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Protocole sur l’aide financière 
de 175 M$ 

Fonds de 5 M$ projets RUi 

Projet de 416 666 $ par RUi 
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ASPECTS FINANCIERS :  
 
Il est possible de cumuler sur une période donnée les montants annuels accordés (par exemple, 
416 600$ investis sur un projet structurant d’une année au lieu de 83 300$ par an). 
 
Le protocole entre la Ville et le Gouvernement du Québec prend fin le 31 décembre 2017. Aucune 
somme provenant de l'entente ne pourra être versée par la Ville aux organismes au-delà de cette 
échéance. 
 
ADMISSIBILITÉ DES PROJETS:  
 
Trois critères préliminaires d'admissibilité des projets sont retenus :  
• ils devront se dérouler dans une zone RUI pour favoriser la concentration des interventions;  
• ils devront être issus d'un plan d'action, ou d’un processus, concerté avec les acteurs locaux;  
• ils devront comporter des indicateurs mesurables et pouvoir supporter le présent cadre de 

gestion et d’évaluation; 
 
DÉPENSES NON-ADMISSIBLES:  
 
• Les coûts de réparation ou de maintenance généraux ou périodiques;  
• Les achats d’immeubles, de terrains et de servitudes;  
• Les frais juridiques et frais de financement temporaires;  
• Les salaires municipaux;  
• L’embauche d’une personne ou d’une firme de démarchage pour le compte de la Ville de 

Montréal;  
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DESCRIPTION 
Le projet vise à mettre sur pied certains éléments constituant un carrefour alimentaire:  
  
1. Par la consolidation des infrastructures du Marché Solidaire Frontenac  
2. Par la construction, l’aménagement et l’animation d’une serre communautaire. 
 
La réalisation du projet permettra de revitaliser le quartier dans plusieurs domaines :  
sécurité alimentaire, emploi, formation professionnelle, milieu de vie dynamique, mobilisation et implication 
citoyenne. 

Verdir et nourrir un quartier en santé 
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RETOMBÉES ÉCONOMIQUES, SOCIALES, CULTURELLES ET ENVIRONNEMENTALES 
 

• L’amélioration des installations du Marché Solidaire Frontenac sur le site actuel permettra, à terme, 

d’améliorer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des fruits et légumes dans le secteur; 
 

• Le quartier Sainte-Marie est déjà reconnu pour son effervescence sur le plan culturel. Les abords du 

marché deviendront un lieu pour mettre en valeur ce dynamisme et concrétiser la vocation du pôle 

culturel des Faubourgs; 
 

• Par son emplacement central et une programmation spécifique, les abords du marché deviendront une 

vitrine sur la diversité commerciale du secteur; 
 

• L’amélioration des installations de vente du Marché Solidaire Frontenac et la construction de la serre 

permettront d’agir concrètement sur la sécurité alimentaire des citoyens par l’entremise d’ateliers 

d’éducation et de sensibilisation à la saine alimentation et à l’agriculture urbaine; 
 

• Certaines activités de production de la serre permettront à des jeunes marginalisés de suivre un parcours 

d’insertion socioprofessionnel; 
 

• La production de la serre sera redistribuée dans le quartier par la vente au marché, par l’utilisation 

des végétaux dans des projets de verdissement communautaire et la distribution des surplus à des 

organismes qui interviennent sur la sécurité alimentaire. 
 

• Les activités d’animation de la serre permettront d’informer la population sur les moyens existants pour 

contrer les îlots de chaleur urbains et leurs impacts, ainsi que de mettre à l’épreuve différentes 

techniques de plantation adaptées aux caractéristiques du site. 
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ÉCHÉANCIER: 
 
SEPTEMBRE/OCTOBRE 2014: DÉPÔT ET TRAITEMENT DE LA DEMANDE 
 
NOVEMBRE 2015:   ENTÉRINEMENT PAR LE CONSEIL MUNICIPALE 
 
JANVIER 2015:   PHASE 1-  MISE À NIVEAU DES INSTALLATIONS DU MARCHÉ SOLIDAIRE FRONTENAC 

Verdir et nourrir un quartier en santé 


