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Il suffit de se rendre dans la partie agricole de l’Ouest-de-l'Île de Montréal
pour s’apercevoir que c’est un territoire aussi riche qu’unique. Il s’agit en
effet d’un territoire nourricier au cœur même d'une métropole de 1.8 M
d’habitants, comptant quelques 2000 hectares de terres agricoles dont
seulement 10% sont destinés aux cultures maraîchères et arboricoles. 
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Il est alors légitime de s’interroger sur comment dynamiser ce territoire
afin d’en faire un bassin nourricier résilient destiné à la population
montréalaise. Plus spécifiquement, comment les producteur.trice.s qui
cultivent dans cette zone pourraient-ils approvisionner les Montréalais.es
en proie à l'insécurité alimentaire? 



A l’issue de cette étude, la faisabilité d’un pôle logistique alimentaire est
confirmée mais repose sur des besoins et des critères bien précis: 

 

un site proche des maraîcher.ère.s, 
 
aménagé et équipé pour :

Cette étude de faisabilité vise prioritairement les exploitations agricoles
en activité dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro (1), de L'Île
Bizard-Sainte-Geneviève (2) et de Senneville (3). Suite à une collecte et
une mise en commun des besoins existants et futurs de chacune, une
analyse fonctionnelle a permis de tester si les infrastructures physique et
numérique que représente un pôle logistique alimentaire en gestion
collective saurait mettre en valeur l’agriculture périurbaine 
de l'Ouest-de-l'Île. De ce fait, ce pôle saurait-il 
faciliter l'accès aux produits sains et locaux 
pour la population montréalaise?

recolte.ca | @collectifrecolte p.3

Par l'intermédiaire du Système Alimentaire Local et Intégré à Montréal,
l’objectif premier est de mettre en œuvre des éléments de solutions
collectives afin d’accompagner et de renforcer les initiatives existantes
d’agriculture de proximité et d’en initier de nouvelles, capables de
répondre au défi de l'insécurité alimentaire montréalaise.
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En matière de rentabilité financière, cette étude de faisabilité offre des
éléments de réflexion. A ce stade d'avancement du projet, il subsiste
néanmoins trop de variables inconnues pour être en mesure de faire des
estimations fiables sur l’actif et le passif d’un tel pôle. La phase suivante
d'élaboration de plans d’affaires opérationnel et immobilier permettra
cependant de définir certaines de ces variables et de raffiner certaines
des réflexions proposées dans cette étude de faisabilité.
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L’ouverture et l’appui du Service des grands parcs, de Mont-Royal et des
sports constitue d'ores et déjà un critère de succès notable dans la mise
en œuvre de ce pôle, notamment dans l’identification d’un site
répondant à nos recommandations de faisabilité légale et
réglementaire, situé dans le Parc Nature du Cap Saint-Jacques ayant
déjà une vocation agricole importante. Le soutien du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports sera déterminant pour les prochaines
étapes de conception et de construction, visant une mise en activité à la
fin du printemps 2022. 

Cet ambitieux échéancier sera rendu possible grâce aux fonds du SALIM,
provenant de l’enveloppe budgétaire de Montréal en Commun
(anciennement Défi des villes intelligentes), à des appuis financiers
complémentaires et grâce à l’expertise d’une équipe pluridisciplinaire et
d’un comité de pilotage qui veillera à la réalisation de la phase suivante,
soit l'élaboration des plans d’affaires opérationnel et immobilier durant
l'été/automne 2021.

Du point de vue de la faisabilité technique, il convient donc de traduire
ces besoins et critères des utilisateur.trice.s potentiel.le.s en fonctions
principales pour ce pôle. 

En conséquence, il offrira les moyens requis pour accroître
la production en quantité, qualité et diversité, tout en
permettant d’allonger la saison grâce à des conditions
favorables d’entreposage. Ce pôle est donc non seulement
faisable, mais fortement souhaitable.
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