbaine.
Pour plus d’information, consultez l’offre de service.

CULTIVE TA VILLE
Cultive ta ville est le portail panquébécois de l’agriculture
urbaine. La plateforme emploie une approche de science
citoyenne ; les citoyen.nes, les regroupements, les
entreprises et les institutions peuvent y inscrire leurs
initiatives et participer à la visibilité du mouvement de
l’agriculture urbaine. L’outil permet de cartographier le
mouvement tout en offrant un centre de ressources par
rapport aux pratiques, aux nouvelles et aux événements de
l’agriculture urbaine. La plateforme est gérée et animée
globalement par AU/LAB. Il y a actuellement cinq partenaires
pour la plateforme qui composent aussi son comité de
gestion : la ville de Montréal, la ville de Gatineau, la ville de
Québec, le Réseau d’agriculture urbaine de Québec (RAUQ)
et la ville de Longueuil.
Pour plus d’information, consultez Cultive ta ville.
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Ajout photo

L’ÉQUIPE DU
LABORATOIRE
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L’équipe du Laboratoire sur l’agriculture urbaine était composée de 24 personnes en 20202021. Celle-ci se composait de 2 directeurs, 3 coordonnatrices, une coordonnatrice pour Vignes
en ville, 6 conseillères, 2 horticultrices, d’un responsable des opérations à la Centrale agricole
et d’une chargée de projet des jardins communautaires de Rosemont-La Petite-Patrie. En 20202021, l’équipe de AU/LAB a aussi pu compter sur de jeunes chercheurs étudiant à l’UQAM (4)
et de nombreux stagiaires (4) qui nous permettent d’explorer des éléments de l’agriculture que
nous ne pourrions pas faire sans leur apport.
DIRECTION
● Éric Duchemin, directeur scientifique et formation / président
● Jean-Philippe Vermette, directeur intervention et politiques publiques
COORDINATION
● Adeline Cohen, coordonnatrice recherche, accompagnement économique
● Camille Huot, coordonnatrice communication, mobilisation et partenariats
● Marie-Josée Vézina, coordonnatrice recherche et accompagnement agronomique
CHARGÉS.ES DE PROJET ET CONSEILLERS.ÈRES
● Anne-Marie Bernier, conseillère scientifique, portraits et besoins des exploitations urbaines
● Béatrice Lefebvre, conseillère scientifique, veille scientifique
● Kevin Drouin-Léger, responsable des opérations à la Centrale agricole
● Véronique Lemieux, coordonnatrice de Vignes en Ville
● Rose Séguin, conseillère agronomique de la culture en intérieur
● Audrey Lafrenaye, chargée de projet du programme des jardins communautaires
● Karelle Clermont-Moquin, responsable des communications et de la mobilisation
● Camille Leblanc-Robichaud, conseillère en solutions technologiques
● Héloïse Koltuk, conseillère en économie circulaire
TECHNICIENS.NES
● Raphaëlle Gervais-Galipeau, horticultrice
● Noémie Roy-Gibeault, horticultrice
ÉTUDIANTS.ES
● Loup-Philippe Lewis-Gauthier, jeune chercheur services environnementaux des fermes
urbaines - énergie
● Logan Penvern, étudiant au doctorat
● Sophie Augurusa, étudiante à la maîtrise
● Malika Dupéré-Poundja, étudiante à la maîtrise
STAGIAIRES
● Valérie Pronovost (Université Laval)
● Pascale Roy (Université McGill)
● Vanessa Blanchette-Luong (Université du Québec à Montréal)
● Corinne Dupont-Rachiele (Université du Québec à Montréal)
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INFRASTRUCTURES
DE RECHERCHE
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Afin de pouvoir réaliser sa mission, AU/LAB, appuyé par le CRETAU et à travers une diversité
de partenariats, ont opéré 3 espaces urbains principaux en 2020-2021, sur les toits, au sol et en
intérieur. Le site de l’ITHQ qui nous permet de tester des variétés de production pour les
restaurateurs n’a pas été en activité. L’ouverture du site Esplanade Tranquille a été reportée
d’un an, soit à l’été 2021.
Ces espaces d’expérimentation nous permettent de déployer ses activités de production
agricole pour des fins de recherche et de développement, tant au niveau agronomique,
économique que technique. La diversité de ces espaces permet de répondre aux besoins variés
de la recherche sur les exploitations agricoles urbaines. Ces lieux permettent le développement
d’une expertise, de la formation et le transfert des connaissances.

TOIT DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
En partenariat avec le Palais des congrès de Montréal, AU/LAB gère depuis 2016 le Laboratoire
d’agriculture urbaine du Palais des congrès de Montréal, la principale vitrine d’expérimentation
et de promotion des technologies et techniques en agriculture urbaine au Québec. Avec une
superficie de 2000 m2 sur le toit du bâtiment situé au cœur du centre-ville, AU/LAB y fait une
production agricole, de la recherche agronomique et économique et de l’accompagnement. Le
toit possède aussi le tout premier vignoble nordique sur toit, installé en 2017 par l’entreprise
incubée par AU/LAB, Vignes en ville. En 2020, plus de 2 500 kg de fruits et légumes ont été
produits entre mai et octobre. Compte tenu de la situation actuelle, la totalité des récoltes a été
distribuée dans la communauté afin de lutter contre l’insécurité alimentaire dans
l’arrondissement Ville-Marie ainsi qu’auprès de personnes réfugiées et immigrantes.
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Dans le cadre de ses activités, AU/LAB utilise une section de 90 m2 du complexe de serre de
recherche située sur le toit du pavillon des Sciences biologiques de l’UQAM, qui est l’un de ses
partenaires. AU/LAB réalise, entre autres, le démarrage de ses semis et divers essais durant
l’hiver.

CENTRALE AGRICOLE
En plus d’avoir des bureaux et son siège social à la Centrale agricole, AU/LAB opère un
incubateur d’entreprises agricoles de 800 m2 pouvant accueillir 4 producteurs.trices en même
temps. En outre, nos installations nous permettent de faire des recherches sur la production en
intérieur. Un espace de culture sur toit nous permet aussi de réaliser des recherches technicoéconomiques et agronomiques.
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SYNTHÈSE DES
ACTIVITÉS 2020-2021
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Encore en 2020-2021, AU/LAB a été fortement impliqué au sein de différentes communautés et
acteurs de l’agriculture urbaine, afin de favoriser l’émergence de pratiques durables et en
synergie avec les villes. Les activités de recherche du Laboratoire sur l’agriculture urbaine sont
réparties selon 4 volets : le volet agronomique (pratiques et techniques en agriculture urbaine),
économique, des services écosystémiques et pédagogiques.
Encore cette année, nos activités de recherche ont servi à mener des interventions. L’impact
social de nos activités est dans l’ADN du Laboratoire depuis ses débuts. Ainsi, cette année la
production alimentaire de 2,5 tonnes a été distribuée gratuitement, ou à faible coût, par le biais
du Marché solidaire Frontenac ou directement auprès d’organismes venant en aide aux
immigrants récents et réfugiés dans plusieurs arrondissements de Montréal, mais
particulièrement Verdun, le Sud-Ouest et Ville-Marie.

ACTIVITÉS DE RECHERCHE
LE VOLET AGRONOMIQUE
La saison de production 2020 était un prolongement de la saison précédente avec la poursuite
des projets mis en place entre 2014 et 2019. Les projets Cultivert et VERTical, amorcés en
2014 et 2016 respectivement, se sont poursuivis avec quelques modifications quant à leur
superficie respective tandis que 2 projets se sont ajoutés à ceux en place : un essai comparatif
de cultivars de tomates ainsi que la mise en place de tours hydroponiques. Ce volet est réalisé
dans le cadre du mandat du Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture
urbaine du Québec que porte AU/LAB.

Production agricole sur un toit
La production agricole sur un toit en milieu urbain comporte de nombreuses opportunités, mais
également, de multiples défis. Dans le cadre de ses activités de recherche, CRETAU tente de
mettre en valeur ces opportunités et de répondre à ces enjeux à travers les essais (ou projets)
mis en place à la ferme expérimentale du Palais des congrès. Production verticale et en
contenants, valorisation de résidus organiques urbains, culture de petits fruits, essai comparatif
de cultivars, plusieurs essais ont vu le jour depuis 2016 afin de documenter l’agriculture urbaine
sur un toit. À ces projets s’est ajouté, à la saison dernière, un volet technico-économique, avec
l’accumulation de données qui serviront à rédiger des fiches économiques ainsi qu’un guide de
production sur la production agricole intensive sur un toit.
Étude sur la valorisation de résidus organiques
Ce projet consiste à évaluer des résidus organiques urbains selon des paramètres
agronomiques et environnementaux comme composantes d'un substrat de croissance
adapté aux fermes urbaines sur toit. Plus de 130 kg de piments Gorria ont été produits en
2020.
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Étude sur la production de fruits en contenants
L’objectif de ce projet est de tester le potentiel de production de différentes variétés
fruitières en mode hors sol en milieu urbain avec 5 variétés fruitières (kiwi, gadelle,
groseille, pawpaw, pêche).
Essai comparatif de cultivars de tomates
Un essai comparatif de cultivars de tomates (résistants ou non aux températures élevées) a
été réalisé la saison dernière avec 6 cultivars de tomates ayant des degrés différents de
tolérance aux températures extrêmes.
Essai de tours hydroponiques
Des tours verticales du fabricant Zipgrow ont été installées à même les infrastructures de
VERTical. Ce projet s’intègre dans la mission de la ferme expérimentale d’étudier différentes
technologies et de techniques adaptées à l’agriculture urbaine.
Étude sur la culture verticale
L’objectif du projet VERTical en 2020 était d’augmenter la densité de production en mode
vertical avec l’utilisation maximale des infrastructures en place.
Analyse économique du maraîchage sur toit
En 2020, des données technico-économiques ont été accumulées par l’ensemble de
l’équipe. Outre la charge salariale et les rendements, toutes les dépenses liées à l’activité
agricole ont été comptabilisées (incluant la transformation). Ces informations serviront à
réaliser des fiches technico-économiques pour plusieurs cultures maraîchères (tomate,
poivron, aubergine, haricot, fleurs comestibles et fines herbes).

LE VOLET ÉCONOMIQUE
Les entreprises agricoles urbaines au Québec : Impact économique et
potentiel de développement
En 2019, on trouvait au Québec 721 entreprises agricoles situées en périmètre urbain et hors
de la zone agricole, parmi lesquelles 72 entreprises évoluaient dans des créneaux émergents et
des filières innovantes. Les premières entreprises agricoles urbaines au Québec remontent aux
années 1990 et à ce titre, le Québec est considéré comme un pionnier. Depuis, le nombre ne
cesse de croître d’année en année avec un taux de croissance annuel moyen de 30% à partir
des années 2000.
Ce projet de recherche, publié en 2020, réalise un premier portrait économique des entreprises
agricoles urbaines au Québec. À notre connaissance, cette étude montre pour la première fois
l’importance économique des exploitations agricoles, tant au niveau des revenus générés que
19

du nombre d’emplois. Elle se base sur les portraits 2018 et 2019 de l’écosystème des
entreprises en agriculture urbaine du Québec et une large étude auprès des producteurs (plus
de 50% de ceux-ci) et les derniers 3 ans du travail du CRETAU.

Série de fiches économiques par filière
Pour soutenir les filières en émergence de l’agriculture urbaine, le CRETAU a travaillé en
collaboration avec plus d’une vingtaine d’exploitants agricoles urbains du Canada, de la France,
la Belgique et des États-Unis, pour recueillir des données économiques utiles au
développement de chaque filière. Chaque fiche économique comprend une vue d’ensemble de
la filière, la description de différents types de production, les paramètres clés pour démarrer une
exploitation, des études de cas et une analyse économique permettant de dégager des
indicateurs utiles à l’évaluation de la viabilité économique des fermes urbaines.
Fiche 1 - Fermes maraîchères sur toit
Depuis les dernières années, la production agricole sur toit suscite un fort engouement
après des agriculteur.trices urbain.es. Compte tenu du nombre considérable de bâtiments
pouvant accueillir ce type d’activité, la production sur toit représente un potentiel de
développement énorme pour l’agriculture urbaine. Au Québec, près de 20% des
entreprises commerciales opéraient une ferme sur toit en 2019. Beaucoup choisissent des
modèles d’affaires diversifiés pour rentabiliser leur entreprise.
Fiche 2 - Fermes urbaines de production de micropousses
La filière de micropousse en milieu urbain se développe rapidement. Le cycle de
production des micropousses est rapide et a une forte valeur sur le marché. Comme cette
culture performe bien en production verticale intensive, elle est tout à fait adaptée au
monde urbain qui possède de nombreux espaces intérieurs. Toutefois, ce type
d’entreprise agricole n’est pas sans défis, dont celui de fournir un produit d’une grande
fraîcheur, et de répondre aux besoins de la clientèle.
Fiche 3 - Élevage d’insectes comestibles
L’élevage d’insectes comestibles suscite un engouement depuis la publication de la FAO
en 2013 sur les perspectives des insectes pour la sécurité alimentaire et l’alimentation
animale. Au Québec, plus de la moitié des éleveurs se situent en milieu urbain. Outre un
contexte favorable lié à la proximité des marchés, cette présence des élevages d’insectes
en zone urbaine s’explique par la volonté de plusieurs entrepreneurs qui portent ces
projets de s’inscrire dans une économie alimentaire circulaire, tout en offrant un produit
riche en protéines, à faible impact sur l’environnement.
Fiche 4 - Fermes urbaines de production de champignons
La production de champignons en milieu urbain est un phénomène nouveau qui a pris son
essor il y a moins de 10 ans. De plus en plus d’entreprises s’installent en milieu urbain
pour produire une diversité de champignons de spécialités cultivés en intérieur et vendus
à des restaurants, en vente directe ou en semi-gros. Plusieurs de ces entreprises
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s’intègrent dans l’économie circulaire des villes en profitant de résidus organiques des
entreprises agroalimentaires voisines. La valorisation de ces déchets-ressources dans les
procédés suscite la recherche pour développer des substrats performants pour la culture
de champignon.

Rapport technico-économique : Production maraîchère urbaine en
serre sur toit ou au sol
Afin de poursuivre sa mission vers le développement d’une
expertise pour soutenir les filières en émergence de
l’agriculture urbaine, le CRETAU a étudié en 2020 la filière
serricole en milieu urbain. Qu’elles soient sur toit ou au sol,
cette filière suscite un intérêt grandissant alors que plusieurs
serres ont vu le jour à partir des années 2010.
Ce rapport technico-économique étudie l’inscription du
maraîchage en serre urbaine dans le contexte du marché
serricole. Il recense les serres urbaines existantes dans le
monde ainsi que leurs caractéristiques (lieu d’implantation,
taille et modèles d’affaires) et décrit les équipements
structurels et internes adaptés au milieu urbain. L’analyse
s’appuie de la littérature scientifique pour comparer les
cycles de production et les rendements des 5 cultures les
plus fréquentes et décrit les données économiques
disponibles en termes de coûts d’installation, de coûts
d’opération et de viabilité. Les enjeux sectoriels pour les
fermes serricoles urbaines sont discutés, et notamment leur
potentiel d’inscription dans l’économie circulaire des villes.

Rapport technico-économique : Production maraîchère urbaine en
intérieur et en conteneur
Dans la même lignée que rapport technico-économique sur les serres, ce projet de recherche a
documenté la filière à croissance rapide de la production maraîchère urbaine en intérieur et en
conteneur dans le monde. Cette filière fait face à de nombreux enjeux tels que le besoin en
accompagnement et en financement, les compétences et la gestion de la main-d’œuvre, la
réduction de leur impact environnemental et des avancées technologiques rapides.
Le rapport documente l’évolution de la filière dans le temps, les investissements et soutiens
observés ainsi que les caractéristiques générales des exploitations recensées. Le rapport
s’appuie sur la littérature existante pour décrire les équipements nécessaires, les cycles de
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production et rendements pour la laitue, et compare les données économiques disponibles en
termes de coûts d’installation, coûts d’opération et viabilité des fermes.

Portrait de l’agriculture urbaine commerciale au Québec en 2019
Depuis 2018, AU/LAB publie un portrait annuel faisant état
de la situation de l’agriculture urbaine commerciale au
Québec. L’édition 2020, portant sur les données de 2019, est
donc la deuxième de cette série qui a pour objectif de
souligner les faits saillants et d’identifier les tendances qui
caractérisent l’évolution des projets d’entreprises agricoles
urbaines.
La réalisation de ce portrait annuel est possible grâce au
Bottin des productrices et producteurs agricoles urbains qui
est le résultat d’une veille continue des projets en agriculture
urbaine commerciale au Québec. Chaque nouvelle entreprise
est contactée pour une courte entrevue, puis ajoutée au
répertoire lorsqu’elle correspond aux critères d’inclusion : un
projet d’agriculture urbaine situé hors de la zone agricole, à
l’intérieur du périmètre urbain et qui génère plus de 5000 $
de revenus. La base de données ainsi créée permet de
suivre l’évolution de l’agriculture urbaine commerciale
Québec année après année.

LE VOLET SERVICES SYSTÉMIQUES
Le développement de la recherche et des connaissances de l’apport de l’agriculture urbaine à la
ville est l’un des éléments de la planification stratégique du Laboratoire. En 2020-2021, ce volet
a été présent dans nos actions par un travail sur la valorisation urbaine des rejets, tant l’énergie
que la matière organique, et par l’étude sur l’importance des initiatives sociales sur la sécurité
alimentaire. Nous avons aussi mené de nombreuses initiatives stratégiques et discussion avec
des partenaires, afin d’être en mesure de développer cet axe qui devra prendre plus
d’importance dans les années à venir au sein du Laboratoire. Le rôle et l’impact
environnemental, sociétal et économique de l’agriculture urbaine au sein de la ville restent
encore grandement à documenter.

Étude sur la valorisation de rejets urbains à des fins de production
alimentaire en serre
Entre 2021 et 2022, dans le cadre du Défi des Villes intelligentes et de son volet montréalais
‘Montréal en commun’, AU/LAB se penchera sur les opportunités et les freins de la valorisation
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de déchets-ressources urbains dans la production alimentaire sous serre à travers une
approche de recherche-action couplant plusieurs travaux de recherche à des projets pilotes.
La démarche consistera à identifier, à caractériser et à cartographier les externalités urbaines
susceptibles d’être valorisées par la production serricole. Il sera question de mieux comprendre
le potentiel théorique et réel de récupération de 3 gisements à l’étude : les rejets thermiques, la
matière organique, et la biomasse forestière urbaine. Les freins et opportunités constatés au
cours de l’étude et la mise en place de projets pilotes complémenteront la recherche théorique.

Études sur l’importance des jardins domestiques et des initiatives
communautaires et sociales pour la sécurité alimentaire
L’équipe du Laboratoire a réalisé ou collaboré à des études afin de déterminer l’importance des
jardins domestiques et des initiatives communautaires et sociales pour la sécurité alimentaire.
Ainsi, le Laboratoire a participé à une étude sur l’évaluation de l’agriculture urbaine comme
infrastructure verte de résilience individuelle et collective face aux changements climatiques et
sociaux. Celle-ci a permis de déterminer le potentiel de production alimentaire de l’agriculture
urbaine à Montréal.
AU/LAB a également entamé une recherche explorant les motivations qui sous-tendent le
développement, par les municipalités ou par des organismes à but non lucratif, de fermes
urbaines comme un service public sur des terrains ou dans des installations municipales.
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ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT
AU/LAB accompagne des collectivités et des entreprises pour le déploiement de projets
d’agriculture urbaine au Québec depuis plusieurs années. L’année 2020-2021 a encore été
riche en collaboration avec les producteurs et productrices ainsi qu’avec la relève agricole
urbaine.
Le conseil d’administration a aussi décidé de maintenir et de développer l’accompagnement
auprès des municipalités. Pour les membres du conseil, cet accompagnement est essentiel afin
de favoriser le développement de l’agriculture urbaine sociale et collective ainsi que celui des
fermes urbaines.

ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENTREPRISES ET LA RELÈVE AGRICOLE
URBAINE
Guide de démarrage en entreprise agricole urbaine
Conçu pour guider les producteur.trices agricoles urbain.es
dans le processus de démarrage, le Guide de démarrage en
entreprise agricole urbaine parcourt les grandes étapes, de
l’idéation du projet à sa mise en œuvre. Il est basé sur des
données collectées au fil des études macro- et microéconomiques du CRETAU, grâce au Bottin des productrices et
producteurs urbains, ainsi que sur des données exclusives sur
le profil des entrepreneur.es en agriculture urbaine récoltées
spécifiquement pour le guide de démarrage.

Agro-Démarrage urbain
Fruit d’une collaboration entre le CRAAQ et AU/LAB, le site Agro-Démarrage inclut dorénavant
l’agriculture urbaine afin de répondre aux besoins spécifiques des productrices et producteurs
en démarrage. Il s’agit d’un recueil de liens vers des documents électroniques ou des sites
Internet fiables et adaptés à la réalité de l’agriculture urbaine au Québec en réponse aux
besoins en matière d’accès à l’information exprimés par les responsables de projets.

Étude sur les besoins en accompagnement des productrices et
producteurs agricoles urbains
Mandaté par le MAPAQ, AU/LAB a rencontré les productrices et producteurs agricoles
urbain.es afin d’identifier leurs besoins en accompagnement. L’offre d’accompagnement pour
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ce domaine étant encore restreinte, voire inexistante, AU/LAB a étudié la situation auprès des
principaux intéressés ainsi qu’auprès des acteurs qui contribuent actuellement à les
accompagner. Les livrables du projet incluent un portrait exhaustif des services-conseils
existants et des besoins en accompagnement en agriculture urbaine ainsi qu’une proposition
d’adaptation de l’offre de services en la matière. Ce projet a été réalisé en partenariat avec le
MAPAQ, la Coordination Services-conseils (CSC) et le CRAAQ.

ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS
Pour le Laboratoire, accompagner les municipalités a toujours été un élément important de son
action. Dès 2010, nous avons commencé ce travail avec le développement de projets pilotes
sur les poules en ville et avec des études sur les jardins communautaires et collectifs. Au fil du
temps, notre action s’est dirigée vers la réglementation pour le développement des fermes
urbaines. Les municipalités sont au cœur du développement de l’agriculture urbaine
communautaire, sociale, collective ou encore commerciale. En 2020-2021, nous avons
accompagné la ville de Gatineau, les arrondissements Rosemont-La Petite-Patrie, Le SudOuest, Ahuntsic-Cartierville et Rivière-des-prairies-Pointe-aux-trembles à Montréal.

Ville de Gatineau : mise à jour du plan d’action de son programme
d’agriculture urbaine
La ville de Gatineau a été la première municipalité à se doter d’un programme d’agriculture
intégré, en 2016. Le directeur scientifique de AU/LAB avait participé à cette première démarche
de Gatineau. En 2020, le Laboratoire a été mandaté par la Ville de Gatineau de faire son 2e
plan action pour son programme. Nous avons été amenés à réfléchir au développement de
politiques mettant en place des synergies entre les jardins individuels, les jardins
communautaires et collectifs, les interventions en terrain public et une agriculture urbaine dite
commerciale (exploitations agricoles liées à la ville et ses citoyens). Depuis 2016, le
mouvement de l’agriculture urbaine et les connaissances dans le domaine ont évolué. L’équipe
de Laboratoire a été amenée à mobiliser son expertise et les connaissances acquises depuis
plus de 12 ans.

Arrondissement Le Sud-Ouest (Montréal) : les jardins
communautaires
Les jardins communautaires montréalais, dont le programme qui les encadre n’a pas été revu
depuis la fin des années 1980, sont un succès sur le territoire de Montréal. Un engouement des
citoyens et citoyennes pour le programme fait en sorte que les listes d’attente sont longues.
Dans le cadre de ce mandat, nous devions aider l’arrondissement Le Sud-Ouest à développer
un outil d’inscription et de gestion pour ses jardins communautaires. Nous devions également
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faire le portrait et une analyse des motivations des personnes sur les listes d’attente pour
finalement proposer des recommandations sur le programme et sur son évolution.

Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie : plan d’agriculture
urbaine et gestion de son programme d’agriculture urbaine
En
2020-2021,
le
Laboratoire
a
poursuivi
son
accompagnement de l’arrondissement Rosemont-La PetitePatrie qui au fil des ans est devenu un partenaire privilégié
afin d’expérimenter et d’innover. Cette année, nous avons
accompagné l’Arrondissement dans la création d’un Plan
d’agriculture urbaine. Nous avons poursuivi notre
accompagnement dans la gestion de son programme
d’agriculture urbaine afin de trouver une nouvelle forme de
gouvernance pour celui-ci.

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville : agriculture urbaine
commerciale au District Central
Le District Central comporte plusieurs bâtiments industriels pouvant accueillir des entreprises
d’agriculture urbaine aussi bien à l’intérieur que sur les toits. L’arrondissement d’AhuntsicCartierville souhaitait documenter le parc immobilier disponible et accompagner les entreprises
d’agriculture urbaine dans leur implantation afin d’inscrire celle-ci au cœur de la requalification
du District Central. Cette étude d’opportunité en cours générera au printemps 2021 un descriptif
précis des besoins des productrices et producteurs agricoles urbain.es en matière
d’implantation, une cartographie et une caractérisation des ressources immobilières adaptées
aux besoins des différents types de projets d’agriculture urbaine dans le District Central, ainsi
qu’une proposition de cadre de soutien tenant compte des possibilités d’ancrer les projets
actuels et futurs dans une économie locale et circulaire. Ce projet est réalisé en partenariat
avec l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, la CMM et AU/LAB.

Arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles :
le pôle de l’innovation en agriculture urbaine de l’est
Cette étude a été réalisée par AU/LAB et ses partenaires consultants, l’Institut de recherche en
biologie végétale (IRBV), Gobeil Dion & Ass. et Innovagro pour le compte de l’arrondissement
Rivière-Des-Prairies-Pointes-aux-Trembles.
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La réalisation de cette étude a été rendue possible par une aide financière provenant du
Programme de développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), mis en place à la suite de la conclusion d’une
entente sectorielle entre celle-ci et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ).
Il s’inscrit également dans le cadre de Montréal en commun, une communauté d'innovation
pilotée par la Ville de Montréal mise en œuvre dans le cadre du Défi des villes intelligentes du
Gouvernement du Canada.
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VIGNES EN VILLE ET LA FIN D’UN
CYCLE DE L’INCUBATION
D’ENTREPRISES AGRICOLES
À AU/LAB
Depuis 2016, AU/LAB accompagne des jeunes entrepreneur.es dans le démarrage de leur projet
en offrant des ressources, des espaces et des conseils divers. Dans ce cycle, Coup de pousse
est devenu Eclo un producteur de micropousses sur Bruxelles, BBIT est devenu EntoSystem un
producteur de protéines d'insectes de haute qualité à Sherbrooke et Biquette à Montréal, après 4
ans d’accompagnement, a pris son envol et offre maintenant son offre d’écopâturage dans
plusieurs arrondissements de Montréal. De ce cycle, il reste Vignes en ville dans la première
version de l’incubateur. Vignes en ville avait une entente de soutien sur 4 ans, grâce au soutien
financier de la SAQ.

Vignes en ville – faits saillants 2020-20201
Pour Vignes en ville, l’année 2020 a vu la création d’un 5e vignoble urbain et non le moindre. Ce
vignoble urbain sur toit est composé de 200 vignes. Avec ce vignoble, le projet a atteint son
objectif de 5 vignobles en 5 ans qu’il s’était fixé au tout début de cette fabuleuse aventure.
En 2020, 40 kg de raisins ont été récoltés. Ceux-ci ont permis de réaliser une première vraie
cuvée d’une trentaine de bouteilles, une cuvée blanche entière de 20 litres a été perdue pour
cause d’oxydation. Quand les œnologues disent que les cuvées de moins de 50 litres sont
quasiment impossibles à réaliser, on comprend maintenant de quoi il s’agit. En effet, les
problèmes de la stabilité et de l’oxydation sont bien réels sur de si petites cuvées. On a très hâte
de pouvoir vinifier un plus grand volume de raisins pour ne plus avoir à composer avec ces défis.
●

Un renouveau pour l’incubation et l’accompagnement de
démarrage des entreprises agricoles urbaines

●
Cette fin de cycle de cette première phase d’accompagnement et d’incubation, qui visait à
répondre à un besoin, acquérir une expertise et documenter les besoins, sera suivie en 20212022, par le développement d’un espace d’incubation, mais aussi le développement d’un
parcours d’accompagnement de démarrage d’entreprises agricoles urbaines structuré et formel.
Dans un premier temps, AU/LAB les développera pour la région de Montréal, mais nous visons à
l’offrir dans d’autres municipalités québécoises et de joindre l’incubateur à d’autres incubateurs
au Québec, en Amérique du Nord et dans le monde, afin de faire profiter des incubés de réseaux
nationaux et internationaux. Cette mise en synergie vise aussi pour AU/LAB d’acquérir encore
plus de connaissances sur les pratiques et les modèles économiques.
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION ET DE TRANSFERT DES
CONNAISSANCES
Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine a toujours donné une place importante au transfert des
connaissances. En 2020, nous avons dû annuler pour une première fois depuis 12 ans l’École
d’été sur l’agriculture urbaine. La situation sanitaire ne permettant pas de tenir cet événement
qui vise la rencontre et le réseautage entre les acteurs du mouvement de l’agriculture urbaine
au Québec, mais aussi plus largement dans la francophonie.

Situation sanitaire et impacts sur les producteurs et productrices
urbains
Afin de supporter les entreprises agricoles urbaines qui ont été durement touchées durant la
pandémie suite à la fermeture des restaurants, AU/LAB a réalisé deux campagnes de
promotion via ses outils numériques. Une première campagne de solidarité au début de la
pandémie, indiquant les liens et les lieux des fermes urbaines du Québec par lesquels les
consommateur.trices pouvaient passer pour acheter leurs produits. Nous avons ensuite réalisé
une campagne juste avant Noël, avec différentes publications sur les médias sociaux faisant la
promotion des entreprises et de leurs produits par filière.
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Transfert de la connaissance et implication
Afin de faire connaître l’agriculture urbaine, l’équipe de AU/LAB a réalisé diverses
représentations publiques pour des événements en mode 100% virtuel. En voici quelques-unes
:
- 6 mai 2020 - Webinaire sur l'application des directives sanitaires pour l'ouverture des
jardins, organisé par le Conseil du système alimentaire montréalais (CSAM);
- 19 octobre 2020, Conférence grand public lors de l’inauguration officielle de WASABI, la
plateforme de recherche de l’Université de Liège-Campus Gembloux;
- 20 octobre 2020, présentation de la plateforme de recherche de AULAB lors de
l’inauguration officielle de WASABI, la plateforme de recherche de l’Université de LiègeCampus Gembloux et du partenariat entre celles-ci;
- 30 novembre 2020 - Webinaire sur l’impact social : une opportunité stratégique
incontournable organisée par le HEC;
- 17 décembre 2020 - Webinaire Agriculture urbaine et citoyens : se réapproprier notre
ville, organisé par le Quartier de l’innovation;
- 19 janvier 2021 - Webinaire : Quand l'agriculture urbaine redessine la ville, organisé par
l’Association des architectes paysagistes du Québec;
- 31 mars 2021 - Causerie virtuelle sur le secteur agroalimentaire - Discussion virtuelle
sur la contribution du secteur de l'agroalimentaire à la relance du Grand Montréal à la
Chambre de commerce du Montréal.
AU/LAB a également siégé au sein de divers comités :
-

Comité technique sur l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour la production
de la Table métropolitaine sur la sécurité alimentaire (CMM);
Comité technique sur l’innovation et la diversification des types de production agricole
(CMM);
Comité consultatif stratégie agriculture urbaine Montréalaise (Agglomération de
Montréal);
Conseil du système alimentaire montréalais (CSAM) et son comité de mise en marché;
Comité de relance du District Central;
Conseil administratif de Cultiver Montréal (mandat terminé).

Projets de communication numérique
Cultive ta ville
AU/LAB continu de promouvoir le mouvement panquébécois de l’agriculture urbaine au travers
de l’animation et de la gestion de la plateforme numérique Cultive ta ville. Globalement, il y a eu
une augmentation de 12% du nombre de projets inscrits sur la plateforme. Plusieurs nouveaux
contenus ont été ajoutés tels que 29 nouvelles, 23 événements, 3 sections à l’encyclopédie et 3
portraits. De nouvelles fonctionnalités ont également été ajoutées : un module permettant à un
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arrondissement d’avoir sa propre page de ville, ainsi qu’un module permettant de faire la
gestion complète des poulaillers en ville.
Cultive ta ville est une plateforme centralisée de ressources utiles pour les agriculteur.trices
urbain.es, les municipalités, les villes ou les arrondissements qui peuvent devenir partenaire de
la plateforme afin de promouvoir l’agriculture urbaine au sein de leur territoire.
Petit guide du jardinage urbain à la verticale
Une des façons de composer avec l’espace restreint disponible au sol en contexte urbain est de
cultiver à la verticale. En 2020, AU/LAB a publié le Petit guide du jardinage urbain à la verticale.
Celui-ci se veut un recueil de conseils, d’astuces et d’inspirations pour toutes les jardinières et
les jardiniers qui souhaitent optimiser un petit espace pour faire des récoltes en ville.
Jardiner mon école
En 2020, nous avons maintenu le site Jardiner mon école. Cette année, celui-ci a été reconnu
comme une solution innovante et durable par l’UNESCO. Cette plateforme qui est un espace de
partage et de ressources numériques concernant des projets agricoles pédagogiques, a été
sélectionnée et affichée sur la plateforme Citoyens UNESCO pour la planète, qui vise à mettre
en valeur des projets et des actrices et acteurs locaux engagés dans les domaines d’actions
clés pour l’environnement.
Veille scientifique
AU/LAB a poursuivi l’animation de la veille scientifique Agriurbain sur la plateforme
Hypothèses.org. Cette veille scientifique est animée par les équipes du Laboratoire sur
l’agriculture urbaine et du Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert du Québec en
agriculture urbaine. Que ce soit par des fiches sur des résultats des recherches de AULAB et
du CRETAU, par des analyses ou de l’identification de publications, elle vise à fournir des
informations pertinentes aux divers acteurs du développement de l’agriculture urbaine afin
d’orienter les politiques publiques et d’aider leur travail de support de l’AU. En 2020-2021, c’est
52 billets qui ont publié sur la veille pour 82 000 visites.
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VISIBILITÉ
Devant l'engouement grandissant du domaine de l’agriculture urbaine au Québec, le
Laboratoire sur l’agriculture urbaine a été grandement sollicité dans les médias en 2020-2021.
AU/LAB, le CRETAU, le projet incubé Vignes en ville et la Centrale Agricole sont apparus plus
de 84 fois dans les médias (voir détails en annexe). Le nombre de visiteurs des sites web et les
abonnés des réseaux sociaux ont également continué de croître pour la plupart. En 2020-2021,
nous avons mis en ligne un nouveau site web visant à valoriser le patrimoine au sein du
mouvement de l’agriculture urbaine.
Nous avons aussi édité 18 publications accessibles sur nos sites internet, que ce soit des
rapports, des fiches ou des études (voir détails en annexe). Celles-ci ont été largement
diffusées au Québec et à l’internationale, particulièrement en Europe. Nous avons aussi réalisé
de nombreuses études dans le cadre d’entente d’accompagnement.

Visiteurs.euses sites internet
● au-lab.ca : 27 809 (+26%)
● cretau.ca : 10 431 (+11%)
● Veille scientifique : 18 958 (+70%)
● Jardiner mon école : 5600 (+14%)
● Cultive ta ville : 67 927 (-7%)
● Patrimoine agricole urbain : nouveau
● École d’été sur l’agriculture urbaine : na

84 mentions médias identifiées
Abonnés.es infolettres :
● AU/LAB et CRETAU : 779 (+86%)
● Veille scientifique : 166 (+148%)
● Cultive ta ville : 924 (-5%)

Abonnés.es réseaux sociaux :
● Facebook AU/LAB : 7 147 (+25%)
● Instagram AU/LAB : 2 189 (+21%)
● LinkedIn AU/LAB : 2 644 (+63%)
● Facebook Cultive ta ville : 1 252 (+52%)
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FORMATIONS
En raison du contexte sanitaire, certaines formations ont malheureusement dû être annulées,
telles que la formation sur les toits maraîchers et l’École d’été sur l’agriculture urbaine, une
formation qui était donnée depuis 11 ans par le Laboratoire. Par contre, nous avons organisé un
premier Forum pour les entrepreneur.es et fait des partenariats pour offrir des formations.

Forum de l’entrepreneuriat en agriculture urbaine
L’équipe de AU/LAB s’est adaptée à la situation et a décidé d’innover en lançant la première
édition du Forum de l’entrepreneuriat en agriculture urbaine. Organisé en partenariat avec le
Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert sur l’agriculture urbaine (CRETAU), cet
événement 100% virtuel d’une journée complète a permis de rassembler plus de 280 personnes
du secteur de l’agriculture urbaine commerciale. Le Forum était le premier événement du genre
au Québec, avec plus de 10 sessions présentées par plus de 30 spécialistes de l’AU, dédié aux
futur.es entrepreneur.es agricoles urbains et aux productrices et producteurs, ainsi qu’aux
personnes travaillant dans les gouvernements et les municipalités qui sont amenées à appuyer
le développement d’entreprises agricoles urbaines.
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Formation sur la santé des poules et normes sanitaires
AU/LAB documente et réalise des suivis auprès de projets pilotes sur les poulaillers en ville
depuis plusieurs années. Le 22 juin 2020, AU/LAB a offert une formation gratuite en ligne, afin
d’informer les citoyen.nes sur les bonnes pratiques de la garde de poules, en ce qui a trait à
leur santé et aux normes sanitaires. La formation a été donnée dans le cadre du Festival
Cultiver Montréal, par le vétérinaire aviaire Benoît Lanthier. Plus de 220 participant.es des 4
coins du Québec ont visionné la formation.

Formations sur l’AU pour les représentants et représentantes du
secteur public
Afin d’être viable, l’agriculture urbaine doit être développée en cohérence avec le territoire. En
partenariat avec les fédérations des municipalités du Québec, l’équipe de AU/LAB a réalisé
deux formations sur l’intégration des pratiques agricoles urbaines au sein des municipalités. En
mai et juin, quatre formations sur la conception de plan d’agriculture ont été offertes avec
l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Le 10 novembre 2020, une formation sur l’élevage
d’animaux en ville a été présentée en collaboration avec Louise Arbour de Poules en ville et en
partenariat avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Le 12 novembre 2020, une
formation sur la démarche de planification et l’intégration de diverses formes d’agriculture
urbaine au sein de leur territoire a été présentée en collaboration avec Euréko! et en partenariat
avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM). Ces formations étaient à guichet
fermé.

La Vitrine des entotechnologies
Les ateliers de la vitrine se sont poursuivis en collaboration avec TriCycle. Une rencontre
stratégique sur la commercialisation du frass au Canada a été réalisée le 28 août 2020 et une
session spéciale de la Société d'entomologie du Québec: entotechnologies et entomophagie le
27 novembre 2020.
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PARTENARIATS
AU/LAB, le CRETAU et la Centrale Agricole ont développé plusieurs partenariats locaux et
internationaux afin d’accélérer et de promouvoir le mouvement, toujours dans une optique de
développer un système alimentaire urbain, un urbanisme viable et une économie circulaire au
sein des villes.
-

-

-

-

-

AU/LAB, le CRETAU et l’UQAM développent un partenariat avec le Centre de
recherches en agriculture urbaine (C-RAU) de Gembloux Agro-BioTech, à l’Université
de Liège afin de développer la recherche et la formation en agriculture urbaine;
AU/LAB, le CRETAU et l’INAB du cégep de Victoriaville établissent un partenariat pour
le développement panquébécois de l’agriculture urbaine et de proximité;
AU/LAB est partenaire de l’un des 4 projets finalistes de la deuxième édition de
Réinventer Montréal;
AU/LAB et la Centrale Agricole signent un partenariat stratégique avec la Ville de
Montréal, pour la relance économique verte, résiliente et inclusive de Montréal;
AU/LAB et l’IRBV, mèneront une étude d’opportunité pour un premier pôle d’innovation
en agriculture urbaine sur le territoire montréalais
AU/LAB participe au projet de recherche CommunoSerre de l’Institut national de la
recherche scientifique du Québec;
AU/LAB conseil l’École de technologie supérieure (ETS) dans le cadre d’une étude de
projet de développement recherche et intervention sur leur campus et des chercheurs
de l’ETS participe à une recherche du laboratoire sur la modélisation énergétique de
serrer urbaine sur toit;
AU/LAB et Québec vert réalisent une étude sur l’impact et le potentiel économique du
secteur des fournisseurs de l’agriculture urbaine : une étude de son impact et de son
potentiel économique;
AU/LAB participe au projet Carte de proximité mis en place par le Carrefour alimentaire
Centre-Sud pour aider des personnes dans le besoin, mais aussi pour tous afin d’être
solidaire;
AU/LAB, le CRETAU et le CRAAQ collaborent afin de créer une ressource pour faciliter
le démarrage de sa ferme urbaine : Agro-Démarrage urbain;
Des chercheurs de l’Université Laval, de l’Université McGill et du MAPAQ participent
aux comités de suivi des projets de recherche du CRETAU.

35

PERSPECTIVES

36

Si en 2019-2020 l’équipe de AU/LAB était composée de 14 personnes, nous étions 24 pour
réaliser les recherches et projets d’intervention de cette dernière année. La croissance de
AU/LAB se maintient, mais arrive à maturité. Cet équilibre nous permet de remplir pleinement
notre mission et d’atteindre nos objectifs. Il nous permet d’envisager des projets innovants et de
continuer à sortir de temps en temps des sentiers battus afin d’explorer de nouveaux horizons
conduisant vers des projets d’envergure activant de nouveaux espaces et acteurs, comme ce
fut le cas pour la Centrale agricole en 2018. Car ne l’oublions pas, AU/LAB est un laboratoire, et
laboratoire veut dire expérimentation, innovation et projets pilotes.
L’année à venir s’annonce encore pleine de surprises et de nouveaux projets. Tout en
poursuivant les activités déjà entamées, en soutenant les porteurs et porteuses de projets, que
ce soit des organismes communautaires ou des entreprises agricoles urbaines, en 2021-2022
nous lancerons un nouvel incubateur et parcours d’incubation avec la collaboration de l’École
des entrepreneurs. Nous lancerons un programme de maillage entre les fermes urbaines et les
propriétaires afin d’activer le plus grand nombre possible d’espaces d’agriculture urbaine. Ces
deux programmes seront des projets pilotes sur Montréal dans un premier temps. Nous avons
toutefois la volonté de les étendre sur l’ensemble du Québec. Avec le mandat du Carrefour de
recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine que nous portons, nous
continuerons à soutenir le développement des entreprises agricoles urbaines sur l’ensemble du
Québec. En collaboration avec des MRC, nous explorons aussi les limites du périmètre urbain
afin de mieux connaître les producteurs et productrices urbain.es qui s’y trouvent. En quelques
années, nous avons pu atteindre notre objectif de développer des éléments cohérents et en
synergie pour le développement des entreprises agricoles urbaines et le développement de
fermes communautaires et solidaires sur l’ensemble du territoire du Québec.
Dans l’année à venir, nous travaillerons encore avec les promoteurs et propriétaires
immobiliers, car le développement de l’agriculture urbaine passe aussi par eux, en plus de
l’implication des municipalités. Nous allons, entre autres, travailler avec Prével et QuoVadis,
afin d’explorer de nouvelles formes d’agriculture urbaine. Nous tenterons de pousser nos
travaux afin d’imaginer des parcs industriels ou des centres commerciaux intégrant l’agriculture.
Cela nous amènera aussi à un travail sur les réglementations, tant au niveau de la construction
des bâtiments que l’ajout d’infrastructures, dont sur les revêtements des serres sur toit.
Au niveau économique, nous continuerons l’acquisition de données dans toutes les filières,
mais nous porterons un regard particulier sur la mise en marché des produits issus de
l’agriculture urbaine. Que ce soit pour des entreprises agricoles urbaines ou pour des fermes
communautaires solidaires cet enjeu est central. Nous tenterons de voir comment les fermes
urbaines peuvent être une réponse à l’insécurité alimentaire tout en permettant la viabilité
économique et sociale des initiatives. Est-ce que cela passe par une reconnaissance des
services environnementaux et sociétaux des projets ? Voilà un champ de recherche et
d’intervention dont nous allons amorcer le défrichage de manière plus soutenue dans la
prochaine année.
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La mise en œuvre de cette vision n’est possible que par le soutien de nos partenaires financiers
majeurs, soit le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ), qui nous soutien pour le mandat du le Carrefour de recherche, d’expertise et de
transfert en agriculture urbaine du Québec, et de la Ville de Montréal qui, avec un partenariat
stratégique, reconnaît le rôle du Laboratoire pour l’inclusion et la participation de l’agriculture
urbaine dans une relance économique et verte de la ville. Toutefois, pour le développement de
l’organisation nous cherchons toujours des partenaires majeurs qui partagent notre vision de
favoriser le développement et la reconnaissance de l’agriculture urbaine citoyenne ou
commerciale dans la perspective d’une participation au développement d’un système
alimentaire urbain, d’un urbanisme viable et d’une économie circulaire au sein des villes.

LE TRANSFERT DE
CONNAISSANCES AU CŒUR DE
NOS ACTIVITÉS ET VALEURS
Le transfert de connaissances étant au cœur des activités et des valeurs du Laboratoire,
veuillez suivre nos différentes plateformes afin de vous tenir informé.e. Le mouvement de
l’agriculture urbaine a plus que jamais besoin de votre solidarité !
•
•
•
•
•

Devenez membre du Laboratoire sur l’agriculture urbaine;
Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram;
Suivez nos formations, nos séminaires, etc.;
Supportez les producteurs et productrices d’agriculture urbaine;
Citoyen et citoyenne, groupe communautaire, producteurs et productrices d’agriculture
urbaine; institution ou entreprise : Inscrivez votre initiative d’agriculture urbaine sur Cultive ta
ville;
• Municipalité ou réseau d’agriculture urbaine : Devenez partenaire de Cultive ta ville pour
suivre le mouvement et faire rayonner l’agriculture urbaine dans votre ville.
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