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Panier Futé est née du constat des résidents de Montréal-Nord qui éprouvent des difficultés à avoir 
accès à des aliments de qualité et abordables près de chez eux. Cinq années de concertations au sein 
de la communauté ont permis de faire aboutir ce projet innovant et structurant.

Coopérative de solidarité qui garantit l’accès à une alimentation saine et abordable à ses membres, 
mettant en commun leurs ressources et leurs besoins. 

Panier futé

Quartier 21

Très attendu par les partenaires et les 
citoyens du milieu, le projet permettra dès cet 
été de matérialiser les premières étapes de 
transformation et de verdissement de deux 
secteurs d’intervention. Des activités de 
médiation, des formations et des 

interventions ponctuelles viseront à apporter 
dedes changements concrets rapidement ainsi 
que de stimuler l’implication citoyenne dans 

le processus de revitalisation.

Le projet Quartiers 21 «verdir, nourrir et valoriser Montréal-Nord», vise à  contrer  les déserts alimentaires 
et les îlots de chaleur par le verdissement et l’agriculture urbaine sur l’îlot Pelletier, dans le nord-est de 
Montréal-Nord. Ce projet comporte 3 axes d’intervention : 
• L’aménagement d’un jardin d’herbes aromatiques et d’un potager sur le terrain de l’école hôtelière 
Calixa-Lavallée;
• Le verdissement et des aménagements comestibles sur 16 immeubles de la SHAPEM dans le secteur 
nord-est de Montréal-Nord;
•• La plantation d’arbres de gros calibres et l’arrimage avec le Plan Canopée dans le secteur nord-est.



Le système est une démarche collective développée et soutenue par un ensemble d’acteurs de la 
communauté. En 2016, le système c’est renforcé et structuré via, 
•  Un comité porteur, le CSSA, composé de 19 organisations.
• Une organisation citoyenne comprenant une assemblée de citoyenNEs et un comité de 
représentantEs éluEs.
•• Une équipe de coordination pour gérer et développer le système, composée d’un coordonnateur, 
d’un chargé de mobilisation citoyenne, et d’une chargée de projet en verdissement et agriculture 
urbaine.
• Démarrage opérationnel de la coopérative alimentaire Panier Futé.
• Le démarrage d’un projet de verdissement et d’agriculture urbaine pour lutter contre les îlots de 
chaleur urbains et développer l’agriculture urbaine dans le système alimentaire. 
•• Un ensemble d’actions lié à l’alimentation (jardins collectifs, cuisine de groupe, épiceries solidaires, 
groupes d’achat, etc…) porté et mis en œuvre par les différents membres et partenaires.

Différentes études sur les attentes et aspirations des citoyens de Montréal-Nord ont fait ressortir l’accès 
à l’alimentation comme une problématique majeure. L’augmentation continue du prix des aliments, la 
difficulté d’accès physique (désert alimentaire) à des fruits et légumes frais, des revenus insuffisants 
pour s’alimenter de façon digne sont les raisons qui ont poussé les citoyenNEs et la communauté à se 
mobiliser pour co-construire un système alimentaire inclusif et durable. 

Co-construire à partir de la mobilisation citoyenne et des acteurs de la communauté un système 
alimentaire pour tous qui soit inclusif et qui permette à toutes et à tous de s’alimenter à bon prix, en toute 
dignité, en qualité et en quantité suffisante. 

Les objectifs principaux sont de/d’ :
• Assurer l’accès à une digne alimentation pour tous
• Renforcer le lien social entre les gens à travers l’alimentation
• Offrir des possibilités de travail ou générer des revenus
•• Améliorer l’état de santé de la population 

Système alimentaire L’organisation citoyenne

Les travaux des comités et le succès des 
assemblées démontrent un intérêt accru de 
la part des citoyenNEs d’adhérer au 
système alimentaire pour tous. 

UUne appropriation progressive des 
citoyenNEs de différents quartiers de 
Montréal-Nord et Montréal prend forme 
dans les projets comme l’apiculture urbaine, 
le jardin d’herbes aromatiques, etc.

Les citoyenNEs étant les premierEs concernéEs par l’accès à l’alimentation, il leur faut une structure 
représentative où ils pourront s’exprimer et décider des orientations à prendre dans le système 
alimentaire pour tous. Les citoyenNEs doivent être au centre de la vie démocratique du système 
alimentaire pour tous afin de s’assurer que ce dernier corresponde toujours à leurs besoins et à leurs 
aspirations.

o Trois assemblées citoyennes ont eu lieu depuis le 3e rendez-vous : 
•  mai : prise de connaissance des initiatives citoyennes et du système, réflexion sur les moyens et 
lieux d’implication. 
• novembre : ateliers de réflexion menant à l’élection d’un comité provisoire afin de poursuivre le 
travail.
•  avril : adoption de la proposition de structure citoyenne développée par le comité provisoire. 

oo  Adoption d’un comité permanent et de 7 représentantEs. Ils préparent les assemblées de la structure 
citoyenne et mettent en œuvre les décisions de l’assemblée dans le respect de sa mission et de ses 
valeurs, tout en soutenant le système et les initiatives citoyennes.

o   Mise en place d’une assemblée qui décide et vote les grandes orientations de l’organisation citoyenne, 
élit les membres du comité permanent et oriente la mise sur pied de comités de travail.

L’organisation citoyenne est une partie intégrante de la structure démocratique du système alimentaire 
pour tous, comme son nom l’indique, le citoyen est au cœur de cette structure.

• Elle s’est donnée comme mission de : réunir et mobiliser les citoyenNEs sur l’enjeu de l’accès à 
l’alimentation, pour co-construire avec d’autres acteurs qui partagent la même vision, un système 
alimentaire pour tous qui s’inscrit dans une logique d’inclusion et de lutte contre la pauvreté.

•  Elle prône les valeurs de : justice sociale, égalité des genres, inclusion, respect pour tous, démocratie, 
diversité culturelle.


