
Demande d'appui pour le projet Quartier Nourricier  
dans le cadre de l'appel de projet Quartier 21 
!
!
!
 



Quartier nourricier est un projet qui a été présenté 
dans le cadre du programme  
Imaginer et réaliser Montréal ( IRM 2025) 
avec l’appui de la Table de développement social. 
!
La Fondation du Grand Montréal soutient l’étude 
de marché actuellement en cours pour le projet. 
!
La démarche auprès de Quartier 21 vise à 
consolider le montage financier des 
infrastructures de production alimentaire. 
 

Organismes porteurs et partenaires

 

 

Société écocitoyenne  
de Montréal



Le projet Quartier nourricier se veut une réponse plurielle à de nombreuses problématiques 
économiques, sociales et environnementales présentes dans le Centre-Sud de Montréal. Le projet se 
décline en plusieurs volets que sont la production, la transformation et mise en marché alimentaires 
selon les principes du développement durable. Il inclut un important volet éducatif et communautaire.
!!!!!

 

Infrastructure de production 
alimentaire  
• implantation d’une serre communautaire de 

1250 pieds carré

• implantation d’une pépinière d’arbres et 

d’arbustes fruitiers extérieurs 

• entretenu par un plateau de travail de jeunes 

en insertion


Ces infrastructures 
produiront : 
• des fruits et légumes frais 
• des fleurs pour la campagne 

annuelle d’embellissement de 
l’arrondissement Ville-Marie


• des semis et des végétaux pour les 
citoyens et la ferme des faubourgs 
composée de l’addition de plusieurs 
jardins citoyens, institutionnels et en 
entreprises sur le territoire du 
Centre-Sud


Objectif de production en 2017  
15 tonnes de fruits et légumes 
frais produits annuellement

1 acre de culture

Impacts et développement durable 
• mobiliser et nourrir les citoyens du quartier

• lieu d’apprentissage, d’échange et de 

rencontre pour la communauté

• amélioration de la qualité de l’air et la 

réduction des émissions GES 

• amélioration de la qualité des milieu de vie 

(verdissement et sentiment d’appartenance)

• gestion responsable des ressources 

(utilisation du compost et production locale) 

• adoption de bonne pratiques de 

développement durables auprès des 



projet 
Quartier nourricier 

verdir et nourrir Ville marie


