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NOTRE TRAVAIL
DOCUMENTER LE MOUVEMENT DE L’AGRICULTURE URBAINE
TOUT EN SOUTENANT LES ACTEURS RESPONSABLES DE SON
DYNAMISME : POUR DES VILLES RÉSILIENTES, INNOVANTES ET
ENGAGÉES DANS UNE RELANCE ÉCONOMIQUE VERTE
ACTIVER DES PROJETS-PILOTES, DES ESPACES ET DES
TERRITOIRES POUR LE DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE
URBAINE SOUS TOUTES SES FORMES
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MOT DE LA DIRECTION
Résilience et pertinence nous viennent à l’esprit lorsque l’on pense à cette dernière année. L’équipe du
Laboratoire a encore su faire preuve de cette résilience que l’on souhaite pour nos villes. L’équipe a su
rester solidaire et maintenir son excellence dans la réalisation de notre mission.
Les sites de recherche ont été maintenus, permettant de poursuivre la documentation et
l’expérimentation du maraîchage sur toit, en plus de fournir plus de 2 tonnes de légumes distribuées à
des Montréalais et Montréalaises. Des projets pilotes, autant sur la mise en marché collective de
l’agriculture urbaine que sur la mise en place de serres de rue, ont été menés. Un projet en gestation
depuis plusieurs années a été lancé, les MontréalCulteurs. Le programme MontréalCulteurs nous
permet de structurer un premier incubateur pour les entreprises agricoles urbaines, après plus de 5 ans
d’incubation informelle d’entreprises diverses. Par l’accompagnement d’entreprises agricoles urbaines,
d’initiatives communautaires et collectives et de municipalités, nous avons maintenu notre soutien au
développement de l’agriculture urbaine dans toute sa diversité. Le développement de l’agriculture
urbaine et la concrétisation de son impact social et environnemental passent par là.
À travers nos études, généralement jumelées avec des réalisations sur le terrain, l’une des forces du
Laboratoire et de son équipe, nous avons maintenu notre mission de transfert des connaissances. Plus
de 15 études ont été réalisées et dont la plupart sont accessibles gratuitement. Nous avons aussi mené
un premier projet de valorisation de l’apport des communautés au développement de l’agriculture
urbaine avec le web-documentaire sur la communauté italo-montréalaise.
Maintenant, il nous faut réaliser une transition pour un retour dans nos 3 espaces de travail. Ce qui va
demander des ajustements, car durant la dernière année, l’équipe a poursuivi sa croissance. Cette
nouvelle année annonce le début d’une nouvelle phase pour le Laboratoire avec de nouveaux espaces
d’expérimentation, la rénovation d’anciens, l’abandon d’autres. Elle annonce aussi des projets qui
montreront, encore une fois, que l’agriculture urbaine est fort possiblement l’innovation sociale
majeure de la dernière décennie en agriculture et en urbanisme. Celle-ci permet de transformer la ville
et notre relation avec l’agriculture et l’alimentation, mais il reste encore des verrous et obstacles à lever.

Eric Duchemin
Président - Directeur scientifique et formation

Jean-Philippe Vermette
Directeur politique publique et intervention
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REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES
L’organisation a, encore cette année, établi plusieurs partenariats afin de développer des synergies et
réaliser des projets conjoints. Ensemble, nous créons un écosystème permettant d’enrichir le
mouvement de l’agriculture urbaine de façon intégrée, par des perspectives diverses de réflexion, mais
aussi d’innovation et d’action. Chaque année, nous nous surprenons à prendre part à des projets créatifs
avec nos partenaires.

PARTENAIRES
UQAM, Ville de Montréal, MAPAQ, Palais des congrès de Montréal, Partenariat du Quartier des
spectacles, MELCC, Caisse d’économie solidaire Desjardins, Caisse de dépôt et de placement du Québec,
Desjardins, Arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
Arrondissement Le Sud-Ouest, Arrondissement Rivière-des-prairies-Pointe-aux-trembles,
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal,
Arrondissement Ville-Marie, Ville de Brossard, Ville de Québec, Ville de Gatineau, Ville Longueuil, Ville
de Candiac, Ville de Boucherville, Ville de Paris, Maison de l’innovation sociale, Agence Sid Lee, Société
des alcools du Québec, Recyc-Québec, Développement économique Saint-Laurent, PME MTL, SDC
District Central, PME MTL, CISSS-Montérégie-Est, CISSS-Montérégie-Ouest, Prével, Communauté
métropolitaine de Montréal, Centrale agricole, Fonds Ecoleader, C-RAU-Université de Liège, Haute École
Lucia de Brouckère, JUNIA-Lille, Agridea, Début des Haricots, Quo Vadis, Institut de tourisme et
d’hôtellerie du Québec (ITHQ), Englobe, Tricentris, Réseau d’agriculture urbaine de Québec, Solidarité
Ahuntsic, Durham College Barrett Centre, Hydro Québec, Marché Ahuntsic-Cartierville, Récolte Engagée,
Corporation des marchés publics de Montréal, Le Panier Québécois, Épiceries Loco, Ferment, La
Pimenterie, Écoles des entrepreneurs du Québec, CRAAQ, L'ARTERRE, Maison du développement
durable, Howard Szalavetz Properties, Luxia Innovation, Union des producteurs agricole (UPA), Réseau
Agri-Conseil, Cégep de Victoriaville, Québec vert, MITACS, Michigan State University, Protégez-vous,
Toronto Metropolitan University, RUUrban Farm, Institut de recherche en biologie végétale (IRBV),
Université Laval, INRS, École de technologie supérieure (ETS), Valéco, Carrefour solidaire, Conseil du
Système alimentaire montréalais (CSAM), Tourisme Montréal, Atelier Champignon Big Bloc, 400 Pieds
de champignons, Blanc de Gris, Jardins Carya, Miel Montréal, TriCycle, Eco-Protéine, Aqua-Verti, Oplant,
Gridlock Greens, Fleurs en ville, Ferme d'hiver, Les Offices jeunesse internationaux du Québec (lojiq), le
Bureau international jeunesse (BIJ) , l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ), les Cols verts,
Ordre des Agronomes du Québec (OAQ), l'Institut national d'agriculture biologique (INAB), Association
Française d'Agriculture Urbaine Professionnelle (AFAUP), Fédération bruxelloise des professionnels de
l'agriculture urbaine (FedeAU), Cultiver Montréal et Agri-city.
Par ailleurs, AU/LAB tient à remercier l’ensemble de ses autres collaborateurs. Nous tenons à remercier
les producteurs et productrices urbains et les organisations nationales et internationales du mouvement
de l’agriculture urbaine qui ont participé à nos diverses activités.
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NOS PUBLICATIONS 2021-2022
PLUS DE 15 PUBLICATIONS PUBLIÉES
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L’ÉQUIPE
Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine réalise de la recherche, de l’accompagnement, de la formation et
du transfert d’expertise au sujet de l'agriculture urbaine pour faire rayonner cette pratique et soutenir
les porteurs et porteuses de projets. Pour ce faire, AU/LAB peut s’appuyer sur un conseil
d’administration et une équipe.
AU/LAB soutient au sein de son organisation le CRETAU, la Centrale Agricole et Cultive ta ville, qui ont
chacun leurs propres comités de gouvernance et/ou de travail.

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

Éric Duchemin, AU/LAB (président et directeur général)
Pascal Thériault, OAQ (vice-président et membre OBNL)
Antoine Trottier, La Ligne Verte (secrétaire et membre entreprise)
Marc-Antoine St-Pierre (trésorier et membre individuel)
Normand Poniewiera, INAB (membre institution)
Mikaël Scattolin, Réseau de l’agriculture urbaine de Québec (membre OBNL)
Sarah Couillard (membre individuelle)
Marie-Lise Chrétien-Pineault (membre OBLN)
Josée-Ann Bouchard (membre entreprise, démission en cours du mandat)

L’ÉQUIPE DU LABORATOIRE SUR L’AGRICULTURE URBAINE
L’équipe du Laboratoire sur l’agriculture urbaine était composée de 22 personnes en 2021-2022.
Celle-ci se composait de 2 directeurs, de 2 coordonnatrices et 1 coordonnatrice
pour Vignes en ville, de 4 conseillères seniors, de 14 conseillères et
conseillers ou chargé(e)s, d’un responsable des opérations à la
Centrale agricole (dont le mandat a été transféré à la Centrale
au cours de l’année) et d’un adjoint administratif.

ÉQUIPE AU/LAB

En 2021-2022, l’équipe de AU/LAB a aussi pu compter sur de
jeunes chercheurs et des stagiaires qui nous permettent
d’explorer des éléments de l’agriculture que nous ne
pourrions pas faire sans leur apport.

22 employé(e)s
4 jeunes
chercheurs
4 stagiaires
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DIRECTION
●
●

Éric Duchemin, directeur scientifique et formation / président
Jean-Philippe Vermette, directeur intervention et politiques publiques

SOUTIEN À LA DIRECTION
●

Karl Massari, adjoint administratif

COORDONNATRICES
●
●

Camille Huot, coordonnatrice, accompagnement des entreprises agricoles urbaines et incubation
Anne-Marie Bernier, coordonnatrice, accompagnement des municipalités et

CONSEILLÈRES SÉNIORS
●
●
●
●

Marie-Josée Vézina, conseillère sénior, recherche et accompagnement agronomique
Adeline Cohen, conseillère sénior, accompagnement économique et services environnementaux
Stéphanie Gendron, conseillère sénior, communications et mobilisation
Héloïse Koltuk, conseillère sénior, économie circulaire

CHARGÉ(E)S DE PROJET ET CONSEILLER(ÈRE)S
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sophie Boulerice, conseillère aux entreprises agricoles urbaines, programme MontréalCulteurs
Pascal Nycz, conseillère au maillage des fermes urbaines, programme MontréalCulteurs
Isabelle Aubut, conseillère aux communications et aux événements, programme MontréalCulteurs
Cendrine Poitras, chargée de projet du programme des jardins communautaires de Rosemont-La-PetitePatrie
Malika Dupéré-Poundja, conseillère scientifique
Camille Leblanc-Robichaud, conseillère en solutions technologiques
Béatrice Lefebvre, conseillère scientifique
Véronique Lemieux, coordonnatrice de Vignes en Ville
Valérie Ferland, Conseillère, mise en marché de l’agriculture urbaine
Josianne Landry, Chargée de projet, mise en marché de l’agriculture urbaine
Camille Hétu, Chargée de projet, mise en marché de l’agriculture urbaine
Pascale Roy, Chargée de projet villes nourricières
Alexandre Rocheleau, Chargé de projet villes nourricières
Noémie Roy-Gibeault, Responsable des cultures, horticultrice

ÉTUDIANT(E)S
●
●
●
●

Myriame Larouche, veille Agriurbain
Katia Scherer-Malvido, veille Agriurbain
Logan Penvern, étudiant au doctorat
Émilie Telmosse, étudiante à la maîtrise

STAGIAIRES
●
●
●
●

Andréane Morin, Centre de formation horticole de Laval
Maxime Piché, ITAQ
Vanessa Blanchette- Luong, étudiante au Doctorat, Stage MITAC
Corinne, Dupont-Rachiele, étudiante à la maîtrise, stage MITAC
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NOS INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE &
INTERVENTION

AU/LAB a opéré 7 principaux espaces urbains en 2021-2022. Ces espaces d’expérimentation nous
permettent de mettre en œuvre des innovations techniques et sociales, mais aussi d’accompagner les
fermiers et fermières de demain et de réaliser des activités de formation et de transfert des
connaissances.

TOIT DU PALAIS DES
CONGRÈS DE MONTRÉAL
CENTRALE AGRICOLE

Ferme expérimentale de recherche

Un toit maraîcher pour de la recherche
et un incubateur d’entreprises
agricoles urbaines

INSTITUT DE TOURISME ET
D’HÔTELLERIE DU QUÉBEC
Potager test pour la restauration

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
MONTRÉAL
Une serre sur toit
d’entreprises agricoles urbaines
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ESPLANADE TRANQUILLE
Recherche services écosystémiques et
incubation

SERRES DE RUE
Projet-pilote

IMPLICATION DU LABORATOIRE ET DE SES MEMBRES
Des membres de AU/LAB ont siégé durant l’année à divers instances, ou encore l’organisation est
membre de regroupements dont :
● Conseil du système alimentaire montréalais (CSAM) et son comité de mise en marché;
● Comité de relance du District Central;
● Office de la gastronomie montréalaise;
● Réseau de l’agriculture urbaine de Québec et Cultiver Montréal;
● Zone Agtech;
● Carrefour de l'Industrie Bioalimentaires de l'Île de Montréal;
● Québec Vert (anciennement FIHOQ);
● Comités de partenariat avec C-RAU, Début des Haricots, Haute école Lucia de Brouckère et
CISA-INAB;
● Comité technique sur l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement pour la production
de la Table métropolitaine sur la sécurité alimentaire (CMM);
● Forum des systèmes alimentaire territorialisés;
● Le regroupement d'entreprises d'économie sociale et solidaire en aménagement du
territoire et en design (ESSA);
● Comité consultatif stratégie agriculture urbaine Montréalaise;
● Communauté de pratique de Montréal en Commun.
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SYNTHÈSE DES ACTIVITÉS
2020-2021
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En 2021-2022, AU/LAB a poursuivi son rôle central dans la documentation et l’accompagnement pour le
développement du mouvement de l’agriculture urbaine au Québec et au Canada. La publication de
nombreux rapports, produits en collaboration avec un éventail de partenaires, autant économiques,
institutionnels que gouvernementaux, a permis l’émergence et le partage de pratiques durables.

DÉVELOPPEMENT DE NOS ACTIVITÉS
D’ACCOMPAGNEMENT

En 2021-2022, l’équipe d’AU/LAB a entrepris de nombreux mandats, tant pour l’accompagnement des
municipalités que des entreprises établies ou en devenir. À ce chapitre, la création du programme
MontréalCulteurs est certainement un accomplissement majeur qui répond au besoin du secteur en
pleine croissance de l’agriculture urbaine.

ACCOMPAGNEMENT POUR LES ENTREPRISES ET LA RELÈVE AGRICOLE
URBAINE
MontréalCulteurs & Services-conseils
En 2021, AU/LAB a mis en œuvre MontréalCulteurs, un programme d'accompagnement, d’incubation et
de maillage pour faciliter l'établissement de fermes urbaines commerciales et
d’économie sociale à Montréal. Le programme est la porte d’entrée pour
les services aux entreprises agricoles urbaines. Il offre des services intégrés.

ACCOMPAGNÉS
+ 75 fermes urbaines
75 entrepreneur(e)s en
démarrage
4 start-up incubées
2 maillages +
11 maillages en cours

Dans le cadre de nos services-conseils auprès des
entreprises agricoles urbaines du Québec, AULAB a
accompagné plus de 15 fermes urbaines sur des enjeux
agronomiques et économiques, sur des plans d’affaires
et sur de la mise
en marché, pour de la production en intérieure, au sol,
sur toit ou en serres.
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AU/LAB accompagne des organismes communautaires opérant ou développant
des fermes urbaines solidaires
Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) a lancé les « coupons AgriUrbains » un service
d’accompagnement de projets de fermes communautaires sur l’ensemble du Québec. Si les entreprises
agricoles sont de plus en plus présentes dans le paysage urbain, les nombreux projets communautaires
font face à de multiples enjeux de mise en place et d’opération à court, moyen et long-terme. Cette
initiative d’accompagnement a été mise en place grâce au soutien de la CDPQ. Cinq organisations ont
été accompagnées en 2021-2022, en plus du fait que l’équipe a répondu à de nombreuses demandes
informelles.

ACCOMPAGNEMENT AUPRÈS DES MUNICIPALITÉS et +
Agriculture urbaine commerciale dans le District Central et le secteur HodgeLebeau
Cette étude a permis de développer et d’appliquer une méthode permettant d’établir la viabilité
économique du développement à grande échelle des fermes urbaines et de documenter comment elles
peuvent s’inscrire dans le métabolisme urbain par une gestion locale de la matière organique résiduelle.
Bien que l’étude porte sur des territoires spécifiques de la Ville de Montréal, les résultats nous
permettent de tirer quelques enseignements pouvant servir à d’autres territoires.

Portrait de l’agriculture urbaine dans l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal
AU/LAB a été mandaté afin de dresser le portrait de l’agriculture urbaine dans l’arrondissement Le
Plateau-Mont-Royal de la Ville de Montréal, en particulier sur les enjeux et possibilités de développer de
nouveaux projets et d’améliorer l’accès aux initiatives existantes. Une attention particulière a été portée
aux jardins communautaires dans l’optique de fluidifier leur gestion et d’alléger les listes d’attente.

Améliorer l’accès à l’agriculture urbaine dans l’arrondissement Ville-Marie
L’arrondissement de Ville-Marie de la Ville de Montréal a mandaté AU/LAB afin de l’accompagner dans
l’amélioration de l’accès à l'agriculture urbaine pour les citoyennes et citoyens de son territoire. Pour ce
faire, AU/LAB a réalisé un portrait-diagnostic du territoire et une analyse du programme des jardins
communautaires permettant subséquemment de formuler des recommandations.

Plans de développement de communautés nourricières de quatre entités
municipales
La Ville de Boucherville, la Ville de Candiac, ainsi que les arrondissements
d’Ahuntsic-Cartierville et du Sud-Ouest de la Ville de Montréal ont confié
à AU/LAB le mandat de les accompagner dans l’élaboration de leur Plan
de développement d’une communauté nourricière (PDCN). Une telle
démarche comprend invariablement un portrait, un diagnostic, ainsi
qu’une vision commune et des orientations intégrées à un plan
d’action. La consultation de tous les acteur(trice)s, ainsi qu’un
comité de suivi contribuent à donner aux différents livrables
la couleur de leur territoire respectif.

ACCOMPAGNÉES
+ de 15 instances
municipales à
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travers le Québec

Jardins communautaires et mise en œuvre de la stratégie agriculture urbaine
dans l’arrondissement Rosemont La-Petite-Patrie
En 2021-2022, AU/LAB a poursuivi l’accompagnement de l’arrondissement Rosemont La-Petite-Patrie
pour la gestion, l’amélioration et le développement d’une gouvernance renouvelée de son programme
des jardins communautaires. Nous l’accompagnons aussi dans la mise en œuvre de sa stratégie
d’agriculture urbaine mise en place en 2021, suite à un accompagnement de AU/LAB. Cet
accompagnement se fait en réalisant des projet- pilotes et de l’intervention.

Des jardiniers et jardinières de Rouyn-Noranda participent à un projet de
science citoyenne
En collaboration avec le comité ARET, le Laboratoire effectue une étude complète sur le potager
domestique à Rouyn-Noranda. Cette étude intègre un suivi des jardiniers et jardinières durant une
année complète, ainsi que la mesure de la présence de métaux lourds dans les sols et dans les légumes
de leur potager.

LE PROGRAMME MONTREALCULTEURS
Après plusieurs années de gestation et plusieurs rencontres avec l’équipe de la ville de Paris qui porte le
programme Les ParisCulteurs, AU/LAB a lancé cette année le programme des Montréalculteurs. Cette
adaptation du programme parisien s’adresse aux propriétaires et gestionnaires immobiliers, aux
entreprises agricoles urbaines, et aux aspirantes et aspirants agriculteurs. MontréalCulteurs offre de
l’accompagnement, des ressources et un service de réseautage qui visent à faciliter toutes les étapes
d’établissement de fermes urbaines (champignonnière, ferme maraîchère sur toit, micro pousses,
élevage d’insectes ou de poissons, etc.) au sein d’espaces vacants ou sous-utilisés (toit, sous-sol, local
commercial, stationnement, friche, etc.). Le programme intègre aussi un incubateur pouvant accueillir 4
entreprises en démarrage.
Ce programme unique est rendu possible grâce au partenariat avec la Ville de Montréal.
MontréalCulteurs bénéficie également d’une aide financière du gouvernement du Québec.
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DOCUMENTATION DE L’AGRICULTURE URBAINE
ACTIVITÉS DE RECHERCHE
Les activités de recherche du Laboratoire sur l’agriculture urbaine sont réparties en 4 volets :
agronomique (pratiques et techniques en agriculture urbaine), économique, pédagogique et les services
écosystémiques.

IMPACT SOCIAL DE NOS RECHERCHES
Pour chacun de ces volets, AU/LAB s’assure que les projets de recherches ont des retombées sociales
tangibles. Un exemple : les quelque 3000 kg de fruits et légumes produits entre mai et octobre dernier
ont été distribués au Marché solidaire Frontenac, au Marché public Jean-Talon (projet de mise en
marché collective d’AULAB) et dans les épiceries LOCO. Ils ont aussi été donnés aux organismes
communautaires Moisson Montréal, La maison du père, Initium, Mission Old Brewery, Cuisine collective
Hochelaga-Maisonneuve.

LE VOLET AGRONOMIQUE
Cultivert
Nous avons étudié les densités de plants des tomates, poivrons, aubergines, haricots, laitues, radis, pak
choi, céleri-rave et d’une première plantation de fenouil et de céleri rose. L’espace de circulation entre
les pots a été réduit au maximum afin d’augmenter le nombre de plants au m2. Cette modification nous
a permis de savoir quelle densité il est possible d’atteindre sans nuire aux opérations courantes et tout
en obtenant le rendement le plus élevé possible. Nous avons documenté le temps de travail par tâches
et par section et les rendements.

Projet sur l’évaluation de résidus organiques
Nous avons complété la dernière année du projet Terreau, qui utilisait le compost, la fibre de frêne, le
frass et les substrats de champignons épuisés comme résidus pour la culture de piments Gorria. Les
paramètres évalués étaient toujours le rendement, la capacité de rétention en eau, la biomasse, la
densité apparente, l’analyse chimique complète, la teneur en eau et la porosité. Le projet a donné un
rendement total de 120,5 kg de piments Gorria. Les résultats apparaîtront dans le guide de production
commerciale. De plus, le rapport rédigé en 2021 sera mis à jour pour une publication en 2022.
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Vertical
Durant ce mandat nous avons poursuivi la recherche amorcée en 2017 sur la production verticale et le
développement d’un prototype de production sur feutre. Nous avons testé de nombreuses variétés de
végétaux (fines herbes, fleurs comestibles et plants nains). Nous avons, durant cette dernière phase du
projet, testé la densification de la production à la verticale en doublant le nombre de feutres par
structure.

Projet fruits
L’objectif de ce projet est de tester le potentiel de production de différentes variétés fruitières en mode
hors sol en milieu urbain, afin de connaître leur résistance aux conditions estivales et hivernales et les
effets sur leur niveau de production. Les variétés à l’essai sont les kiwis, le pawpaws, les gadeliers et les
groseillers. La pêche était à l'essai pour la première fois. L’hiver n’a causé aucune perte, mais le gel
printanier du 24 mai 2021 a causé beaucoup de dommages (peu de pêches). Nous avons récolté un total
de 15,5 kg de fruits. Pour l’instant, aucun rapport n’est prévu, car il faut quelques années pour
implanter des fruitiers et assurer une production suffisante pour avoir des données significatives.

Projet piments forts
Il s’agit d’un nouveau projet mis en place en mai 2021 en collaboration avec la Pimenterie. L’objectif est
de tester 5 variétés de piments forts pour une production en contenants sur les toits. Nous avons utilisé
des mini-tunnels FLEX pour augmenter la température et pour étirer la saison de production. Une partie
du projet se déroulait sur le toit de la Centrale agricole où 54 kg de piment végétarien, une variété qui
ne doit pas être cultivée à proximité d’autres poivrons, ont été récoltés.

Projet pilote sur la production de Safran sur toit
Le projet s’est déroulé à l’été 2021 sur les toits de la Centrale agricole, du Palais des congrès et de
l’ITHQ. Réalisé en partenariat avec Emporium Safran, ce projet vise, dans un premier temps, à tester la
capacité de culture du Safran sur toit au Québec. Les bulbes ont produit des fleurs à l’automne 2021 et
les plants ont survécu à l’hiver sans protection. Les plants étaient visibles en mars 2022 sur les
différents sites. La prochaine étape de ce projet est de réaliser des études économiques en densifiant la
culture sur toit du safran. Le projet pilote qui a été concluant va se transposer sur le toit de l’Esplanade
Tranquille en 2022.
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LE VOLET ÉCONOMIQUE
Portrait de l’agriculture urbaine commerciale 2020
Le portrait de l’agriculture urbaine commerciale au Québec en 20201 est le troisième de la série produite
par le Carrefour de recherche, d’expertise et de transfert en agriculture urbaine (CRETAU). L’objectif de
cette série de publications annuelles est d’apprécier l’évolution de la situation des fermes urbaines au
Québec et de dégager certaines tendances. Le portrait 2020 est basé sur les données du Bottin des
producteurs et productrices du Québec qui ne pourrait être mis à jour sans leur généreuse collaboration
tout au long de l’année. Parallèlement à ce travail, AULAB a aussi organisé des rencontres avec les
productrices et producteurs urbains du Québec. Les dernières rencontres ont eu lieu à Montréal et
Québec en février et mars 2022 et une virtuelle pour les producteurs et productrices ne pouvant se
déplacer sur l’une des deux villes.

Impact de la COVID-19 sur les entreprises agricoles urbaines
Comment les productrices et les producteurs urbains ont-ils traversé l’année 2020? Ont-ils profité de
l’engouement pour la production alimentaire de proximité ou, au contraire, ont-ils souffert de la
fermeture des restaurants, un important marché pour les produits de niche des fermes urbaines? En
sont-ils sortis gagnants ou sont-ils parmi les victimes collatérales des mesures sanitaires? Quelles
stratégies ont-ils utilisées pour contourner les problèmes qu’ils ont rencontrés? Afin de répondre à ces
questions, AU/LAB a fait parvenir un questionnaire, conçu en collaboration avec le Conseil SAM de la
Ville de Montréal, à toutes les entreprises agricoles urbaines du Québec. Grâce à la participation de
nombreux répondants et répondantes, le rapport sur l’Impact de la COVID-19 sur les activités agricoles
urbaines commerciales au Québec2 présente quelques éléments de réponse et une liste de
recommandations s’adressant à tous les paliers gouvernementaux et aux institutions du secteur
agroalimentaire.

Les fournisseurs de l’agriculture urbaine : étude d’impact et potentiel de
développement
L’agriculture urbaine, à travers ses trois segments communautaire, domestique et commercial, est un
marché considérable pour les fournisseurs de produits et services horticoles du Québec. Dans le bût de
documenter et d’évaluer l’impact du développement de l’agriculture urbaine sur les fournisseurs de
produits et services horticoles du Québec, le CRETAU s’est joint à Québec Vert pour réaliser une étude
macro-économique sur l’impact et de potentiel économique de l’agriculture urbaine sur ses fournisseurs
québécois, notamment en termes de revenus et d’emplois. Ce projet a été financé par l’entremise du
Programme de développement sectoriel, en vertu du Partenariat canadien pour l‘agriculture, entente
conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.

1

http://cretau.ca/wpcontent/uploads/2021/04/Portrait_entreprises_agricoles_urbaines_du_Qu%C3%A9bec_2020_F.pdf
2
http://cretau.ca/wp-content/uploads/2021/10/Impact-COVID-19_vf.pdf
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Mise en marché collective des produits de l’agriculture urbaine montréalaise
Afin de poursuivre sa mission vers le développement d’une expertise pour soutenir les filières en
émergence de l’agriculture urbaine, le CRETAU a mené, au cours de l’été 2021, un projet pilote de mise
en marché collective des produits de fermes urbaines montréalaises. Ce sont 13 entreprises agricoles
urbaines qui ont été impliquées dans le projet pour tester différentes formes de mise en marché et
expérimenter la mutualisation des ressources humaines et matérielles pour la vente et la promotion
d’une gamme complémentaire de produits. Deux formes de mise en marché ont été testées : la vente
sur les marchés publics grâce à un kiosque des « fermes urbaines de Montréal » au marché Jean-Talon,
et la vente aux épiceries, à travers le démarchage commun d’épicerie de quartier et d’épicerie sans
déchet. Le projet était soutenu par la Ville de Montréal et le MAPAQ dans le cadre de l’entente
sectorielle de développement du secteur bioalimentaire.

Étude d’opportunité : Terme valorisant pour les produits de l’agriculture
urbaine
L’agriculture urbaine doit faire face à de nombreux enjeux entourant la mise en marché de ses produits
bioalimentaires. Alors que les filières s’organisent pour promouvoir leurs produits auprès de
consommateurs urbains, ce projet de recherche vise à évaluer l’opportunité de la mise en place d’un
terme valorisant pour favoriser l’identification et la consommation des produits alimentaires issus de
l’agriculture urbaine. Afin de réaliser ce mandat, AU/LAB s’est associé à l’Observatoire ESG UQAM de la
consommation responsable. Le projet a été soutenu par le MAPAQ dans le cadre du Programme d’appui
au développement des appellations réservées et des termes valorisants.

Étude de la consommation des produits issus de fermes urbaines
Tandis que les entreprises agricoles urbaines développent et diversifient la mise en
marché de leurs produits frais et transformés, les usages et attitudes
des consommateurs et consommatrices de produits de fermes
urbaines commerciales sont encore peu connus. Durant l’été
2021, deux sondages ont été menés pour mieux comprendre
qui sont les consommatrices et consommateurs de
l’agriculture urbaine, leurs motivations et les freins à
la consommation de ces produits. Le projet est venu
compléter le projet pilote de mise en marché.

MISE EN MARCHÉ

Kiosque des
producteur(trice)s
urbains au Marché
Jean-Talon durant tout
l’été et 4 Marchés
éphémères au
Centre-ville
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Portrait de l’incubateur d’entreprises : La Centrale agricole
En 2018, le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) a amorcé et participé à la mise sur pied de la
Centrale agricole, un projet de motel agricole jumelé à des composantes d’incubation à Montréal. À
l’origine, une expérimentation venant répondre à des besoins, la Centrale agricole apparaît aujourd’hui
comme un exemple pour le développement de motels agricoles urbains au Québec, au Canada ou à
l’international. Notre analyse permet d’identifier les éléments pouvant orienter le développement
d’autres projets de ce type au Québec ou ailleurs, qu’ils soient urbains, périurbains ou ruraux. Le rapport
publié met en lumière le potentiel, les avantages et les défis d’une structure coopérative hybride
(incubation et établissement) d’entreprises agricoles urbaines.

AU/LAB a rencontré les productrices et producteurs agricoles urbains
dans plusieurs villes du Québec
AU/LAB a réalisé une tournée de consultations régionales des producteurs et productrices agricoles du
Québec. Dans le cadre de sa mission visant à favoriser les échanges et à soutenir la collaboration entre
les acteurs et actrices de l’agriculture urbaine, AU/LAB a tenu des rencontres de consultation suivies de
dîners de réseautage dans plusieurs villes du Québec. Ces rencontres seront l’occasion pour les
productrices et producteurs de partager leurs priorités et leurs besoins avec un réseau d’acteurs et
d’actrices de l’agriculture urbaines de leur région, notamment issus d’entreprises agricoles urbaines,
d’organismes communautaires et de milieux gouvernementaux municipaux et provinciaux.

19

PARTICIPATION À DES PROJETS DE RECHERCHE DE PARTENAIRES
Étude sur la main-d’œuvre en environnement contrôlé
Participation à une recherche dans le cadre d’un partenariat avec l’Université du Michigan (Department
of Agriculture, Food, and Resource Economics) pour la collecte de données concernant les coûts de
main-d’œuvre et le temps de travail des entreprises à différentes phases de la production de légumes
feuilles en intérieur et en serres.

Développement d'archétypes énergétiques d'espaces d'agriculture en
environnement contrôlé – Programme Alliance CRSNG
Ce projet est porté par Danielle Monfet de l’ETS avec d’autres chercheurs de l’ETS, du CÉGEP de
Victoriaville, Ferme d’hiver, Hydro-Québec et de AU/LAB. Ce projet vise à accroître l’autonomie
alimentaire des provinces et territoires canadiens en les appuyant dans le développement de
l’agriculture en environnement contrôlé (AEC).

Rencontres d'échanges pour des serres communautaires et collectives quatre
saisons en Mauricie » : Un événement pour s'informer, réseauter et initier des
projets - Programme Connexion CRSH
Ce projet porté par Laurence Guillaumie de l’Université Laval regroupe des chercheurs de l’Université
Laval, du CÉGEP de Victoriaville, de l’INRS et de AU/LAB. Ce projet a pour, entre autres, objectifs de
favoriser la diffusion des connaissances académiques et expérientielles sur les modèles de serriculture
quatre saisons les plus prometteurs au Québec et de faire connaître les initiatives exemplaires de
serricultures communautaires et collectives au Québec et les défis rencontrés.

CommunoSerre : Intégration sociotechnologique des serres communautaires et
solidaires dans des quartiers urbains défavorisés affectés par la pandémie –
Fonds spécial Gouvernement du Québec - INRS
Ce projet est porté par Nathan McClintock (INRS-UCS) et Jasmin Raymond (INRS-ETE) avec des
chercheurs de l’INRS, de l’ETS et de AU/LAB. L’objectif de ce projet de recherche est d’évaluer de façon
interdisciplinaire le potentiel d’intégration sociotechnologique des serres en milieu urbain défavorisé, ce
qui permettrait une production alimentaire à l’année. Le but est de mieux préparer ces quartiers aux
défis d’approvisionnement qu’apporte une pandémie.
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LE VOLET ÉCONOMIE CIRCULAIRE & SERVICES SYSTÉMIQUES
Valorisation des déchets-ressources à des fins de production alimentaire Montréal en commun
En tant que membre de cette communauté d’innovation, le Laboratoire s’implique dans plusieurs
démarches communes, telles qu’une évaluation de projets participatifs, une communauté de pratiques
en gouvernance des données, des webinaires de transfert de connaissances et une présence au tiers lieu
de la Cité des hospitalières.

Valorisons Montréal
AU/LAB documente le potentiel de valorisation de déchets-ressources de la Ville à des fins de
production alimentaire. Les recherches se sont ouvertes à d’autres types d’agriculture urbaine que la
serriculture, afin de mettre en lumière les différentes synergies possibles et la capacité de l’agriculture
urbaine à activer l’économie circulaire sur le territoire. Le site internet ValorisonsMtl.ca sera mis en ligne
fin mai 2022 afin de valoriser et diffuser ces informations.

Serres de rue
Le projet Serres de rue, qui comprend trois serres solaires passives implantées sur la Promenade des
saveurs, a été entrepris et finalisé. Ce projet, mené en collaboration avec le Carrefour solidaire, a permis
de démontrer la possibilité de cultiver des légumes en plein hiver, sur la rue, sans aucun chauffage et en
réutilisant des abris d’auto pour construire les serres. Ce projet a bénéficié d’une belle visibilité grâce,
notamment, à un partenariat avec l’agence de communication Sidlee. Plusieurs événements de
mobilisation ont été organisés. Par ailleurs, les implications réglementaires de la démarche sont
étudiées en collaboration avec la Maison de l’innovation sociale afin d’assurer les conditions permettant
la réplicabilité d’un tel projet.

Serres communautaires pour le développement de quartier et un système alimentaire
montréalais
En parallèle, l’équipe persévère dans la conduite d’un projet pilote de serres urbaines de plus grande
ampleur, dont le projet de serre dans l’Est de Montréal (valorisation de la biomasse forestière) ainsi que
le projet de serre au parc Frédéric-Back (valorisation des rejets thermiques de la centrale de
cogénération Biomont). D’autres pistes sont aussi à l’étude.
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION, DE FORMATION ET DE
TRANSFERT DES CONNAISSANCES
Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine a toujours donné une place importante au transfert des
connaissances et à la formation. Encore une fois cette année, la pandémie est venue limiter l’offre de
formations qui se sont principalement déroulées en mode virtuel et dans le cadre du programme
MontréalCulteurs. Toutefois, nous avons relancé l’École d’été sur l’agriculture urbaine de Montréal qui
avait été suspendue pendant 2 ans à cause de la pandémie. Nous nous sommes aussi entendus avec la
Ville de Québec et les partenaires en agriculture urbaine de la Capitale nationale pour organiser la toute
première École d’été sur l’agriculture urbaine de Québec. Les deux événements se dérouleront en août
2022. AULAB s’est aussi activement impliqué dans une première édition à Grenoble (mai 2022) et dans
l’organisation du 3e atelier de la recherche en agriculture urbaine (juillet 2022). AU/LAB a participé à
l’École d’été sur l’agriculture urbaine et l’alimentation durable de Bruxelles et d’autres formations au
Québec (UQAM, ETS, Université de Montréal), en France (AgroParitech), en Belgique (Université de
Liège) et en Suisse (Agridéa).

TRANSFERT DES CONNAISSANCES
Les Rendez-vous Agriurbains
AU/LAB a réactivé ses séminaires. Les Rendez-vous Agriurbains, webinaires mensuels organisés
conjointement avec le Centre de recherches sur l’agriculture urbaine (Belgique), ont permis de partager
les résultats de nombreuses recherches réalisées par les deux organismes, mais aussi des projets
innovants tels que les incubateurs et motels-agricoles. Plus de 800 personnes, principalement du
Québec et de la Belgique, mais aussi d’autres pays, se sont inscrites à ces conférences.

Ateliers pour entreprises agricoles urbaines
4 ateliers ont été dispensés afin d’outiller les entrepreneur(e)s agricoles urbains dans le développement
de leur exploitation agricole. 66 entrepreneur(e)s ont participé à ces ateliers.

Veille scientifique
AU/LAB a poursuivi l’animation de la veille scientifique Agriurbain sur la plateforme Hypothèses.org.
Cette veille scientifique est animée par les équipes du Laboratoire sur l’agriculture urbaine en
collaboration avec l’UQAM. Que ce soit par des fiches sur des résultats des recherches de AULAB et du
CRETAU, par des analyses ou de l’identification de publications, elle vise à fournir des informations
pertinentes aux divers acteurs du développement de l’agriculture urbaine afin d’orienter les politiques
publiques et d’aider leur travail de soutien de l’agriculture urbaine. Plus de 60 billets ou notes de lecture
ont été publiés.
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Cultive ta ville
AU/LAB continue de promouvoir le mouvement panquébécois de l’agriculture urbaine grâce à
l’animation et la gestion de la plateforme numérique Cultive ta ville. En 2021, le nombre de projets
agricoles urbains inscrits sur le site a augmenté de 5% pour atteindre 1944. Les adeptes d’agriculture
urbaine ont pu y consulter 22 nouvelles, 25 événements et 2 nouveaux portraits, ce qui n’a pas réussi à
freiner la chute du nombre de visiteurs qui est observée pour une deuxième année consécutive. Nous
misons sur la production de 20 nouveaux portraits et deux nouvelles sections de l’encyclopédie, grâce
au financement du MAPAQ, pour rendre la plateforme plus attractive. L’ajout de 4 nouveaux
arrondissements membres : Rosemont-La Petite-Patrie, Ahuntsic-Cartierville, Mercier-HochelagaMaisonneuve et Le Sud-Ouest devrait aussi contribuer à son dynamisme. Parallèlement, le nombre
d'abonnés de la page Facebook a augmenté de 37% et le nombre d’abonné(e)s de l’infolettre, lui, de 5%.

« La ruelle des vignerons » : premier épisode d’une série web qui célèbre la
richesse et la diversité des pratiques agricoles à Montréal
En septembre 2021, Le Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/LAB) et la Casa d’Italia ont lancé la série
web documentaire « Jardin voyageur » qui explore la diversité des pratiques liées à l’agriculture urbaine
dans différents quartiers montréalais. « La ruelle des vignerons – Vicolo degli enologi. Les jardins de la
Petite Italie » inaugure la série. 1000 pieds de vignes ont aussi distribués aux résidents et résidentes de
la Petite-Italie afin de fêter et reconnaître l’apport de la communauté italo-montréalaise à la culture
alimentaire et agricole québécoise.

FORMATIONS
Parcours de formation au démarrage d’entreprises agricoles urbaines
Deux parcours de formations ont été offerts en collaboration avec l’École des entrepreneurs du Québec
(ÉEQ) et sont bonifiés de 5h d’accompagnement personnalisé. Le premier parcours est d’une durée de
12 semaines. Il touche les étapes du démarrage d’entreprise et accompagne les participant(e)s dans la
rédaction de leurs plans d’affaires. Le deuxième parcours dure 8 semaines et se penche
sur les stratégies de vente et la commercialisation. Un troisième parcours de
formation destiné aux entreprises plus matures est en élaboration avec
Éco Entreprises Québec. Une première cohorte est prévue en avril. Ce
parcours sera d’une durée de 8-9 mois et il n’y aura qu’une seule
cohorte par année. Le coaching y est bonifié et la formule est
plus flexible par rapport aux autres parcours, car les besoins de
ces entreprises sont différents.

DIFFUSION

+ de 60 mentions
médiatiques
+ de 120 pages
vues sur nos sites
internet
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AU/LAB travaille à bonifier l’offre québécoise de formation en
agriculture urbaine
AU/LAB a mené une étude de pertinence, pour le compte de l’Institut national d’agriculture biologique
(INAB) et du Service de la formation continue du Cégep de Victoriaville, afin de développer une nouvelle
formation collégiale en agriculture urbaine (AU). Complémentaire à l’offre de formation existante, cette
formation a pour objectif de transmettre des connaissances avancées sur la production agricole
diversifiée en milieu urbain. AU/LAB a sondé les besoins du marché du travail en AU et consulté
différents publics afin de représenter de façon optimale la diversité des besoins.
AU/LAB a aussi collaboré avec l’Université du Québec à Montréal et le CEGEP Ahuntsic pour le
développement de formations adaptées.

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

Devenez membre du Laboratoire sur l’agriculture urbaine;
Suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram;
Suivez nos formations, nos séminaires, etc.;
Soutenez les producteur(trices) d’agriculture urbaine;
Citoyen(ne), groupe communautaire, producteur(trice)s d’agriculture urbaine; institution ou
entreprise : Inscrivez votre initiative d’agriculture urbaine sur Cultive ta ville;
Municipalité ou réseau d’agriculture urbaine : Devenez partenaire de Cultive ta ville pour suivre
le mouvement et faire rayonner l’agriculture urbaine dans votre ville.

Écrivez à info@au-lab.ca pour en savoir plus
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ANNEXES
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LISTE DES PUBLICATIONS 2021-2022
REVUE DE PRESSE 2020-2021
●
●
●
●
●
●
●
●

8 avril 2021 - Rosemont–La Petite-Patrie veut faire fleurir les jardins urbains - Journal Métro
16 avril 2021 - Jardins communautaires: de longues listes d’attente - Journal Métro
22 avril 2021 - Des poules en ville, un projet porteur? - Journal Métro
22 avril 2021 - Les bienfaits environnementaux des vignes sur les toits - Journal Métro
22 avril 2021 - Agriculture urbaine: de grandes ambitions dans MHM - Journal Métro
23 avril 2021 - Investissements pour la sécurité des femmes, et histoire des CPE au Québec Radio-Canada
24 avril 2021 - Entrevue avec Éric Duchemin : L’agriculture urbaine gagne du terrain - RadioCanada
26 avril 2021 - Transformer son abri d’auto en serre urbaine : Reportage Philippe-Antoine
Saulnier - Radio-Canada

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

28 avril 2021 - Cultiver ses légumes dans les jardins communautaires - Journal Métro
28 avril 2021 - Engouement pour le jardinage en temps de Covid - Agence Science Presse
14 mai 2021 - Voici tous les nouveaux restos qui s'installent au Marché Jean-Talon et au Marché
Atwater! - Nightlife
18 mai 2021 - Engouement pour l’agriculture urbaine dans l’Agglomération de Longueuil 103,3FM
19 mai 2021 - 1000 pieds de vigne distribués dans la Petite-Italie - Journal Métro
21 mai 2021 - Un vignoble citoyen dans la Petite Italie - La Presse
21 juin 2021 - Agriculture urbaine au marché Jean-Talon - Actualités UQAM
13 juillet 2021 - Enfin, Ahuntsic-Cartierville craque pour les poules - Journal des voisins
15 juillet 2021 -Fermes urbaines : l’agriculture hyperlocale maintenant au Marché Jean-Talon 100 degrés
28 juillet 2021 - A Quebec Farm Is Giving Out 2,000 FREE Strawberry Plants At Jean-Talon
Market - MTLBlog
4 août - La grande distribution de plants de fraises organisée par Ferme d’hiver et le Laboratoire
sur l’agriculture urbaine récolte un franc succès - Ferme d’hiver
4 août, reportage sur la culture sur les toits au 15-18, ICI Première, Radio-Canada
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/le-1518/segments/entrevue/365365/toits-vert-cultivable-agriculture-urbainefermes?fbclid=IwAR1TKPYWUVkYAKIt-036uSMg3S406lJ-TlyEDg99JKVE1pU0CEU7RA3O7gQ
7 aout 2021 - Le Devoir https://www.ledevoir.com/societe/630183/l-agriculture-a-la-conquetede-la-ville?fbclid=IwAR2049pZpYGEHNiPiOQp2G-fpioFQRQ_QDoxrtLayolpvN3rQEIzqrjDCVQ
8 août 2021 - Élevage de poules en ville, Un moratoire s’impose - La Presse
18 août 2021 - Nourrir la réussite en bioalimentaire - La Presse
27 août 2021 - Montréal, capitale du bioalimentaire - Le Devoir
17 septembre 2021 - Les toits passent au vert - HRImag
28

●
●
●
●

●

●
●

















23 septembre 2021, Poules urbaines: malgré les réticences de la SPCA, MHM va de l’avant Journal Métro
19 octobre 2021- L’économie circulaire au service de l’alimentation - RadioCanada/Alimentation
13 octobre 2021 - L’économie circulaire au service de l’alimentation - Radio-Canada/L’Épicerie
19 janvier 2022, Moteur de recherche
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-derecherche/episodes/597809/rattrapage-du-mercredi-19-janvier2022/2?fbclid=IwAR0YN1z87bo427xjbVP88bnQkWdqlrXmcZeuqO9pq73q71LtM3rB9Tnp84o
14 février 2022, Urban Ag News
https://urbanagnews.com/blog/news/optimia-team-partners-with-au-lab-in-an-internationallabour-survey-for-leafy-greens-production-in-controlled-environments/
16 février 2022, Mâche-patate https://urbainculteurs.org/ep-78-autonomie-alimentaire-penseraux-mangeurs/
16 février 2022, The Gazette
https://montrealgazette.com/news/local-news/montreals-carrefour-solidaire-fights-foodinsecurity-from-the-ground-up
25 février 2022, Actualité UQAM
https://actualites.uqam.ca/2022/ecoles-ete
Février 2022, Usbek & Rica, # 34, Dossier Tous paysans?
https://actualites.uqam.ca/2022/ecoles-ete
25 février 2022, Phare Ouest, Radio-Canada
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/phareouest/episodes/608946/rattrapage-du-vendredi-25-fevrier-2022
28 mars 2022, Moteur de recherche, Radio-Canada
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/moteur-derecherche/segments/chronique/395899/jardins-communautaires-serres-agriculture
14 janvier 2022, Cent degrés
https://centdegres.ca/ressources/agriculture-urbaine-ou-quand-comment-et-pourquoi
22 avril 2021 - Les bienfaits environnementaux des vignes sur les toits - Journal Métro
1 mai 2021 - Le goût de partager (magazine papier seulement)
8 mai 2021 - Le plus grand vignoble urbain au monde créé par des Québécois - Journal de
Montréal
11 mai 2021 participation à la conférence rooftop vines, Tasting Climat
Changehttps://www.facebook.com/Tastingclimatechange/videos/4322513124450020
8 juin 2021 - Des vignes sur des toits montréalais pour lutter contre les îlots de chaleur - Journal
Métro
28 juillet, entrevue vidéo à Fab City Montréal
https://www.facebook.com/FabCityMontreal/videos/315432500364861
12 août 2021, Participation à l’émission de télévision Arrive en Campagne avec Bob le chef,
TVA
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4 septembre 2021 - Réchauffement climatique : le vin se réinvente au Canada - RTBF AUVIO
(média belge)
13 septembre 2021 - Entrevue avec Patrick Lagacé au 98.5
https://www.985fm.ca/audio/423605/les-vendanges-sur-les-toits-de-montreal-se-sontterminees-samedi-oui-oui-on-fait-pousser-du-raisin-sur-quelques-toits-pour-produire-du-vin-etil-semble-que-la-recolte-soit-tresinteressante?fbclid=IwAR3crEAP6q5iW4vhBjVSlvFxjI3cBYYqMTafgMGQw39O2-Ge-j-MyxvWRiY
22 septembre 2021 - Panoram Italia Magazine
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10222764190326613&set=a.2899129050569
-septembre 2021 - Capsule produite par la SAQ sur les vendages de Vignes en ville
https://www.facebook.com/vignesenville/videos/196551265916927
-Février 2022 - Balado Vendange au verre https://podcasts.apple.com/us/podcast/des-vignesen-villeouiiiiii/id1578395006?i=1000550425196&fbclid=IwAR3MdzPgRJB6LXpF6mTqYyOoClkPclp28ZfBe
I1R3FLvNlGr5x54Amylb94
-Mars 2022 - La vigne est belle, série télévisée de TéléQuébec,
https://podcasts.apple.com/us/podcast/des-vignes-en-villeouiiiiii/id1578395006?i=1000550425196&fbclid=IwAR3MdzPgRJB6LXpF6mTqYyOoClkPclp28ZfBe
I1R3FLvNlGr5x54Amylb94
14 octobre 2021 | Newswire / Cision https://www.newswire.ca
presse release : https://www.newswire.ca/
14 octobre 2021 | Maison du développement durable https://lamdd.org
14 octobre 2021 | Yahoo ! Finance https://finance.yahoo.com
14 octobre 2021 | Daily Advert https://www.dailyadvent.com/
14 octobre 2021 | Flip Board https://flipboard.com
14 octobre 2021 | Kollektif https://kollectif.net/
15 octobre 2021 | Vertical Farm Daily https://www.verticalfarmdaily.com
15 octobre 2021 | Union des municipalités du Québec (UMQ)
https://umq.qc.ca/publication/lancement-de-montrealculteurs/
15 octobre 2021 | Réseau informatique municipal https://rimq.qc.ca
20 octobre 2021 | Voir vert https://www.voirvert.ca
20 octobre 2021 | Sustainable Biz
https://sustainablebiz.ca/montrealculteurs-supports-urban-agricultural-development/
22 octobre 2021 | Agri-City
https://www.agri-city.info/fr/articles-ressources/deux-appels-a-projets-dans-le-cadre-desmontrealculteurs
2 novembre 2021 | Cent degrés https://centdegres.ca/ressources/agriculture-urbainecommerciale-lancement-de-montrealculteurs
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