Proposition de composition du
Chantier des agricultures montréalaises
Cette proposition a été élaborée suite à trois rencontres de réflexions stratégiques:
-

Rencontre du Groupe de travail en agriculture urbaine le 9 décembre 2015
4ème Rendez-vous des agricultures montréalaises le 15 mars 2016
5ème Rendez-vous des agricultures montréalaises  le 10 février 2017

Toutes les informations contenues dans ce document ont été proposées, consolidées et
révisés préalablement à leur validation lors de la rencontre subséquente.

Composition du Chantier des agricultures montréalaises
Membres statutaires:
● Coordonnateur du chantier (sans droit de vote): 1
● Représentant Ville nommé (sans droit de vote): 1
▪ - quelqu’un dans le comité alimentaire interne
● MAPAQ: 1

● UPA: 1

● Élu Ville de Montréal: 1

● Fonctionnaires Ville ou Ville liée: 2
  invités
▪ Directions proposées: Développement durable, Développement
économique, Développement social, Urbanisme
● Commissions scolaires : 1

● Institution régionale (ex. CRAAQ, Jardin botanique, CMM): 1

Membres élus:
● Chercheur-se en AU: 1 (privilégier directeur de centre de recherche) +1 invité
chercheur spécialisé selon le thème discuté
● Entrepreneur-se: 2 + 1 invités
● Représentant expert volet social de l’AU: 3 (1 personne d’une organisation en
entrepreneuriat social et 2 personne d’une organisation en sécurité
alimentaire.) +1 invité
● Proposition: D
 éveloppeur immobilier
Total: 14 membres (4 invités peuvent s’y ajouter selon la thématique abordée)
À définir:  Critères et processus de sélection des membres, Processus de sélection des
projets finaux, Plan d’action

Structure de gouvernance

Mission et mandat : comité de coordination
Mission: Le comité de coordination soutient, encourage et contribue à développer toutes
les formes d’agricultures montréalaises par le rassemblement et la concertation des
acteurs du milieu, le partage d’information et de ressources, et l’action politique.
Mandat:
● Appuyer la coordination des espaces de coopération, de concertation, et de
maillage régional et local. Soutenir la collaboration entre les communautés
anglaises et françaises.
● Identifier des thématiques ou problématiques à adresser, notamment à partir des
planifications stratégiques en vigueur, en identifiant des opportunités de
développement répondant aux besoins et enjeux des acteurs du chantier
● Représentation des priorités régionales auprès de diverses instances publiques et
privées pour:
○ partager les initiatives en cours, les besoins et les meilleures pratiques;
○ promouvoir et appuyer les politiques favorables au développement durable
et équitable des agricultures montréalaises.
Inviter des représentants gouvernementaux, entreprises, chercheurs ou autres selon
les besoins et la thématique abordée au comité.
● Assurer le partage d’information au sein du chantier, de même qu’un suivi et une
représentation auprès du Conseil SAM et des autres chantiers
● Agir comme incubateur d’initiatives régionales structurantes et comme levier
financier régional
● Gérer l’enveloppe du CPA allouée aux actions
● Identifier les objectifs et résultats attendus (cibles), et collaborer activement au
déploiement des actions et des projets régionaux structurants tout en assurant leur
suivi et leur évaluation. Soutien aux projets.

Rôles – Chantier et sous-comités
Rôles:
●

Faire émerger des besoins et des enjeux propres aux secteurs et aux acteurs des
diverses formes d’agricultures montréalaises afin d’identifier des priorités
collectives et des politiques favorables au développement durable et équitable des
agricultures montréalaises
o

Soutenant la concertation stratégique des acteurs et le partage d’expertise.

o

Recommandant la mise en place de sous-comités thématiques et en
mobilisant les acteurs à prendre part aux activités au sein des espaces de
coopération, de concertation, et de maillage régional et local facilités par le
porteur et le comité de coordination.

●

Conseiller le comité de coordination du chantier ainsi que les acteurs publics et
privés de l’agglomération sur les enjeux, les besoins et les meilleures pratiques en
agriculture urbaine et périurbaine. Identification et recommandation des experts
selon les besoins.

●

Partager et diffuser les initiatives en cours, les connaissances et les meilleures
pratiques développées en matière d’agriculture urbaine et périurbaine.

●

Travailler à la réalisation d’initiatives régionales structurantes, et appuyer leur suivi,
représentation et évaluation auprès du comité de coordination  et leur pérennité.

●

Tenir à jour une banque de contact des acteurs en agriculture urbaine et
péri-urbaine. Tenir des événements de mobilisation et de formations spécialisés en
soutien au réseau.

Responsabilités du porteur : Alternatives
●

Maintenir la banque de contacts des professionnels agricoles urbains et périurbains
à jour. Recommander des spécialistes pour des rôles d'invité ou de conseil au sein
du comité ou du chantier.

●

Mettre en place et coordonner des espaces de concertation régionale et de
réflexions stratégiques entre acteurs sous le format des Rendez-vous des
agricultures montréalaises, tenus périodiquement, et d’une activité de concertation
citoyenne par année.

●

Avec l’appui des membres du comité de coordination, consolider une communauté
de pratiques en agriculture urbaine, un espace commun d’apprentissage, de partage
de pratiques, de discussion, d’innovation et de collaboration

●

Assurer le suivi des recommandations et des priorités d’action identifiées par les
acteurs

●

Faciliter l’arrimage entre les initiatives du chantier et les instances politiques ou
décisionnelles, en appelant les rencontres du comité de coordination, en les
animant et en agissant à titre de secrétaire

●

Assurer un lien continu entre le Conseil SAM, le comité de coordination du chantier
et le chantier:
o Relayer les informations à tous les membres du chantier concernant les
projets en cours, les évènements et les modalités de participation aux
travaux du chantier
o Rendre des comptes sur le bilan des réalisations relatives au plan d’action du
chantier, dans un processus d’évaluation continue

Ont participé à l’élaboration de cette proposition:
Ville en vert, Monsieur Jardin, les racines de l'ile, Semis urbains, Coop de solidarité
Éconord, Coop CAUS, MicroHabitat, Alvéole, Récolte, Carrefour alimentaire C-S, Un plant de
tomate à la fois, Miel Montréal, Alternatives, Bouffe-Action de Rosemont, Santropol
Roulant, Université de Montréal, Club populaire des consommateurs de Point
Saint-Charles, Maison de Quartier Villeray, McGill, Environmental Pulse Institute, Table de
développement social de LaSalle, Pro-Vert Sud-Ouest, GRAME, SODER- Écoquartier
Rosemont-La Petite-Patrie, Éco-quartier Saint-Jacques, SODER, Regroupement des
Éco-quartiers, Éco-quartier Sud-Ouest, Paysage solidaire / YQQ, YMCA du Québec /
Pointe-St-Charles, Bâtiment 7, Table de concertation Action gardien.

