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Sommaire
Cette étude se divise en trois volets : un portrait des initiatives d’agriculture urbaine sociale et
collective (AUSC) dans l’agglomération de Montréal, afin de mieux comprendre cet écosystème;
un sondage réalisé auprès de 39 organismes en AUSC, permettant de saisir l’impact de la COVID19 sur ces initiatives, ainsi que des entretiens semi-dirigés réalisés avec 9 acteurs œuvrant dans
le domaine, afin de cerner les enjeux soulevés par la pandémie et l’apport de ces initiatives
durant cette crise.
À travers le portrait, nous avons recensé 264 initiatives d’AUSC dans l’agglomération de
Montréal, portées par 244 acteurs. De ces projets, 58% sont des jardins collectifs, 25% des
jardins pédagogiques, 8% des jardins libres, 6% des jardins institutionnels et 3% des jardins à
vocation productive. Les acteurs impliqués dans l’AUSC œuvrent dans des domaines très variés,
mais les responsables du plus grand nombre de projets sont les organismes porteurs des
programmes écoquartiers (53 projets), les organismes en sécurité alimentaire (49 projets) ainsi
que les écoles primaires et secondaires (42 projets). Les initiatives d’AUSC sont très concentrées
sur le territoire : près de 60% des projets se retrouvent dans 5 arrondissements : Côte-DesNeiges-Notre-Dame-De-Grâce (45 initiatives); Rosemont-Petite-Patrie (29); Villeray-St-MichelParc-Extension (27); Ville-Marie (26) et le Sud-Ouest (26). On recense très peu, voir aucune
initiative dans huit arrondissements ainsi que dans les villes liées.
Le sondage a démontré que les écoles et groupes étudiants ont été parmi les acteurs en AUSC
les plus touchés par la pandémie, alors que 60% d’entre eux ont dû arrêter certaines activités
durant toute la saison 2020. Les organismes en environnement – principalement des porteurs
du programme écoquartier- ont aussi été fortement impactés, alors que 25% d’entre eux ont
arrêté certaines activités pour toute la saison et 75% ont apporté des changements majeurs à
celles-ci. Au contraire, les projets des regroupements citoyens, surtout des petits jardins libres,
ne semblent pas avoir été affectés par la pandémie. 93% des organismes en sécurité alimentaire
ont poursuivi la majorité de leurs activités, en leur apportant des modifications majeures ou
mineures. Malgré tous ces impacts, les acteurs en AUSC ont réussi à s’adapter, et aucun d’entre
eux n’a été contraint d’arrêter toutes ses opérations durant la saison 2020.
Sans surprise, les activités participatives non liées à la production, que ce soit avec les membres,
les bénévoles ou les groupes extérieurs, ont grandement diminué en 2020. Plus
particulièrement, les activités de cuisines collectives et de repas communautaires ont été
fortement touchées : depuis la pandémie, seuls 5% et 10% des répondants réalisaient ces
activités, contrairement à 59% et 54% avant la pandémie. Sachant l’importance de telles
activités pour la lutte à l’insécurité alimentaire, cela soulève des questionnements quant à
l’impact potentiel de cette fermeture pour les personnes vulnérables.
Les organismes en environnement ont vu une hausse très marquée de l’engouement envers
leurs projets : 100% ont vu une augmentation des demandes d’inscription et des demandes de
groupes extérieurs et 67% une augmentation importante de la fréquentation des jardins. Au
contraire, les autres types d’acteurs ont vu généralement une diminution des demandes
d’inscription, de la fréquentation des jardins et des groupes extérieurs. Cela peut s’expliquer
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entre autres par le fait qu’une majorité de répondants, soit 79%, ont instauré une limite à la
capacité d’accueil dans leurs jardins. Pour ce faire, différentes méthodes ont été utilisées : 36%
ont débuté un système de plages horaires sur rendez-vous; 28% ont complètement arrêté les
activités de groupes et 10% n’ont accepté aucune nouvelle inscription de membres.
Les entretiens ont permis de souligner l’importance, pour les porteurs de projets, des initiatives
d’AUSC au regard de l’apport alimentaire, mais aussi en tant qu’outil de conscientisation et de
socialisation. Toutefois, au printemps 2020, la fermeture des commerces non essentiels a créé
une incertitude auprès des organismes en AUSC, qui n’étaient pas nécessairement considérés
comme étant des services prioritaires, et une partie d’entre eux ont cessé complètement leurs
activités durant cette période. On peut souligner qu’un flou existait puisque l’agriculture était
considérée comme un service essentiel, alors que ce n’était pas clair pour l’agriculture urbaine.
Rappelons qu’au début de la pandémie les jardins communautaires ont été fermés, mais les
fermes urbaines étaient en activité. Cette ambiguïté a engendré des retards dans la
planification, l’embauche et la production pour plusieurs initiatives, ce qui a eu des impacts sur
le reste de la saison.
Plusieurs organismes ont aussi fait face à des interdictions d’accès aux terrains où étaient situés
leurs jardins, principalement ceux sur des terrains d’écoles ou de la Ville, ce qui a retardé le
début de la saison pour un bon nombre d’entre eux. Les activités participatives ont elles aussi
cessé durant cette période et plusieurs organismes se spécialisant dans ces activités ont dû
revoir complètement la vocation de leurs projets. Dans plusieurs cas, l’instauration de mesures
sanitaires dans les jardins a été ardue à faire suivre par les participants, et a rendu difficile la
mise en place d’ateliers pédagogiques lorsque ceux-ci ont pu recommencer. De nombreux
organismes ont aussi vécu des difficultés d’embauche pour les employés saisonniers, difficultés
qui se poursuivent encore en 2021.
Finalement, les entretiens ont aussi permis de soulever les différents enjeux auxquels les
acteurs d’AUSC font face en temps normal : l’aspect éphémère des initiatives d’AUSC, le
financement par projet et le manque d’espace cultivable en ville, entre autres.
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Introduction
Avec plus d’entreprises agricoles urbaines par habitant qu’à Paris, Vancouver et Toronto1,
Montréal est une pionnière en agriculture urbaine (AU) et une ville où foisonnent les initiatives
dans ce domaine. C’est d’abord avec la mise sur pied des premiers jardins communautaires dans
les années 70 et le déploiement du programme dans les décennies suivantes que Montréal est
devenue un précurseur en AU2. Depuis les dernières années, ce sont plutôt les projets d’AU
commerciale qui ont le vent dans les voiles. On assiste en effet à la multiplication de ces
nouveaux projets, avec aujourd’hui plus de 45 entreprises agricoles urbaines dans la ville3. Les
potagers individuels sont aussi très nombreux dans la Ville et constituent un apport alimentaire
non négligeable pour ses habitants4.
Malgré tout, ce ne sont pas tous les Montréalais qui ont accès à une parcelle cultivable sur leur
terrain, et les 98 jardins communautaires5 de la Ville affichent pour la plupart complet – ainsi
que de longues listes d’attente. Visant entre autres à combler les enjeux d’accès aux espaces
cultivables, les jardins collectifs ont fait leur apparition dès la fin des années ‘90, et les initiatives
citoyennes sur le domaine public ont suivi peu après. Ces projets d’agriculture urbaine sociale et
collective (AUSC) sont une avenue intéressante afin de démocratiser la pratique de l’AU. Ces
initiatives, qui se déploient maintenant sous toutes sortes de formes (jardins collectifs,
pédagogiques, institutionnels, etc.), proposent des parcelles à cultiver en commun et
permettent donc l’accès à des espaces cultivables aux personnes qui n’ont pas le terrain, les
ressources, les connaissances ou même le temps de s’en occuper seules.
En mars 2020, alors que les organismes en AU entamaient leur début de saison en préparant les
premiers semis, la pandémie de COVID-19 est arrivée au Québec, avec les conséquences que
l’on connait. Les impacts ont été multiples et d’une ampleur insoupçonnée, autant pour les
individus, les organisations que la société en général. Le 25 mars 2020, le Québec est entré dans

1

Bernier, A.-M., É. Duchemin, P. Roy (2021) Portrait de l’agriculture urbaine commerciale au Québec en
2020. Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine / Laboratoire sur
l’agriculture urbaine, 37 p. Récupéré de http://cretau.ca/wp-content/uploads/2020/07/Portrait-delagriculture-urbaine-commerciale_2019_F.pdf
2
Duchemin, E., F. Wegmuller et Anne-Marie Legault. (2010). Agriculture urbaine : un outil
multidimensionnel pour le développement des quartiers, VertigO, 10(2) DOI :
https://doi.org/10.4000/vertigo.10436
3
Bernier, A.-M., É. Duchemin, P. Roy (2021) Portrait de l’agriculture urbaine commerciale au Québec en
2020. Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine / Laboratoire sur
l’agriculture urbaine, 37 p. Récupéré de http://cretau.ca/wp-content/uploads/2020/07/Portrait-delagriculture-urbaine-commerciale_2019_F.pdf
4
Duchemin, E et N. McClintock. (2020). L’apport alimentaire de l’agriculture urbaine sociale aux villes, en
temps de crise : le cas de Montréal, Carnet de Recherche AULAB, AgriUrbain. Récupéré de
https://agriurbain.hypotheses.org/4739
5
Duchemin, E., F. Wegmuller et Anne-Marie Legault. (2010). Agriculture urbaine : un outil
multidimensionnel pour le développement des quartiers, VertigO, 10(2) DOI :
https://doi.org/10.4000/vertigo.10436
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un premier confinement avec la fermeture de tous les commerces jugés non essentiels 6. Bien
que les banques alimentaires, les commerces d’alimentation, la production manufacturière de
biens alimentaires et les exploitations agricoles étaient considérés comme des activités
prioritaires et pouvaient garder leurs portes ouvertes, les activités de production non
commerciale n’ont pas été mentionnées dans le décret gouvernemental, créant donc de
l’incertitude autour des initiatives d’agriculture urbaine sociale et collective.
Le 16 avril, la Direction régionale de santé publique (DRSP) s’est positionnée en faveur de
l’ouverture des jardins communautaires et collectifs, en publiant un avis soulignant l’importance
de leur apport pour la sécurité alimentaire des individus et des familles7. Dans cette publication,
diverses mesures à mettre en place étaient recommandées : l’instauration d’une limite au
nombre de participants, le nettoyage des outils entre chaque utilisation ainsi que des mesures
sanitaires générales. Le 30 avril, la Ville de Montréal a à son tour annoncé l’ouverture officielle
des jardins communautaires, à partir du 4 mai8. Cependant, lors de cette annonce officielle,
aucune mention n’a été faite pour ce qui est des initiatives sociales et collectives, que ce soit au
niveau des jardins collectifs, productifs ou pédagogiques, qui sont pourtant nombreux.
Dans ce cadre, la présente étude cherchait à comprendre les impacts de la pandémie de COVID19 sur les initiatives d’agriculture urbaine sociale et collective (AUSC), et à mettre en lumière le
rôle de ces projets lors d’une crise comme celle-ci. Cette étude s’est réalisée en trois volets :
d’abord, une recension des initiatives d’AUSC dans l’agglomération de Montréal a été faite, afin
de mieux comprendre cet écosystème. Ensuite, un sondage auprès des organismes en AUSC a
été diffusé, dans l’objectif de cerner l’impact de la pandémie sur leurs activités. Finalement, des
entretiens semi-dirigés avec des acteurs en AUSC ont été réalisés, afin d’appréhender les enjeux
soulignés par la crise, faire ressortir les pratiques mises en place par les organismes et
comprendre le rôle de ces initiatives dans le cadre d’une telle crise.

6

Gouvernement du Québec. (2020). Décret 223-2020, 24 mars 2020. Récupéré de
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=72167.pdf
7
DRSP – Direction générale de santé publique. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. (2020). Directives intérimaires de santé publique concernant l’accès
aux jardins communautaires et collectifs durant la pandémie de COVID-19 – 16 avril 2020. Récupéré de
https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/Consignes-directives/16-avril2020-DirectivesInterimaires-JardinsCommunautaires-FR.pdf
8
Ville de Montréal. (2020). Ouverture des jardins communautaires : la Ville de Montréal annonce plusieurs
mesures pour améliorer la sécurité alimentaire. Récupéré de
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=32
604&ret=http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/url/page/prt_vdm_fr/rep_annonces_ville/rep_communiq
ues/communiques
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Méthodologie
Cette étude s’est effectuée en trois temps. D’abord, un portrait des initiatives d’AUSC dans
l’agglomération de Montréal a été réalisé afin d’avoir une vue d’ensemble de cet écosystème et
ainsi développer une meilleure compréhension des initiatives et des organismes porteurs. Un
sondage a ensuite été développé et partagé auprès des acteurs en AUSC dans l’agglomération
de Montréal, celui-ci visant spécifiquement à comprendre les impacts de la pandémie de COVID19 sur les organismes et leurs initiatives. Finalement, des entretiens semi-dirigés ont été réalisés
avec des acteurs du milieu, afin de mieux cerner les enjeux soulevés par la COVID-19, de faire
ressortir les bonnes pratiques mises en place et de dégager des recommandations pour
favoriser le déploiement de telles initiatives dans le futur. Les entretiens avaient aussi comme
objectif d’analyser l’apport des projets d’AUSC au regard d’une crise comme celle de la COVID19.
Nous entendons par initiatives d’agriculture urbaine sociale et collective, les parcelles cultivées
collectivement par un groupe d’individus. Cela inclut différents types de jardins, dont les jardins
collectifs, pédagogiques, institutionnels, libres, et certains jardins considérés productifs. Ces
initiatives ont une vocation sociale, non –marchande, mais dont les objectifs peuvent être divers
(sécurité alimentaire, éducation, insertion professionnelle, etc.). Les récoltes sont utilisées à
différentes fins (partagées entre les bénévoles, remises à des OBNL, utilisées dans les activités
de l’organisme, etc.). Nous n’incluons pas dans cette définition le programme des jardins
communautaires, porté par la Ville, qui consistent en des terrains divisés en de multiples
parcelles destinées à être cultivées par une personne seule, une famille ou un groupe d’amis9.
Au départ, nous voulions aussi exclure les fermes urbaines, c’est-à-dire les exploitations
agricoles faisant des revenus par la vente de légumes,10 afin de restreindre le type d’organisme.
Toutefois, il est rapidement apparu que de nombreux organismes porteurs de projets d’AUSC
développent aussi des projets de fermes urbaines. De plus, plusieurs jardins à vocation
productive intègrent un aspect social ou collectif, par exemple en offrant des ateliers, en
accueillant des groupes de bénévoles, ou en vendant leurs récoltes dans des marchés solidaires.
Il nous est donc apparu difficile d’exclure ces projets, dont certains ont aussi un apport social et
collectif.
Le portrait a été constitué à partir de diverses sources d’information publique. D’abord,
différents sites internet et bases de données ont été consultés afin de dresser un portrait
général des initiatives et des porteurs de projets d’AUSC. Ensuite, une recherche plus
approfondie a dû être entamée afin de valider si ces organisations étaient toujours actives en
AU et d’obtenir des informations plus détaillées sur les projets : nombre de jardins, lieu,
objectifs, destination des récoltes, superficie, types de participants, etc. Pour ce faire, plusieurs
sources ont été utilisées : les sites internet des organisations; des rapports annuels; les sites
9

Boulianne, M., Olivier-d’Avignon, G. et Galarneau, V. (2010). Les retombées sociales du jardinage communautaire et
collectif dans la conurbation de Québec. Vertigo, 10(2), https://doi.org/10.4000/vertigo.9930
10

Duchemin,E. et J.P. Vermette. (2020). Fermes urbaines : définition, Agriurbain, En ligne :
https://agriurbain.hypotheses.org/4585
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internet des arrondissements et des écoquartiers; des articles de journaux, etc. Dans certains
cas, certaines informations ont aussi été validées directement auprès des organismes porteurs
de projets. Différents arrondissements ont aussi contribué au portrait en faisant un retour sur le
portrait préliminaire réalisé.
Le sondage comportait 21 questions, séparées en deux catégories : la première partie cherchait
à mieux comprendre l’organisme et ses projets d’AUSC, alors que la deuxième visait à cerner
l’impact de la COVID-19 sur les organismes et leurs activités. La population ciblée par le sondage
était l’ensemble des organismes portant une ou plusieurs initiatives d’AUSC dans
l’agglomération de Montréal. Le questionnaire a été mis en ligne à travers la plateforme Survey
Monkey, et était disponible du 4 mai au 3 juin. Celui-ci a été diffusé à travers divers canaux : les
réseaux du SAM, de l’AU/LAB et de Cultiver Montréal, ainsi qu’un envoi direct par courriel aux
organismes recensés dans le portrait.
Un total de 47 répondants a participé au sondage, parmi lesquels 42 l’ont complété. Trois autres
répondants ont été exclus car ils ne répondaient pas à un critère d’inclusion, pour un total de 39
répondants valides. Le traitement des résultats s’est fait à l’aide d’analyses statistiques
univariées et bivariées. La plupart des variables du sondage étant non-métriques, les analyses
univariées furent principalement des analyses de fréquences, ainsi que des statistiques
descriptives pour les quelques variables métriques. Pour les analyses bivariées, des analyses de
fréquences conjointes furent réalisées à l’aide de tableaux croisés.
Le format retenu pour les entretiens était celui d’entrevues semi-dirigées. Un guide d’entretien
comportant 13 questions ainsi que des questions de relances a été élaboré. Le choix des
organismes s’est fait en considérant différents facteurs : le nombre d’initiatives d’AUSC portées
par l’organisme, la taille de ces initiatives, le nombre d’années dans le milieu, entre autres. À
travers la sélection, nous avons aussi tenté d’obtenir un certain équilibre entre les différents
types d’organismes (principalement sécurité alimentaire et environnement) et les différents
quartiers. 14 organismes ont été approchés pour participer, et 9 entrevues ont été réalisées. Les
personnes interviewées occupaient un poste de direction de l’organisme (5 entretiens) ou de
coordination des programmes d’agricultures urbaines (4 entretiens). À noter qu’un entretien a
eu lieu avec deux personnes, chacune d’elle responsable d’un programme d’agriculture urbaine
différent au sein du même organisme.
Les entrevues, d’une durée de 40 à 60 minutes, ont été réalisées du 12 mai au 2 juin. Quatre ont
eu lieu en personne, directement dans les jardins des organismes, alors que quatre ont été
effectuées à distance à travers la plateforme Zoom ainsi qu’une par téléphone. Les entrevues
ont été enregistrées, puis un compte-rendu a été réalisé pour chacune d’elles. L’information de
chaque compte-rendu a été résumée puis classée dans un tableau afin d’en dégager les
principaux thèmes. Les résultats ont ensuite été combinés et organisés de façon matricielle
(thèmes x participants), ce qui a permis de comparer les données et de faire une analyse de
contenu.
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PORTRAIT MONTRÉALAIS DES
INITIATIVES EN AGRICULTURE URBAINE
SOCIALE ET COLLECTIVE
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Nombre de projets et acteurs
Un total de 264 initiatives d’AUSC ont été recensées dans l’agglomération de Montréal. De ce
nombre, 174 projets sont portés par un seul acteur, et 90 par plus d’un, pour un total de 244
acteurs participant aux projets d’AUSC à Montréal. Les initiatives soutenues par de multiples
acteurs semblent être plus couramment issues d’un partenariat entre deux organisations, avec
71 projets de ce type, alors que seules 19 initiatives résultent d’une collaboration entre trois
acteurs ou plus.
Il est aussi relativement commun pour un acteur de soutenir plus d’un projet, soit en partenariat
avec d’autres groupes, ou non : près de 39 acteurs s’occupent de plus d’un projet. D’ailleurs,
quelques acteurs se démarquent particulièrement à ce niveau : à eux seuls, les cinq organismes
portant le plus de projets cumulent plus de 57 initiatives d’AUSC.

Types d’initiatives
Parmi les 264 projets d’AUSC relevés, on recense un peu plus de 152 jardins collectifs, c’est-àdire ceux où une parcelle de terrain est cultivée en commun par des membres inscrits ou des
bénévoles, parfois sous la supervision d’un responsable ou animateur horticole.

TYPES DE JARDIN
Jardin libre
8%

Jardin productif
3%

Jardin
institutionnel
6%

Jardin
pédagogique
25%

Jardin collectif
58%

Figure 1. Initiatives d’AUSC selon les types de jardins
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Un peu plus de soixante projets entrent plutôt dans la catégorie de jardins pédagogiques : ils
possèdent une vocation éducative et sont généralement situés sur le terrain d’une école
primaire ou secondaire. Une quinzaine d’initiatives institutionnelles sont recensées : on les
retrouve dans des établissements de santé, des entreprises ou des cégeps et universités et sont
gérés par un groupe d’employés, d’étudiants ou par une personne dédiée. On compte aussi une
vingtaine de « jardins libres », où les récoltes sont ouvertes à tous, et près d’une dizaine de
jardins à vocation productive.

Types d’organismes et missions
Le nombre élevé d’initiatives et d’acteurs relevés en AUCS se reflète dans une grande variété de
types d’organismes et de missions. D’abord, on remarque que la majorité des acteurs
participant à l’AUSC sont des organismes à but non lucratif (51%), alors que 24% sont des
organismes publics ou parapublics (écoles primaires ou secondaires publiques, cégeps et
universités, établissements de santé, etc.). On retrouve aussi des coopératives d’habitations ou
logements sociaux (9%), des regroupements citoyens sans statuts formels (7%) et quelques
entreprises, tables de concertations et sociétés de développement commercial, entre autres.
Les acteurs participant à l’AUSC œuvrent dans des domaines très diversifiés: on retrouve des
organismes en réinsertion sociale; des centres de la petite enfance (CPE); des hôpitaux; des
organismes en employabilité, et même des églises. Malgré cette grande diversité, certains types
d’organisations sont plus présents : les établissements d’enseignement primaire et secondaire
ont été recensés le plus souvent (46 établissements), suivis des regroupements d’habitations,
tels que les logements sociaux, à loyers modiques, résidences et coopératives d’habitations (33
groupes) et des organismes œuvrant en sécurité alimentaire (28 organismes).
Cependant, en nombre d’initiatives, ce constat est très différent : les organismes soutenant le
programme écoquartiers, malgré leur petit nombre d’acteurs (10), ressortent comme étant les
plus engagés en AUSC avec plus de 53 projets, suivis de près par les organismes en sécurité
alimentaire (49 projets) et les écoles primaires et secondaires (42 projets).

Répartition spatiale
Au niveau de la répartition des initiatives d’AUSC sur l’île de Montréal, un constat est frappant :
un très grand nombre de jardins est concentré dans un très petit nombre d’arrondissements. En
effet, plus de la moitié des jardins (58%) sont situés dans cinq arrondissements : Côte-DesNeiges-Notre-Dame-De-Grâce (45 initiatives); Rosemont-Petite-Patrie (29); Villeray-St-MichelParc-Extension (27); Ville-Marie (26) et le Sud-Ouest (26). Ce constat peut s’expliquer en partie
par le fait qu’on retrouve dans ces arrondissements quelques organismes qui sont très actifs en
AU et déploient un grand nombre de projets sur leur territoire respectif. On recense aussi un
nombre non négligeable d’initiatives dans les arrondissements de Mercier-HochelagaMaisonneuve (18), Ahuntsic-Cartierville (18), du Plateau Mont-Royal (15), Saint-Laurent (14),
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Verdun (9) et Lachine (7). Cependant, très peu d’initiatives, voir aucune, n’ont été recensées
dans les autres arrondissements ainsi que dans la plupart des villes liées. En fin de compte, sur
un total de 19 arrondissements près de 90% des initiatives d’AUSC de toute l’agglomération de
Montréal se retrouvent dans les 11 arrondissements mentionnés.

Lachine
3%
Verdun
4%
Le Plateau-MontRoyal
6%

Autre
8%
CDN-NDG
18%

RPP
11%

Saint-Laurent
5%
AhuntsicCartierville
7%

VSMPE
11%

MHM
7%
Ville-Marie
10%

Le Sud-0uest
10%

Figure 2. Répartition spatiale des initiatives d’AUSC selon leur arrondissement

Autres variables
À travers ce portrait, d’autres variables ont été récoltées, telles que la superficie des jardins et
l’utilisation des récoltes. Ces informations n’étaient pas disponibles pour l’ensemble des
initiatives recensées, mais les données relevées nous permettent tout de même de tirer
quelques constats. Pour ce qui est de la superficie des projets, on remarque que ceux-ci varient
énormément d’une initiative à l’autre : on retrouve des projets composés d’à peine quelques
bacs ou sacs de géotextiles (le plus petit répertorié étant de 4m²), jusqu’à des projets de 1
000m2.
Les récoltes semblent être le plus couramment partagées entre les membres ou bénévoles des
jardins. Dans plusieurs cas, les récoltes sont cependant remises en tout ou en partie à des OBNL
œuvrant en sécurité alimentaire. Plusieurs utilisent aussi les récoltes dans les activités de leur
organisme, par exemple dans les cuisines collectives, lors de repas communautaires ou pour des
dons. Certains jardins font aussi de la vente à travers des paniers économiques ou un marché
solidaire. Finalement, on retrouve aussi quelques jardins où la récolte est libre, c’est-à-dire que
les passants peuvent s’approvisionner directement au jardin.
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Description de l’échantillon
Parmi les 39 organismes ayant participé au sondage, 38% sont des organismes œuvrant en
sécurité alimentaire; 26% sont des écoles primaires, secondaires ou des regroupements
étudiants de cégeps ou d’universités; 10% des organismes œuvrant en environnement; 8% des
regroupements citoyens informels et 18% des organismes communautaires divers, dont la
mission dépasse largement la question alimentaire ou environnementale.

Regroupement
citoyen
8%
Organisme en
environnement
10%

Organisme en
sécurité
alimentaire
38%

Organisme
communautaire
18%

École ou groupe
étudiant

Figure 3. Répartition des répondants selon le type d’organisme

Les 39 organismes sondés soutiennent un total de 177 projets d’AUSC. De ces initiatives, 78 sont
portés de manière individuelle, c’est-à-dire sans partenaire, alors que 99 projets sont réalisés en
collaboration avec d’autres organismes. 50% des organismes ont 2 jardins ou moins, que ce soit
avec ou sans partenaires, et 21% des organismes ont plus de 8 projets.
La superficie de ces jardins est très variable : le plus grand fait 10 000m2, alors que le plus petit
dénoté est de 4m2. La superficie médiane des jardins étant de 240 m2, on remarque que les
trois plus grands jardins ont des superficies qui s’éloignent grandement de celles des autres :
deux de 10 000m2, un de 6500m2.
Les acteurs avec lesquels les organismes collaborent pour leurs projets d’AUSC sont nombreux
et variés. 38% des organismes collaborent avec des écoles primaires ou secondaires; 36% avec
des organismes en sécurité alimentaire; 33% avec des arrondissements; 31% avec des centres
communautaires; 31% avec des organismes en intervention et 31% avec des résidences,
logements sociaux ou coopératives d'habitation. Dans une moindre mesure, des répondants
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collaborent aussi avec des cégeps ou universités (25%); des organismes porteurs du programme
écoquartier (15%); des établissements de santé (15%); la ville centre (13%) et des organismes
religieux (5%).

Objectifs des organismes portant des initiatives AUSC
Selon le sondage, les objectifs derrière les initiatives d’AUSC sont multiples, mais l’apport
alimentaire, le développement de compétences et la sensibilisation ressortent comme étant les
plus importants. En effet, 51% des répondants mentionnent que « fournir des aliments frais et
sains aux participants » est un des trois principaux objectifs de leur projet; 38% évoquent le
« développement des compétences en horticulture » et 33% « sensibiliser aux enjeux
environnementaux. » D’autres objectifs importants sont : créer un espace de socialisation de
quartier (pour 26% des répondants); fournir des aliments à faible coût aux participants (23%);
le développement des compétences alimentaires (21%); l’embellissement du milieu de vie (21%)
et favoriser la biodiversité (18%).

Lutte aux îlots de chaleur
Intégration de personnes marginalisées
Insertion et intervention sociale
Fournir des aliments à une banque alimentaire
Favoriser la biodiversité
Embellissement du milieux de vie
Dvp compétences alimentaires
Fournir des aliments à faible coût
Créer un espace de socialisation
Sensibiliser enjeux environnementaux
Dvp compétences en horticulture
Fournir des aliments frais et sains
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Figure 4. Principaux objectifs des initiatives d’AUSC
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Profil des participants aux initiatives AUSC
Une grande part des répondants au sondage (44%) rapportent que leurs initiatives s’adressent à
tous types de participants, sans distinction. Cependant, un tiers d’entre eux ont aussi indiqué
s’adresser à des profils spécifiques. Parmi les profils particuliers, les étudiants sont ceux qui
ressortent le plus souvent : 36% des répondants mentionnent s’adresser à cette clientèle. 28%
des répondants rapportent s’adresser aux personnes en situation de précarité économique; 26%
aux personnes isolées socialement; 23% aux personnes âgées, 21% aux personnes en situation
de handicap, 18% aux personnes en réinsertion sociale et 18% aux nouveaux-arrivants et
réfugiés. Dans une moindre mesure, 13% des initiatives s’adressent à des personnes en
réinsertion professionnelle, aux résidents (8%) et à leurs employés (5%).

Impacts de la COVID-19 sur les organismes porteurs d’initiatives AUSC en 2020
Impact global de la pandémie durant la saison 2020
La grande majorité des répondants ont été impactés par la pandémie de COVID-19. Cependant,
ces effets sont d’une ampleur variée. Durant la saison 2020, 23% des répondants ont dû arrêter
certaines de leurs activités d’AU, alors que 41% des répondants ont poursuivi toutes leurs
activités, mais ont dû apporter certains changements majeurs. 31% ont poursuivi toutes leurs
activités en apportant certains changements mineurs afin de respecter les consignes sanitaires.
Seuls deux répondants (5%) mentionnent ne pas avoir été impactés par la pandémie de COVID19; ceux-ci sont des regroupements citoyens portant chacun un projet de petite ampleur.
Finalement, aucun répondant n’a complètement interrompu ces activités en raison de la
pandémie.
Aucun impact
5%

Arrêt certaines
activités
23%

Changements
mineurs
31%
Changements
majeurs
41%

Figure 5. Impact global de la COVID-19 sur les activités des organismes
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Les écoles et groupes étudiants semblent avoir eu des impacts importants, plus marqués que les
autres types d’organismes. En effet, 60% ont dû arrêter certaines de leurs activités en raison de
la COVID-19, contrairement à 25% des organismes en environnement, 14% des organismes
communautaires, 7% des organismes en sécurité alimentaire et aucun regroupement citoyen.
C’est une différence considérable. Cependant, seuls 10% ont continué toutes leurs activités en
mettant en place des changements majeurs, ce qui est peu contrairement aux organismes
communautaires (43%), aux organismes en sécurité alimentaire (60%) et aux organismes en
environnement (75%).
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100%
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Figure 6. Impact de la pandémie selon le type d’organisme

Les organismes en environnement, quoique peu nombreux parmi les répondants, semblent
aussi avoir été fortement touchés : 25% ont dû arrêter certaines de leurs activités en raison de
la COVID-19 et 75% ont continué leurs activités, mais en apportant des changements majeurs.
Les organismes en sécurité alimentaire semblent avoir été en mesure de s’adapter : 93% ont
poursuivi leurs activités, 60% en apportant des changements majeurs et 33% en apportant des
modifications mineures.
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Activités réalisées durant la saison 2020

La pandémie a grandement affecté les activités avec les membres, les bénévoles et les groupes
extérieurs. Les repas communautaires et les activités de cuisines collectives semblent être les
activités qui ont été le plus touchées : depuis la pandémie, seuls 5% et 10% des répondants
réalisent ces activités, contrairement à 59% et 54% avant la pandémie. Les activités avec les
groupes extérieures ont elles aussi grandement diminué : depuis la pandémie, seuls 26% des
répondants réalisaient des séances de jardinage avec des groupes et 18% des ateliers
d'horticulture, contrairement à 59% et 51% avant la pandémie. Les activités avec les bénévoles
ou membres des jardins ont-elles aussi impactées, quoique dans une moindre mesure : 62% des
répondants ont réalisé des séances de jardinage avec les bénévoles ou membres du jardin,
contrairement à 85% avant la pandémie. 41% ont fait des ateliers d’horticulture, contrairement
à 64% avant la pandémie, et 21% ont fait des ateliers sur l’alimentation, contrairement à 44%
auparavant.

Corvées d’ouverture/fermeture du jardin
Activités de cuisines collectives avec les récoltes
Repas communautaire avec les récoltes
Atelier sur l'alimentation - bénévoles ou membres
Atelier d'horticulture - groupes extérieurs
Ateliers d'horticulture - bénévoles ou membres
Séances de jardinage - groupes extérieurs
Séances de jardinage - bénévoles ou membres
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Figure 7. Activités réalisées par les organismes avant et depuis la pandémie

Les organismes regroupés sous la catégorie « communautaire » semblent avoir arrêté ces
activités dans une plus large proportion que les autres groupes. De ceux qui faisait des séances
de jardinage avec les bénévoles ou membres, 67% ont arrêté, contrairement à 33% des écoles,
25% des organismes en environnement et 7% des organismes en sécurité alimentaire, ce qui est
une différence considérable. Tous les organismes communautaires ont arrêté leurs ateliers
d’horticultures avec les bénévoles ou membres, contrairement à 67% des écoles, 44% des
organismes en SA et aucun organisme en environnement. Tous ont aussi arrêté leurs ateliers
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d’alimentation et les repas communautaires, bien que cette proportion soit élevée chez les
autres groupes.

Mesures mises en place par les organismes d’AUSC
Afin d’adapter leurs activités aux consignes liées à la pandémie, les organismes ont mis en place
différentes mesures. Une majorité de répondants (79%) ont instauré une limite de personnes en
même temps dans leurs jardins. Aucun regroupement citoyen n’a limité sa capacité d’accueil, ce
qui peut possiblement s’expliquer par le fait que ce soit de petits projets, avec peu de
participants.
Plusieurs mesures ont été instaurées afin de limiter le nombre de personnes : 36% ont débuté
un système de plages horaires sur rendez-vous; 28% ont complètement arrêté les activités de
groupes et 10% n’ont accepté aucune nouvelle inscription de membres. Seuls 8% des
répondants n’ont mis en place aucune de ces mesures. D’autres pratiques réalisées ont été la
prise de présence dans les jardins, l’arrêt de certains groupes extérieurs, l’arrêt de la promotion
du projet et l’introduction d’un système d’application pour les membres du jardin.

Changements dans l’engouement envers les initiatives d’AUSC
Demandes d’inscription
Pour ce qui est des demandes d’inscription de nouveaux membres ou bénévoles, la pandémie
semble avoir eu des impacts variés. Comparativement à l’année précédente, un peu plus du
tiers (39%) des répondants ont vu une diminution des inscriptions de membres ou bénévoles,
dont 71% une diminution importante. Cependant, près du tiers (30,5%) des répondants
mentionnent avoir vu une hausse des inscriptions de membres ou bénévoles, dont 64% une
hausse importante. Finalement, le dernier tiers (30,5%) mentionnent n’avoir vu aucun
changement.
On observe que l’effet de la pandémie sur les demandes d’inscription diffère grandement selon
le type d’organisme, ce qui peut expliquer les différences considérables. En effet, tous les
organismes en environnement ont vécu une augmentation importante de leurs demandes
d’inscription, ce qui contraste grandement avec les écoles (10%), les organismes en SA (13%) et
les organismes communautaires (0%). Au contraire, la plupart des autres organismes ont vu
leurs demandes diminuer ou ne pas changer. Les inscriptions ont diminué pour 50% des écoles,
40% des organismes SA et 50% des organismes communautaires. Finalement, on remarque que
chez les organismes en SA, les impacts sont très variés : 40% ont vu une diminution, 26% une
augmentation et 33% aucun changement.
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Figure 8. Demandes d’inscription selon le type d’organisme

Fréquentation des jardins par les membres et bénévoles
La majorité des répondants, soit 61%, ont vu une baisse de la fréquentation des jardins par les
membres et bénévoles. Cependant, un nombre non négligeable de répondants (22%) ont vu une
hausse de la fréquentation, et 17% n’ont vu aucun changement à ce niveau.
On remarque à nouveau des différences marquantes entre les organismes. Les écoles et plus
particulièrement les organismes communautaires ont eu une nette diminution de la
fréquentation de leurs jardins : 80% des écoles et 100% des organismes communautaires ont vu
leur fréquentation diminuer, contrairement à 47% des organismes en SA et 33% des organismes
en environnement. Encore une fois, seuls les organismes en environnement semblent avoir eu
globalement une hausse de la fréquentation de leur jardin. 67% d’entre eux ont en effet eu une
augmentation importante de la fréquentation, contrairement à 10% des écoles, 7% des
organismes en SA, et 0% des autres organismes communautaires. Encore une fois, les impacts
semblent très variés pour les organismes en SA : 47% ont subi une diminution, 27% aucun
changement et 27% une hausse.
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Figure 9 – Fréquentation des jardins suite à la pandémie selon le type d’organisme

Demande des groupes extérieurs
Plus de la moitié des répondants (54%) ont vu une diminution du nombre de groupes extérieurs.
Pour 74% d’entre eux, cette diminution fut importante. Cependant, ce ne sont pas tous les
organismes qui ont été affectés de la même façon, puisque près du tiers d’entre eux (31%) n’ont
pas vu de changement à ce niveau. Seuls 14% ont assisté à une hausse.
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Figure 10 – Demandes des groupes extérieurs selon le type d’organisme
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À nouveau, les organismes en environnement se démarquent fortement des autres, avec un
engouement fort de la part des groupes extérieurs : 100% ont vu une hausse des demandes de
groupes extérieurs, dont 67% une hausse importante. En comparaison, seuls 14% des
organismes en SA ont vécu une hausse à ce niveau, et aucun autre type d’organisme. Les autres
groupes ont au contraire vu dans la plupart des cas une diminution, ou aucun changement : 60%
des écoles, 57% des organismes en SA et 83% des organismes communautaires ont vu une
diminution des demandes des groupes extérieurs.

Changements dans la production des organismes porteurs d’initiatives d’AUSC
La pandémie a aussi eu des impacts au niveau de la quantité produite et de la façon dont ont été
utilisées les récoltes. Les impacts sur les quantités produites sont très divisés : 37% des
répondants n’ont apporté aucun changement à leur production, alors que 37% des répondants
ont augmenté leur production et 26% des répondants ont diminué leur production.
Les organismes en environnement semblent avoir augmenté leur production plus que les autres
types d’organismes: 75% l’ont augmentée, contrairement à 46% des organismes en SA, 28% des
organismes communautaires et 10% des écoles. Si la majorité (57%) des écoles n’ont fait aucun
changement à leur production, une grande proportion (40%) l’a diminuée. Les organismes en SA
se démarquent encore une fois en ayant des impacts très variés : 46% ont vu une hausse, 27%
aucun changement et 27% une baisse.
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Figure 11. Effet de la COVID-19 sur la production selon le type d’organisme
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Plusieurs raisons semblent expliquer la hausse de production : 43 % des répondants
mentionnent l’augmentation de la production en vue d'une plus grande demande; 36%
mentionnent une hausse du financement reçu; 36%, l’embauche d’une personne responsable
de la production et 29% l’augmentation du nombre de bénévole ou de la fréquentation du
jardin. Les baisses de production peuvent quant à elles être majoritairement expliquées par les
difficultés de mobilisation des bénévoles ou employés (pour 70% des répondants); par
l’augmentation du temps des tâches de gestion, particulièrement pour répondre aux directives
sanitaires (60%); par du retard dans la création de semis en raison du confinement (50%), du
retard dans les activités horticoles en raison d’une diminution du temps de travail au jardin
(50%) et la diminution de la production en raison de l'incertitude lié au confinement (40%).
La pandémie ne semble pas avoir entrainé de grands changements au niveau de la distribution
des récoltes, à quelques exceptions près. Avant la pandémie, les récoltes étaient grandement
utilisées dans les activités de l’organisme telles que des repas communautaires ou cuisines
collectives (50% des répondants), et sans surprise, cela a diminué avec la pandémie (28% des
répondants). D’un autre côté, les dons à des banques alimentaires et à des individus ont
augmenté, passant de 19% avant la pandémie à respectivement 39% et 31% depuis la
pandémie.
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Figure 12. Distribution des récoltes suite à la pandémie
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Changements au budget des organismes porteurs d’initiatives d’AUSC
La majorité (55%) des organismes n’ont vu aucun changement dans leur budget alloué aux
initiatives d’AU. Cependant, tout de même 29% des répondants ont eu une hausse du budget
alloué, dont plus de la moitié une hausse importante, et 16% une baisse. Au niveau du type
d’organismes, les résultats sont variés, mais il ressort quelques constats : le budget des écoles
ne semble pas avoir été impacté, alors que 90% des écoles n’ont vu aucun changement à leur
budget, contrairement à 71% des organismes communautaires, 33% des organismes en SA et 25
% des organismes en environnement.
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Figure 13. Changements au budget selon le type d’organisme

Les raisons mentionnées pour expliquer les hausses de budget sont principalement
l’augmentation des subventions gouvernementales (pour 36%), d’autres types de subventions
(36%) et des dons de particuliers (27%). Les baisses de budgets sont plutôt liées à une
réallocation du budget en raison de besoins plus grands dans d'autres activités de l'organisation
(pour 67%) et une baisse de subventions non gouvernementales (33%).

Motivations des participants aux initiatives d’AUSC

La pandémie a entrainé des changements importants quant aux motivations des participants à
prendre part aux activités d’AUSC. Avant la pandémie, les principales raisons de participation
étaient l’apprentissage des techniques d’AU (pour 68% des répondants); socialiser (57% des
répondants) et l’accès à des aliments sains et nutritifs (49%). Depuis la pandémie, « socialiser »
et « passer du temps à l’extérieur » sont devenus les principales motivations pour
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respectivement 73% et 68% des répondants, suivi de « l’apprentissage des techniques d’AU »,
qui n’a presque pas changé avec 65% des répondants. Parmi les autres changements notoires,
« Développer des compétences alimentaires (cuisine, saine alimentation) » a fortement
diminué, passant de 41% à 19%, sans surprise en raison de l’arrêt des ateliers et cuisines
collectives.
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Passer du temps à l'extérieur
Avoir accès à des aliments frais et nutritifs
Socialiser
Apprentissage des techniques d'agriculture
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Figure 14. Motivation des participants à prendre part aux activités d’AUSC avant et depuis la
pandémie
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ENTRETIENS AUPRÈS DES PORTEURS
DES INITIATIVES MONTRÉALAISES EN
AGRICULTURE URBAINE SOCIALE ET
COLLECTIVE
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Bien que les entretiens visaient principalement à comprendre les enjeux soulevés par la
pandémie de COVID-19 ainsi que les impacts sur les activités des organismes, d’autres sujets ont
aussi été soulevés par les intervenants. Ainsi, trois grands thèmes en sont ressortis: la
pertinence de l’agriculture urbaine sociale et collective, les enjeux soulevés par les COVID-19 et
les enjeux globaux du domaine.

Pertinence de l’agriculture urbaine sociale et collective
Sécurité alimentaire
D’abord, la grande majorité des acteurs soutiennent que l’AUSC contribue grandement à
favoriser la sécurité alimentaire, et ce à différents niveaux. D’abord, cela permet
d’approvisionner en fruits et légumes les participants aux activités à travers le partage de
récoltes, ainsi que les collectivités à l’aide d’une distribution des récoltes auprès de marchés, de
paniers solidaires ou de banques alimentaires. Cet apport alimentaire est d’autant plus
pertinent que, selon plusieurs, les jardins sont situés dans des déserts alimentaires, des
territoires où l’on retrouve peu d’épiceries. L’accessibilité géographique des jardins est donc
essentielle, tout comme l’accessibilité au niveau monétaire : selon un intervenant, les initiatives
d’AUSC permettent de diminuer la facture d’épicerie pour plusieurs participants. Plusieurs
soulignent aussi l’importance de la qualité des fruits et légumes provenant des projets : frais,
locaux, nutritifs et sans pesticides. « Cela permet d’avoir accès à des légumes écologiques à des
prix moins chers que chez [une grande épicerie à bas prix]. »
Pour les répondants, la sécurité alimentaire ne se résumant pas qu’à l’apport alimentaire, les
projets d’AUSC permettent aussi de développer l’autonomie alimentaire des participants à
travers des ateliers sur les techniques d’agriculture ou la saine alimentation ainsi que des
activités de cuisines collectives. Pour un organisme, c’est cela la pertinence même des projets
d’AUSC : ce n’est pas tant l’apport alimentaire – même s’il est important- mais l’autonomie qui
s’en suit. Le fait que les participants développent l’intérêt de jardiner et de cuisiner et
continuent par eux même par la suite. Pour un autre organisme œuvrant en SA, l’AU est un
élément primordial de l’organisme et s’insère directement dans ses activités et sa mission: « Les
banques alimentaires, les cuisines collectives et l’agriculture urbaine, ça va vraiment ensemble,
ça forme un tout. »
Selon un intervenant, la pertinence de l’AU a été soulignée à travers la crise lorsque les
frontières du pays ont été fermées, mettant en lumière la dépendance du Québec face aux
importations de nourriture pour répondre aux besoins alimentaires de la population. Cela aurait
mis de l’avant l’importance de produire davantage localement, notamment par la pratique de
l’agriculture urbaine. Finalement, certains acteurs ont aussi rapporté la pertinence de l’AU en
temps de COVID alors que l’insécurité alimentaire a augmenté et que les demandes d’aide
alimentaire ont explosées, les récoltes de plusieurs initiatives étant remises à des organismes
œuvrant en sécurité alimentaire.
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Conscientisation
« L’agriculture urbaine c’est un mouvement social pour amener une conscientisation. Au niveau
de l’environnement, du cycle de vie, au niveau des besoins alimentaires. »
Plusieurs acteurs ont mentionné l’importance de l’AU afin de sensibiliser les gens à différents
enjeux environnementaux et alimentaires, particulièrement durant la pandémie. « [L’agriculture
urbaine] c’est la conscientisation qu’on amène par le jardin. » Pour eux, c’est un outil pour
partager des connaissances relatives à l’horticulture, à la saine alimentation ou encore à
l’environnement. Selon un intervenant, cultiver aide à comprendre le processus de production
et à prendre conscience du temps et des ressources nécessaires à la production. « Cela permet
de sensibiliser les gens aux pratiques durables. »
Cet aspect de conscientisation a été particulièrement flagrant durant la pandémie : cela aurait
amené les gens à prendre conscience de la vulnérabilité de notre système alimentaire et de la
pertinence de l’AU. Plusieurs avis vont en ce sens : « Avec la crise, il y a eu un engouement pour
l’AU. Cela a permis aux gens de se rendre compte de l’importance de l’AU, de cultiver et
s’approvisionner localement. Ces enjeux sont maintenant mieux compris. »

Socialisation
Les intervenants interrogés ont aussi relevé que les initiatives créent des espaces de
socialisation et d’intégration, contribuant ainsi à améliorer le bien-être des individus et des
collectivités. « L’AU amène les gens à travailler ensemble, à tisser des liens plus profonds. (…)
Au-delà de la nourriture fournie, cela nourrit l’âme des gens, cela amène une paix, ce qui est
difficile à trouver en milieux urbain. » Pour une coordonnatrice de jardins collectifs, la cohésion
sociale et l’intégration qu’apportent les projets d’AUSC sont leur raison d’être. Selon elle, c’est
l’avantage des projets collectifs plutôt qu’uniquement productifs : « Un jardin de production ce
n’est pas en accord avec les valeurs de partage, d’éducation populaire, d’empowerment. Ça,
c'est ce qu’on retrouve dans un jardin collectif. »
L’AUSC apporte donc ce volet social, cela permet de supporter les populations marginalisées, de
créer du lien entre les citoyens. L’aspect social aurait été particulièrement pertinent durant la
pandémie, alors que les gens cherchaient des contacts sociaux. « L'AU permet de briser
l’isolement, cela contribue beaucoup à une bonne santé mentale. Durant la COVID cela a été
important. »

Multifonctionnalité des initiatives d’AUSC
Lorsqu’on fait référence aux retombées de l’AU, plusieurs autres aspects ont aussi été
mentionnés par les intervenants. Dans certains projets, l'AU est aussi utilisée comme outil de
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lutte au décrochage et d'employabilité, ou en tant que moyen de réinsertion sociale et
professionnelle. Plusieurs soulignent aussi les bienfaits de l’AU pour l’environnement, le bienêtre, la santé mentale. Finalement, les différents aspects qui sont ressortis durant les entretiens
renforcent la vision de multifonctionnalité de l’AU. L’opinion d’une personne interviewée le
démontre bien : « (…) lorsqu’on travaille dans le milieu, on le sait [l’AU] c’est multifonctionnel,
ça fait tout. Il n’y a à peu près pas d’aspects, de problématique urbaine que tu ne peux pas
aborder avec l’AU. »

Enjeux soulevés par la COVID-19
Les entretiens ont permis de mettre en lumière les enjeux soulevés par la pandémie de COVID19 pour les organismes, les impacts engendrés sur leurs activités ainsi que les pratiques misent
en place par ceux-ci pour y faire face. Les enjeux soulevés varient grandement selon le type
d’organisme et de jardins; certains ont été très peu impactés, et n’ont eu à mettre en place que
quelques changements mineurs afin de respecter les consignes sanitaires, alors que d’autres ont
dû revoir le modèle d’intervention en entier. À noter que nous nous concentrons ici sur les
impacts relatifs à l’agriculture urbaine, bien que plusieurs organismes – particulièrement ceux
œuvrant en sécurité alimentaire - ont vu des impacts majeurs affectés les autres volets de leurs
activités.

Changements dans la vocation des initiatives
Plusieurs organismes, dont particulièrement ceux se spécialisant dans les activités avec des
groupes extérieurs ainsi que ceux ayant des jardins pédagogiques, ont dû revoir complètement
la vocation de leurs jardins. En effet, au printemps 2020, si certaines activités reliées à la
production ont pu avoir lieu, toutes les activités de sensibilisation et d’éducation ont été
annulées. Des jardins à vocation pédagogique, ne pouvant plus accueillir de groupes, se sont
alors réinventés en jardin de production intensive. Les organismes offrant des ateliers,
formations et services d’implantation de jardin, faisant face à un arrêt complet de leurs activités,
se sont réorientés vers les services aux individus, où la demande était en hausse.

Accès aux terrains et infrastructures
Un des impacts les plus importants soulevés lors des entretiens est l’accès restreint aux
infrastructures et aux terrains durant le confinement du printemps 2020. En effet, plusieurs
jardins sont situés sur des terrains publics, qui durant le confinement étaient interdits d’accès.
La plupart des organismes ont débuté leurs activités au début mai, suite à l’annonce officielle de
la Ville pour l’ouverture des jardins communautaires, bien que cet avis ne fît pas mention des
jardins collectifs, productifs ou pédagogiques. Selon eux, cette ouverture tardive a engendré des
retards dans leurs activités, que ce soit au niveau de la planification, de l’embauche, de la
mobilisation de bénévoles ou de la production de semis, ce qui a impacté le reste de la saison.
L’accès aux jardins situés sur des terrains scolaires a été particulièrement contraignant. À titre
d’exemple, un jardin productif se trouvait cadenassé et le matériel dans l’école, qui était
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fermée. Au début mai, ceux-ci ont pu reprendre les activités, mais n’ont pas eu accès au
matériel et ont dû acheter leur propre équipement.
Dans certains cas, des restrictions ont continué durant tout l’été : pour un organisme, l’accès au
jardin collectif situé sur une école devait se faire en dehors des heures de cours et de service de
garde, ce qui compliquait grandement l’entretien par les bénévoles. Un autre organisme n’a
jamais pu redémarrer les activités à son jardin situé dans une école. Pour un autre, qui, en
temps normal, vend sa production dans un marché solidaire situé sur un terrain municipal,
l’interdiction d’accès a entrainé l’arrêt du marché et la nécessité de revoir complètement leur
modèle de distribution.
Les restrictions d’accès ne se sont pas limitées qu’aux terrains publics : un jardin collectif situé
sur le terrain d’un autre organisme communautaire se voyait aussi imposer une interdiction
d’accéder au terrain, qui a été levée uniquement au début août. Cela a bien entendu entrainé
des conséquences importantes sur la production. Dans deux autres cas, l’accès restreint aux
infrastructures et terrains a empêché la mise en place ou l’agrandissement de projets d’AU.
Seuls les organismes ayant leurs propres terrains ou étant situés sur des terrains privés n’ont
pas été impactés à ce niveau.

Arrêt des activités participatives
Pour la plupart des organismes, le confinement du printemps 2020 a été marqué par l’arrêt de
l’ensemble des activités participatives, ou plutôt, l’impossibilité de les débuter. D’abord, au
printemps, toutes les activités n’étant pas directement liées à la production ont été annulées :
ateliers pédagogiques, formations, activités de sensibilisation, portes ouvertes, sorties avec les
bénévoles, repas communautaires, etc. Dans les jardins collectifs, qui ont des membres ou des
bénévoles récurrents, seules les séances de jardinage ont pu avoir lieu : « on arrivait au jardin,
on se partageait les tâches, on jardinait, on se partageait les récoltes et on quittait. » Pour tous
les organismes interviewés, les activités de cuisines collectives et de repas communautaires ont
été arrêtées et, à ce jour, n’ont pas encore recommencé, à l’exception d’un qui le fait à distance.
Parmi tous les organismes, seuls deux ont réalisé des activités non liées à la production avec
leurs membres, avant la 2e vague de l’automne.
Durant l’été, certains organismes ont recommencé à accueillir des groupes extérieurs, mais la
demande n’était pas toujours au rendez-vous. La majorité des organismes ont vu une
diminution du nombre de groupes, et le nombre de participants était lui aussi réduit en raison
des consignes sanitaires. À l’automne, certains organismes ont tenté de redémarrer les activités
dans les écoles, mais il y avait beaucoup d’hésitation de la part des enseignants.

Mise en place des mesures sanitaires durant la pandémie
Différentes mesures pour le respect des consignes sanitaires ont été mises en place dans les
jardins : le respect de la distanciation physique, le port du masque lorsque cette distance ne
pouvait être respectée; une limite sur le nombre de personnes présentes; le lavage des mains
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avant l’entrée au jardin; le lavage des outils avant et après chaque utilisation; et pour certains,
l’instauration d’un registre de présence et des questions en lien avec la COVID-19 à chaque
participant. De l’affichage décrivant les mesures à suivre a dû être mis en place, et certains ont
même instauré un sens de déplacement dans les allées. Plusieurs ont aussi mentionné
l’interdiction de faire des dégustations dans les jardins, ce qui était difficile à mettre en pratique.
Pour certains organismes, il fut difficile de trouver le matériel nécessaire pour respecter les
mesures sanitaires, tels que les masques et le désinfectant.
Les consignes sanitaires ont été plus problématiques à mettre en place dans les jardins collectifs,
où plusieurs bénévoles ou membres travaillent en même temps. Pour un organisme n’ayant pas
restreint la capacité d’accueil, à certains moments plus de 20 personnes pouvaient se retrouver
dans le jardin et il était alors difficile de faire respecter la distanciation. Il fallait aussi rappeler
aux gens de porter le masque lorsqu’ils se trouvaient à moins de 2 mètres de distance, ce qui
n’était pas souvent mis en pratique. Un autre organisme mentionne aussi qu’il était difficile pour
les employés de faire respecter les mesures sanitaires et qu’ils se sentaient mal à l’aise de
rappeler les participants à l’ordre. Dans ce même jardin, certains membres étaient mécontents
des mesures à suivre et ont cessé de participer à cause de cela. Dans un autre projet collectif, la
capacité d’accueil restreinte a fait qu’il n’y avait pas assez de gens pour s’occuper de l’entretien
de la production, ce qui a affecté les récoltes. Cependant, certains jardins collectifs n’ont pas eux
ces problèmes : dans un petit jardin où travaillaient trois bénévoles, cela était très facile à gérer;
dans un autre de 400m2, la distanciation n’était pas un enjeu.
Finalement, les mesures à suivre semblaient particulièrement contraignantes lors des ateliers
avec des groupes, pour les quelques organismes qui ont recommencé à en faire. Respect de la
distanciation; lavage des outils entre chaque participant; interdiction de dégustation, de
travailler en équipe, de toucher à la même plante et de se partager les outils : tout cela a
augmenté la complexité des ateliers et demandé une grande adaptation. Le contenu et la forme
des ateliers ont dû être complètement revus. « L’AU et la sensibilisation, c’est le toucher, c’est le
goût. Une plante, tu la touches, tu la goûtes, tu la sens… Tous ces aspects, il faut les apporter
d’une autre façon pour qu’ils en tirent les mêmes bénéfices, mais c’est difficile. » Pour un
organisme faisant des ateliers récurrents avec des groupes d’ainés ou de tout-petits, les
mesures sanitaires ont eu un grand impact au niveau du lien avec les participants : « Quand tu
vas à chaque semaine dans une résidence pour ainés ou une garderie, il y a un lien de confiance
qui se met en place avec les ainés, un lien d’attachement avec les petits. Ce n’est pas évident…
La distance, ça parait, cela a un gros impact.»

Mobilisation des ressources humaines
Plusieurs organismes mentionnent des difficultés d’embauche majeures pour la saison 2020, qui
se poursuivent encore en 2021. L’an passé, plusieurs n’ont pas été en mesure de pourvoir
l’ensemble des postes pour la saison d’agriculture urbaine. D’après une directrice des
programmes d’AU : « ce n’est jamais facile d’engager toute l’équipe, mais l’année passée, on a
vu autre chose. (…) Cela a pris beaucoup plus de temps pour les trouver [les employés]. Certains
ont été engagés alors que la saison était bien entamée. Ce qu’on a dû faire aussi, c’est allonger
leur contrat, car on n’a pas pu combler tous les postes. » Certains mentionnent que ces
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difficultés d’embauche seraient liées à la prestation canadienne d’urgence (PCU), qui rendait
l’embauche de travailleurs d’été difficile, ainsi que la pandémie elle-même, puisque certaines
personnes n’étaient pas à l’aise de travailler en présentiel.
Au niveau des bénévoles, les constats diffèrent. Un organisme a vu un engouement énorme,
alors que beaucoup de gens en arrêt de travail cherchaient à faire du bénévolat. Durant la
saison 2020, ils ont eu une trentaine de bénévoles récurrents, dont un « noyau dur » venant de
trois à quatre fois par semaine. Dans un autre jardin, la mobilisation a été plus difficile alors que
les bénévoles de 2019 ne sont pas revenus. Finalement, d’autres bénévoles se sont cependant
manifestés, et en 2021 ceux-ci se retrouvent avec une quinzaine de bénévoles récurrents. Un
autre organisme n’a pas pu accueillir les groupes de bénévoles d’entreprises qui viennent
normalement de manière récurrente. N’ayant pas pu compenser ce manque de main-d’œuvre,
la production du jardin a nettement diminué.

Engouement envers les projets d’AUSC suite à la pandémie
La plupart des personnes interviewées mentionnent que la pandémie a engendré un intérêt
marqué envers l’AU de la part des citoyens. « Il y a un engouement complètement fou ». « [La
pandémie] a éveillé beaucoup de choses chez les gens ». Certaines raisons que les intervenants
mentionnent pour expliquer cet intérêt grandissant sont la nécessité de sortir de chez soi, de
passer du temps à l’extérieur et de socialiser. Dans plusieurs jardins, cet engouement s’est
manifesté à travers une augmentation du nombre de participants, et ce sans avoir fait plus de
mobilisation. Un organisme a eu une telle augmentation des demandes de participation dans
ses jardins collectifs qu’il s’est vu dans l’obligation de mettre en place un système de priorité
pour choisir les participants. De nouveaux types de participants, qui ne se voyaient pas avant,
se sont joints à un jardin collectif : principalement des jeunes, des travailleurs de bureaux qui
cherchaient à sortir, être à l’extérieur et voir des gens. Pour d’autres organismes, cet
engouement s’est manifesté à travers les gens qui appliquent aux postes en AU : des gens sans
expérience, qui sembleraient percevoir l’AU comme une activité « bucolique ». « Les gens
confinés avaient l’appel du jardinage, mais après quelques jours [de travail] ils trouvaient cela
très dur et quittaient. »
Chez les organismes faisant de la mise en place de jardins, la saison 2020 a été très tranquille,
avec très peu de demandes. Cependant, en 2021, on observe le contraire : les demandes
d’implantation de jardin se multiplient, et ils n’arrivent pas à répondre à l’explosion de la
demande. De plus, selon une intervenante, les gens semblent beaucoup plus mobilisés et
motivés. Si auparavant il fallait « vendre » les projets d’AU aux organismes et les aider à se
structurer, c’est aujourd’hui eux-mêmes qui initient le processus avec un projet précis en tête,
un budget pour le faire et un comité jardin déjà mis sur pied.

Changements dans la production durant la pandémie
La pandémie a généré différents impacts sur la production dans les jardins. Dans certains cas, la
production a diminué: un jardin pédagogique craignait de ne pas avoir assez de participants
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pour s’occuper des récoltes et a donc moins semé; un jardin productif ne pouvait plus accueillir
de groupes de bénévoles pour s’occuper de l’entretien; des jardins collectifs n’ont eu accès à
leur terrain qu’une fois le printemps ou l’été bien entamé. D’autres ont au contraire augmenté
leur production : un jardin pédagogique voyant ses activités annulées s’est réorienté en un
jardin de production intensive; dans un autre jardin productif, l’annulation des activités
participatives a permis à l’horticulteur de se consacrer à la production à temps plein. D’autres
n’ont pas vu d’impact sur leurs quantités produites, car ils se sont adaptés : une coordonnatrice
a réalisé 3000 semis par elle-même, sans les participants; certains ont modifié le type de
légumes produits; un autre a allongé la saison de production à l’aide d’une serre.

Pratiques mises en place durant la pandémie
Afin d’assurer le respect des mesures sanitaires recommandées, les organismes ont adapté ou
mis en place de nouvelles pratiques innovantes. Certaines mesures ont été instaurées
temporairement, en réaction au premier confinement, alors que d’autres mesures se sont
relevées bénéfiques et ont été intégrées durablement dans les activités des organismes. Cellesci sont détaillées dans le tableau 1.
Tableau 1. Pratiques d’adaptation aux mesures sanitaires mises en place par les acteurs d’AUSC
durant la pandémie
Production et
distribution

Ateliers
pédagogiques

Activités avec
membres

Capacité
d’accueil

 Transformation d’un jardin pédagogique en jardin de production;
 Vente de paniers de légumes personnalisés en ligne, afin de faire face à
l’annulation des marchés;
 Remise des récoltes qui auparavant allaient aux participants de groupes extérieurs
à des OBNL;
 Production des semis pas les employés plutôt que par les participants.
 Développement d’ateliers et conférences en ligne;
 Ateliers orientés vers les particuliers plutôt que les organismes pour profiter de
l’engouement envers l’AU;
 Création et vente de canevas d’ateliers pédagogiques destinés aux garderies,
écoles et autres organismes, les organismes d’AU ne pouvant faire face à la
hausse de la demande d’atelier en 2021.
 Création de pamphlets explicatifs avec des recettes pour compenser l’annulation
des activités de cuisines collectives;
 Rencontres de planification du jardin réalisées à distance avec les participants.
 Modification des activités de cuisines collectives : les participants recueillent un
sac avec les ingrédients et la recette, cuisinent chez eux puis se rencontrent pour
en discuter à distance.
 Instauration d’un système d’inscription à des plages horaires pour les membres;
 Augmentation du nombre de séances de jardinage - parfois combiné à une
diminution de leur durée - afin de pouvoir respecter la limite de participants, sans
restreindre le nombre de participants.
 Mise en place d’un système de priorisation des participants afin de faire face à la
hausse de la demande. Priorisation des participants n’ayant pas accès à un jardin,
vivant de l’insécurité alimentaire ou vivant seuls.
 Allongement de la saison en débutant plus tôt et terminant plus tard, afin de
compenser la limite de participants.
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Enjeux globaux en agriculture urbaine sociale et collective
Pérennisation des projets
La grande majorité des intervenants soulignent qu’assurer la pérennité des projets d’AUSC est
un enjeu majeur. Cela est directement en lien avec d’autres enjeux mentionnés par les acteurs:
le financement, le manque d’espaces cultivable, les ressources humaines et la volonté politique.
Pour ces diverses raisons, il semble difficile d'assurer la continuité des projets d'AUSC à
Montréal. Plusieurs sont mis en place, mais s’arrêtent après quelques années par manque de
mobilisation, de suivi ou encore après la réquisition du terrain.

Manque d’espaces dédiés à l’AU
Le manque d’espaces cultivables en ville, plus particulièrement dans les quartiers centraux, a
aussi été soulevé par plusieurs intervenants. Plusieurs voudraient mettre en place d’autres
d’initiatives d’AUSC, certains n’arrivant pas à suffire à la demande, mais peu de terrains sont
disponibles. L’enjeu du manque d’espace explique la difficulté de pérenniser les initiatives
d’AUSC : plusieurs des terrains utilisés pour ces projets sont prêtés temporairement, en
attendant qu’on y construise. C’est le cas du jardin productif d’un des organismes interviewés :
ceux-ci ne savent pas pour combien de temps ils auront accès à ce jardin, qui pourtant contribue
de manière considérable à leur banque alimentaire.

Financement par projet
« Le financement est le nerf de la guerre. » Une grande partie des personnes interviewées
soulève l’enjeu de recherche de financement, et plus particulièrement du financement par
projet. Selon plusieurs, le financement par initiatives contribue à leur précarité, car cela place
les organismes et leurs projets dans l’incertitude. Pour le directeur d’un organisme, « il n'y a pas
de pérennité des initiatives en raison du financement par projet ». Cela ne leur permet pas de
garantir à leurs employés des emplois stables, avec des salaires compétitifs et de bonnes
conditions de travail.
Les organismes qui mettent en place des projets d’AU dans des garderies, écoles et autres lieux
soulèvent aussi ce point. S’il semble facile de trouver des subventions pour mettre en place des
projets, il en est tout autre pour en assurer le suivi. Ainsi, les années suivant la création du
jardin, comme il n’y a plus de financement pour assurer le support de ces projets, la mobilisation
autour du jardin s’éteint. « La mobilisation collective et citoyenne est importante, mais il faut
aussi une personne qui s’occupe des projets à long terme. Plusieurs projets commencent avec
des citoyens très motivés, mais les projets s'arrêtent par la suite par manque de mobilisation. »
C’est beaucoup de temps, d’argent et de ressources investis dans des projets qui ne durent pas.
Un autre organisme soulève que la recherche de financement est problématique car il faut
constamment justifier l’impact du projet : « pour un projet de jardin collectif, c'est plus difficile
de démontrer la pertinence car l'impact est social, pédagogique, contrairement à un projet
commercial intensif par exemple. »
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Mobilisation des ressources humaines
La problématique de rétention du personnel – étroitement lié avec le financement - freine aussi
la pérennisation des projets d’AUSC. La grande rotation de la main-d’œuvre dans le domaine
semble effectivement un problème majeur. Selon un intervenant, les employés sont formés lors
de leur première année, ils acquièrent les compétences nécessaires après quelques mois, puis
quittent leur emploi. Chaque année, les organismes doivent donc recommencer à zéro, avec de
nouveaux employés saisonniers, ce qui entraîne des conséquences sur les activités. « À chaque
fois que la coordonnatrice d’AU change, le lien se brise avec les participants, et tout est à
refaire. » Différentes raisons semblent expliquer cela. D’une part, les salaires dans le milieu
communautaire sont peu attrayants. Ensuite, le fait que les postes en AU soit principalement
saisonniers. Puis, la difficulté d’évoluer au sein de l’organisation et de faire carrière dans le
domaine : « C’est difficile d’avoir un emploi intéressant, qui permet de maintenir le lien avec la
communauté, de développer son expertise. »
De plus, si l’an passé avec la pandémie l’embauche a été difficile, pour une majorité des
personnes interrogées ce problème semble s’être accentué en 2021. En effet, cette année,
plusieurs des organismes interrogés ont des problèmes de recrutement non seulement au
niveau des employés saisonniers, mais aussi pour des postes de coordination. Cependant, à
noter que cela semble être un enjeu global dans les organismes, et pas spécifiquement en AU.
Quelques acteurs ont aussi souligné que beaucoup de gens appliquent sans avoir l’expérience
ou les compétences nécessaires aux postes.

Processus d’approbation des projets
Plusieurs intervenants soutiennent que les différentes réglementations, particulièrement au
niveau de l’urbanisme, sont un frein au développement des projets d’AUSC. D’abord, les
règlements d’urbanisme seraient complexes, et faire approuver un projet par la Ville ou
l’arrondissement semble être un long processus. Il n’y aurait pas non plus de démarche claire
pour approuver les initiatives, et les acteurs ne savent donc pas toujours à qui s’adresser.

Volonté politique
Un autre point important qui ressort des entrevues est que les intervenants interrogés
demandent une volonté politique plus importante, mettant l’agriculture urbaine de l’avant.
« We need a lot more advocacy on the level of government, we need partners and other actors,
we need the city to be involved. » À cet effet, ceux-ci croient qu’un lobbying plus fort en matière
d’agriculture urbaine est nécessaire, et que les élus doivent être sensibilisés aux bienfaits de
l’AU comme outil d’intervention. « L'AU est transversale et devrait être présente dans toutes les
politiques: sécurité alimentaire, développement économique, aménagement du territoire,
gouvernance, et plus. Cela prend des gouvernements intéressés et qui s'y connaissent. » Une
politique publique en agriculture urbaine serait nécessaire : « Certains voit l’AU comme du
simple jardinage, mais c’est un outil d’intervention et de sensibilisation. Il faut le mettre de
l'avant dans les politiques publiques. »
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Impacts globaux de la pandémie de COVID-19
À travers les entretiens et le sondage, on remarque que les organismes en agriculture urbaine
sociale et collective (AUSC) n’ayant subi aucun impact de la pandémie de COVID-19 sont rares.
En effet, seuls quelques jardins libres soutenus par des regroupements citoyens ont mentionné
ne pas avoir été touchés par la crise. Cependant, bien que la grande majorité ait subi les
contrecoups de la pandémie, tous ont fait preuve d’une grande résilience et réussi à s’adapter :
aucun organisme interviewé ou sondé n’a eu à arrêter l’ensemble de ses opérations.
Les impacts vécus par les porteurs des initiatives ont été très variés. Cette observation n’est pas
surprenante compte tenu de la grande diversité d’organismes et d’initiatives en AUSC recensé :
si certains organismes ont été gravement touchés, devant arrêter ou modifier complètement
certaines activités, d’autres ont tout juste instauré des mesures sanitaires.
Les regroupements citoyens ont semblé globalement très peu impactés par la pandémie,
potentiellement en raison de leur structure informelle et de leurs projets de plus petite
envergure, qui rend la mise en place de mesures sanitaires moins nécessaire. On remarque par
contre que les écoles ont dû arrêter leurs activités dans une proportion beaucoup plus
importante que les autres types de groupes. Cela n’est pas surprenant si l’on prend en compte
deux facteurs : d’abord, les établissements scolaires étaient complètement fermés durant le
confinement de mars et une partie des mois suivants; les jardins n’étaient donc simplement pas
accessibles. Ensuite, ces jardins ont pour la plupart une vocation éducative, on peut donc en
déduire qu’en temps normal de nombreuses activités et ateliers s’y déroulent avec les élèves, ce
qui n’a pas pu être possible durant la pandémie. Nous avons vu que tous les organismes
interrogés ont continué leurs opérations durant la saison 2020 : on peut donc en déduire que
ces jardins pédagogiques se sont réorientés vers la production.
Dans le sondage, on voit aussi que les organismes en environnement ont été parmi les plus
touchés, alors qu’une grande partie a dû apporter des changements majeurs à leurs activités. Si
l’on compare à l’information qui ressort des entretiens, c’est ce même type d’organisme - pour
la plupart des porteurs du programme écoquartier ou offrant des services de mise de place de
jardins – qui ont dû modifier drastiquement leurs activités au printemps 2020 en s’adressant aux
particuliers plutôt qu’aux groupes. La grande majorité des organismes en sécurité alimentaire
ont quant à eux continué leurs activités, en apportant des changements majeurs ou mineurs. Ils
se sont donc adaptés, en moyenne plus que les autres groupes. On peut se demander si cela est
dû à l’importance de leur mission, ou car leurs activités desservent prioritairement des
personnes vulnérables. Dans le cadre de cette recherche, nous ne sommes pas en mesure
d’expliquer cette différente, mais cela nous semble un élément important à explorer dans le
cadre d’éventuelles politiques publiques voulant favoriser l’utilisation de l’AU afin de répondre
aux enjeux de sécurité alimentaire, particulièrement en temps de pandémie.
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Engouement envers l’agriculture urbaine suite à la pandémie
Si les résultats des entretiens démontrent qu’une grande partie des organismes on ressentit un
grand engouement envers l’AU depuis le début de la pandémie, le sondage rapporte quant à lui
des résultats ambivalents. Par exemple, bien que les demandes d’inscriptions de nouveaux
membres aient augmenté pour un tiers des organismes, elles ont diminué pour plus du tiers. Au
niveau des demandes des groupes extérieurs et de la fréquentation des jardins par les
membres, de légères tendances à la baisse se dessinent. La différence entre l’engouement qui
ressort des entretiens et la baisse de participation qui ressort des sondages peut être expliquée
par diverses raisons. D’abord, dans certains cas, un engouement s’est manifesté à travers
l’arrivée de nouveaux membres ou bénévoles, mais cela peut avoir été compensé par la perte
d’anciens participants et participantes qui ne se sentaient plus à l’aise de prendre part aux
activités dans un contexte pandémique, résultant en une baisse de participation. De plus, même
si l’intérêt général envers l’AU a augmenté, avec l’annulation des activités participatives et les
restrictions imposées, les jardins n’ont pas pu accueillir plus de participants.es. L’engouement
ne s’est donc pas traduit par une hausse de participation.
On voit aussi que l’engouement a été ressenti très différemment selon les types d’organismes :
les organismes en environnement se démarquent clairement du lot, alors qu’ils ont vu des
hausses très marquées autant au niveau des inscriptions, de la participation et des demandes de
groupes extérieurs. C’est le seul groupe où l’on voit une hausse marquée au niveau non
seulement d’une, mais de toutes les catégories. Par contre, il faut considérer que dans les
entretiens, ce même type d’initiatives a drastiquement modifié ses activités. Au contraire, la
majorité des écoles, organismes en sécurité alimentaire et organismes communautaires ont vu
généralement une diminution des demandes d’inscription, de la fréquentation des jardins et des
groupes extérieurs. Ce sont aussi les organismes en environnement qui ont mentionné, dans les
entrevues, avoir vécu un engouement énorme de la part des citoyens durant le premier
confinement, et pour les services de mises en place de jardin au printemps 2021. Il serait
intéressant de connaître le profil des citoyens et citoyennes qui ont manifesté un intérêt envers
les initiatives d’AUSC durant la pandémie. Une étude portant sur le rôle des potagers dans le
cadre de la pandémie de COVID-19 a démontré qu’un engouement s’est développé
particulièrement chez les jeunes professionnelles et professionnels de la classe moyenne ayant
des enfants, qui ont décidé de démarrer un jardin durant cette période11. Cela concorde avec les
propos de certains acteurs durant les entretiens : un nouveau type de participant, soit des
jeunes travailleurs de bureau qui cherchaient à passer du temps à l’extérieur, est venu participer
aux activités durant la pandémie.
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Duchemin, E. (2020) Potager comme action dans le cadre d’une crise ou d’une pandémie – COVID19 :
premiers résultats de l’étude. Agriurbain, Carnet de recherche du Laboratoire sur l'agriculture urbain.
Récupéré de https://agriurbain.hypotheses.org/4900
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Impacts de la pandémie sur les organismes en sécurité alimentaire
Les résultats du sondage pour les organismes en sécurité alimentaire, que ce soit au niveau de la
production, du budget, des demandes de groupes extérieurs ou de la fréquentation des jardins,
sont très divisés. On ne peut en déduire aucune tendance, alors que certains ont vécu des
baisses, d’autres des hausses et d’autres aucun changement. Cette ambivalence traduit la
grande variété d’organismes qui sont regroupés dans cette catégorie, allant de petits jardins
collectifs jusqu’à de grands jardins de production fournissant des banques alimentaires. Ces
différents types de jardins ont des fonctionnements et des réalités bien distinctes, et on peut en
déduire qu’ils ont donc vécu la crise de manière très différente.
Mesures sanitaires mises en place lors de la pandémie
Les mesures sanitaires ont bien entendu entrainé de nombreuses contraintes et désagréments
pour les organismes : difficultés à obtenir le matériel nécessaire et à faire respecter les
mesures; diminution de la capacité des groupes; remaniement des ateliers pédagogiques,
changements fréquents quant aux mesures, etc. Malgré tout, l’instauration de ces mesures aura
permis l’ouverture des initiatives et le déploiement de leurs activités, et à ce titre, on peut dire
que les avantages surpassent les désagréments engendrés. Bien qu’avec du recul, certaines
mesures peuvent sembler exagérées, celles-ci étaient légitimes au moment où elles ont été
mises en place, alors que les connaissances scientifiques sur la transmission de la COVID-19
étaient limitées et que l’incertitude régnait. L’objectif était d’ouvrir rapidement les initiatives, et
donc un principe de précaution a été suivi. On peut cependant proposer quelques améliorations
quant à la façon dont ces mesures ont été mises en place : qu’elles soient communiquées de
manière claire, et qu’elles soient adaptées aux différents types de jardins. De plus, s’assurer que
le matériel nécessaire au respect de ces mesures soit accessible aux organismes. En 2021, ses
apprentissages ont été mis en place et malgré la 2e vague, les activités des organismes ont pu
débuter relativement facilement.
Si l’instauration des mesures sanitaires était justifiable, l’arrêt complet des activités d’AUSC en
début de pandémie l’est moins. En effet, à travers les entretiens, on a pu voir que les
organismes ont dû arrêter leurs activités durant le premier confinement du printemps. En outre,
un grand nombre d’entre eux n’avaient plus accès aux terrains et infrastructures où étaient
situés leurs jardins. On peut penser qu’en mars et avril, la saison d’agriculture n’ayant pas
débuté, les conséquences ont été minimes : cependant, cela a entrainé une incertitude quant à
l’ouverture des jardins, et a eu des incidences sur toute la saison d’agriculture en retardant
l’embauche, la production des semis, la planification des jardins avec les bénévoles, etc. De plus,
de nombreux organismes n’ont pas eu accès aux terrains même une fois l’ouverture des jardins
officialisée par la Ville : un jardin collectif n’y a eu accès qu’au début août; aussi bien dire que la
saison était déjà terminée. Un jardin productif alimentant un marché solidaire et situé sur une
école s’est retrouvé complètement cadenassé et sans matériel. Un autre ne pouvait installer son
marché hebdomadaire sur le terrain habituel appartenant à la Ville et a dû revoir complètement
sa méthode de distribution. Pour éviter ces situations dans le cadre d’une nouvelle crise de ce
type, il serait important d’assurer l’accès aux terrains et au matériel, du moins pour les
personnes responsables de la production.
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Impact de la COVID-19 sur les activités des organismes
Le sondage et les entretiens ont démontré que tous les types d’activités participatives, autant
les ateliers que les séances de jardinage avec des groupes ont diminués durant la saison 2020.
Cela est particulièrement vrai pour les activités avec des groupes extérieurs, où les participants
ne sont pas des membres récurrents. Pour les activités reliées à la production, telles que les
séances de jardinage avec les membres, on observe une baisse mineure. Cependant, toutes les
activités considérées « secondaires » ont été fortement impactées. Ainsi, les ateliers sur
l’horticulture ou l’alimentation ont grandement diminué, que ce soit avec les membres des
jardins ou les groupes extérieurs. Plus particulièrement, les activités de cuisines collectives et de
repas communautaires ont arrêté drastiquement, et au printemps 2021 n’avaient pas encore
reprises. Pourtant, la sécurité alimentaire passe aussi par le développement des habilités
culinaires (FAO, 2017). En outre, les personnes en situation de vulnérabilité peuvent avoir des
accès restreints à des installations pour cuisiner, sans compter que cuisiner collectivement
permet de réduire les coûts. L’arrêt des activités telles que les ateliers sur l’alimentation, les
cuisines collectives et les repas communautaires peuvent donc compromettre la sécurité
alimentaire de personnes qui dépendent de ces services.
En prévision d’une nouvelle crise de ce type, il conviendrait de créer un protocole COVID pour
les activités d’AUSC. Celles-ci étant très variées, il nous semble que celles-ci ne devraient pas
être arrêtées en « bloc », mais devraient plutôt être graduées selon leur niveau d’importance.
D’Autant plus que cette étude montre que les organismes ont su s’adapter à la situation et que
plusieurs, particulièrement les organismes en sécurité alimentaire, ont réussi à maintenir leurs
activités malgré les contraintes. Ainsi, si l’on convient qu’une fête d’ouverture ou une sortie au
Jardin botanique avec les membres n’est pas une activité essentielle, il en est tout autre pour la
confection des semis, l’arrosage des plants ou encore des activités de cuisine collective. De ce
fait, dans le cas d’une nouvelle crise, plutôt que la mise sur pause complète des projets,
différentes activités pourraient être permises selon les paliers d’urgence : en zone rouge, on ne
permet que les activités absolument essentielles destinées à la production; en zone orange, les
activités liées à l’alimentation telles que les cuisines collectives; puis, en zone verte, toutes les
autres activités autres telles que les fêtes de récoltes, les sorties, les conférences, etc.
Pertinence de l’agriculture urbaine au regard de la crise
Le portrait, le sondage et les entretiens ont permis de démontrer la variété d’initiatives d’AUSC
existantes, autant au niveau du type d’organismes qui les porte, que du type de jardin, des
partenariats et de la superficie. Cela, combiné à la multiplicité des objectifs derrière les
initiatives, démontre la pertinence de l’AU dans une variété de contexte : celle-ci a un impact au
niveau de la sécurité alimentaire12, de la socialisation, de la biodiversité, de l’insertion
professionnelle, de la lutte aux ilots de chaleurs13, etc. Les différents profils de participants à qui
12

Duchemin, E et N. McClintock. (2020). L’apport alimentaire de l’agriculture urbaine sociale aux villes, en temps de
crise : le cas de Montréal, Carnet de recherche du Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AULAB), AgriUrbain. Récupéré
de https://agriurbain.hypotheses.org/4739
13
Duchemin, E., F. Wegmuller et Anne-Marie Legault. (2010). Agriculture urbaine : un outil multidimensionnel pour le
développement des quartiers, VertigO, 10(2) DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.10436
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s‘adressent les projets nous démontrent aussi cette grande multiplicité : étudiants, personnes
isolées socialement, personnes en situation de précarité économique, etc.
La pertinence des initiatives au regard de la crise a elle aussi été soulignée à travers le sondage.
Lorsqu’on observe les motivations des participants à s’adonner aux activités d’AUSC, telles que
décrites par les porteurs de projets, on remarque que celles-ci ont changé durant la pandémie.
Sans surprise, le développement de compétences alimentaire n’était plus un des principaux
objectifs depuis le début de la crise, puisque la plupart des activités de cuisines collectives et
d’ateliers sur l’alimentation ont été annulées. Passer du temps à l’extérieur et socialiser sont
devenus les principaux objectifs de participation, démontrant bien le rôle important des
initiatives durant une crise comme celle-ci.
Enjeux globaux des organismes en AUSC
Cette étude a permis de voir que le fonctionnement des projets d’AUSC a été compromis durant
la crise, mais que la majorité des acteurs ont réussi à s’adapter et poursuivre leurs activités
durant la saison. Cependant, même en temps normal, les initiatives d’AUSC font face à de
nombreux enjeux. La difficulté de pérenniser les projets a été soulevée à travers les entretiens,
mais aussi durant l’étape du portrait : ce dernier a été difficile à constituer entre autres car les
initiatives se multiplient et s’arrêtent constamment, et il est donc difficile d’en garder le compte.
Pour les personnes interrogées, le caractère éphémère des projets est grandement lié aux
autres problématiques, dont le manque d’espaces dédiés à l’AU et les difficultés liées au
financement et aux ressources humaines.
Au niveau des espaces cultivables, nous avons vu que peu de terrains sont mis à disposition des
projets d’AUSC à long terme. S’il faut voir d’un bon œil la mise en place de projets temporaires,
ce qui vaut mieux que de laisser un espace en béton vacant, il faut cependant aussi assurer la
permanence des projets. Beaucoup de ressources, de temps et d’argent sont investis dans ces
initiatives éphémères, qui ne durent parfois que quelques années. Bien qu’à première vue il
peut sembler peu rentable pour une ville d’investir dans l’AUSC, il ne faut pas sous-estimer
l’apport que ces projets peuvent avoir : amélioration de la qualité de vie, du bien-être des
résidents, une plus grande cohésion sociale, une biodiversité plus riche, la diminution des ilots
de chaleurs, etc. Tous ces impacts peuvent avoir des retombées importantes à long terme.
Toutefois, cet apport reste encore très peu documenté par des études. La recherche sur les
services écosystémiques de l’agriculture urbaine, tant pour la ville que pour les communautés
locales, reste encore à faire.
Selon les porteurs de projets, pour promouvoir le développement des initiatives d’AUSC, il serait
donc primordial de leur dédier des espaces, particulièrement dans les quartiers centraux et à
forte densité. Il peut aussi être intéressant de permettre et même encourager la réappropriation
de terrains dans des lieux publics, tels que la création de jardins libres dans les parcs et espaces
publics, pratiques déjà communes dans certains arrondissements de Montréal. Des espaces
temporaires peuvent être ajoutés pour agrémenter la ville, mais il reste essentiel, selon les
porteurs de projets, d’assurer la permanence des projets existants.
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Tel que soulevé dans les entretiens, pour garantir le maintien des initiatives, il serait aussi
nécessaire d’avoir des personnes qui possèdent l’expertise et les connaissances requises pour
soutenir les projets et faire un suivi à long terme, pas uniquement dans les premières années.
Pour les personnes interviewées, il faut donc revaloriser les salaires et les postes, et être en
mesure d’offrir des emplois qui ne sont pas uniquement saisonniers, où les gens pourront
évoluer. Le développement de postes permanents en AU serait donc nécessaire, et pour cela, un
financement à long terme plutôt que par projet.
Finalement, pour favoriser le déploiement des initiatives d’AUSC, les acteurs proposent aussi de
revoir la réglementation concernant les projets d’AUSC dans la Ville. Un processus
d’approbation des initiatives serait nécessaire au niveau de la ville et des arrondissements.
Celui-ci devrait être simple, clair et centralisé, avec un seul interlocuteur, afin que les
organismes sachent à qui s’adresser pour le développement d’un projet. Cet élément de la
réglementation est un aspect récurrent, qui est rapporté dans de nombreuses études sur
l’agriculture urbaine14,15
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Bernier, A.-M., M.-J. Vézina et E. Duchemin (2020). Favoriser l'agriculture urbaine : adapter l'offre de
services-conseils aux productrices et producteurs urbains. Laboratoire sur l’agriculture urbaine. 17 p.
Récupéré de http://cretau.ca/wp-content/uploads/2020/10/Adapter-loffre-de-services-conseils-auxproductrices-et-producteurs-urbains_f.pdf
15
Atomei, C., Duchemin, E., et Vermette, J.P. (2019). L’Accès aux espaces pour la production alimentaire
en zone urbaine montréalaise. Laboratoire sur l’agriculture urbaine. 64 p. Récupéré de
http://cretau.ca/wp-content/uploads/2019/03/Rapport-acce%CC%80s-aux-espaces.pdf
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Cette étude, à travers la recension des initiatives d’AUSC, nous a d’abord permis de mieux
comprendre ces projets ainsi que les acteurs impliqués dans cet écosystème. Le portrait nous a
démontré que les porteurs d’initiatives et les jardins d’AUSC dans l’agglomération de Montréal sont
nombreux et très variés. On y trouve des jardins collectifs, productifs, pédagogiques et libres, portés
par des acteurs œuvrant dans des domaines aussi divers que la santé, la sécurité alimentaire ou
l’intégration sociale.
À travers le sondage, nous avons pu voir l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les acteurs en
AUSC et leurs projets. Certains d’entre eux, tels que les écoles et les organismes en environnement,
ont été particulièrement touchés et ont dû arrêter des activités ou y apporter des modifications
majeures. D’autres, dont les acteurs en sécurité alimentaire, ont pu continuer la majorité de leurs
activités en les adaptant. Si les activités liées à la production ont pu suivre leur cours dans la majorité
des cas, toutes les activités « secondaires » ont cependant été affectées, dont plusieurs activités liées
à l’alimentation, alors même que la pandémie entrainait une hausse de l’insécurité alimentaire.
Les entretiens ont soulevé les enjeux vécus par les organismes lors de la crise, mais aussi en temps
normal, et ont souligné la pertinence de l’AUSC dans une crise comme celle de la COVID-19. Les
acteurs ont soulevé l’importance de l’AUSC au regard de la pandémie, principalement son apport
alimentaire, et en tant qu’outil de conscientisation et de socialisation. Les acteurs ont vécu des
impacts très variés, certains allant jusqu’à revoir la mission de leurs jardins, alors que d’autres ont
simplement instauré des mesures sanitaires. Les principaux enjeux soulevés lors de la COVID-19
furent l’arrêt des activités, l’accès restreint aux terrains, la mise en place des mesures et les
difficultés de mobilisation des ressources humaines. Les entretiens auront aussi mis en lumière les
enjeux globaux vécus en AUSC : la pérennisation des projets, le manque d’espaces cultivables, le
financement par projet, et le besoin d’une volonté politique. Un point positif ressort cependant de
cette pandémie : les gens semblent aujourd’hui plus conscientisés face à l’importance de cultiver
localement, et un grand engouement envers l’AU semble s’être développé.
Finalement, en plus de nous renseigner sur les impacts de la pandémie de COVID-19, cette étude
aura permis d’identifier l’apport potentiel des initiatives d’AUSC dans l’agglomération de Montréal,
au même titre que les jardins communautaires, les potagers individuels ou les fermes urbaines. Le
portrait, le sondage et les entretiens ont souligné la multifonctionnalité des projets pour les acteurs
en AUSC, et leur pertinence particulièrement en temps de crise. On le sait, l’agriculture urbaine, c’est
aussi le maintien de la biodiversité; la création d’espaces de socialisation; la réduction des îlots de
chaleur; l’intégration des populations marginalisées; l’accès à une alimentation de qualité : les
retombées potentielles des projets d’AUSC sont multiples16. L’AUSC est plus qu’un simple loisir;
comme l’a si bien mentionné un acteur lors des entretiens, elle a une « vocation de transformation
de société. » Cependant, même en temps normal, ces initiatives se heurtent à de nombreux freins; il
apparaît donc, au regard des résultats de cette étude, important de favoriser leur déploiement, pour
une ville résiliente, où les citoyens peuvent jouir d’une bonne qualité de vie et d’un environnement
sain et inclusif.
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Duchemin, E., F. Wegmuller et Anne-Marie Legault. (2010). Agriculture urbaine : un outil multidimensionnel pour le
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