
LA FERMETTE 2020
Un projet de quartier sur le site du Bâtiment 7

Nourrir la pointe, 
Cultiver l’autonomie!

La Fermette 2020, c’est:

Une serre 3 saisons Des conteneurs Des jardins Une petite grange
 Ferme de grillons

 Ruches

 Possibilité d’accueillir   
 de petits animaux   
     

 Augmentation du nombre 
 de bacs de culture

 Plantes médicinales

 Permaculture

 Verdissement de la façade     

 Laboratoire d’agriculture 
  urbaine et microbiologie 
  alimentaire

  Salle de transformation 

  Récupération alimentaire

Semis et cultures 
productives

Expérimentations

Acivités éducatives 

  Des équipements collectifs qui intègrent toutes les composantes d’un système alimentaire local;

  Une initiative de quartier, portée par plusieurs groupes du milieu;

  Un déploiement sur le temps long, par phases - et une résilience à toute épreuve;

  Une démarche en faveur de l’autonomie alimentaire de notre quartier, basée sur la défense 
  du droit de tou-tes à une alimentation saine;

  Un projet de rayonnement, à l’avant-garde des innovations sociales en cours !

 



La Fermette, un projet de quartier qui intègre les différentes composantes 
d’un système alimentaire local :

Mobilisation et 
éducation populaire

Production

Distribution et 
mise en marché

Gestion des 
matières résiduelles

Transformation et 
conservation

Serre et jardins

Conteneurs
aménagés

Épicerie Le Détour 
et livraison

Compost et 
gestion des eaux

dont les principales sources de financement sont :

  32k$  Arrondissement le Sud-Ouest

  25k$      Agriculture et agroalimentaire Canada
                Projet d’amélioration des infrastructures et équipements

  20k$      Direction régionale de la Santé Publique
  Programme d’Accès aux aliments

  30k$  Autres financements
  Université Concordia, etc.

Les enjeux au sein du quartier :
  Désert alimentaire

  Défavorisation économique et sociale

  Présence importante d’îlots de chaleur

Le budget de la Fermette 2020 est de 
107k$, 

L’échéancier du projet :

Création de l’initiative de quartier Nourrir la Pointe! autour d’une 
vision et d’objectifs communs

2018  
Ouverture de l’épicerie Le Détour,
Agriculture urbaine au B7

           

2016 Été 2020  
Projet expérimental de 
fermette urbaine à petite échelle

Long terme  
Création d’un pôle alimentaire de 
quartier à plus grande échelle

Pour plus d’informations:

Judith Cayer
Chargée de projet
polealimentaire@batiment7.org
438-777-7558
1900 Rue Le Ber, Montréal Québec, H3K 2A4


