
 

Système de gestion des décisions des  
instances

Sommaire décisionnel 

 Identification Numéro de dossier  : 1211683002

Unité administrative  
responsable

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels , Gestion des parcs-nature

Niveau décisionnel  proposé Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des droits  
et responsabilités

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des partenaires, pour prévenir et 
contrer la pauvreté et l'exclusion sociale

Compétence d'agglomération Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet -

Objet Approuver l'addenda No 1 à la convention de contribution financière entre 
la Ville de Montréal et le Regroupement des Magasins-Partage de l'île de 
Montréal (CE20 0182), pour le projet Cultiver l'espoir, prolongeant sa 
durée pour une période d'un an, du 1er janvier au 31 décembre 2022 / 
Autoriser une dépense supplémentaire de 65 000 $, taxes non 
applicables, majorant ainsi le montant inital de la contribution financière 
de 125 000 $ à 190 000 $

Contenu

 Contexte

Le parc agricole du Bois-de-la-Roche fait partie du réseau des parcs-nature de l’agglomération de 
Montréal. Il est situé dans les limites du Grand parc de l'Ouest. Une partie du Bois-de-la-Roche est 
vouée à l'agriculture, ce qui permet de valoriser ces terres et contribuer à la sécurité alimentaire des 
Montréalais. 

En janvier 2020, la Ville de Montréal a accordé une contribution financière totalisant 125 000 $ à 
Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal pour la réalisation du programme Cultiver 
l'espoir,  au parc agricole du Bois-de-la-Roche, pour une période de deux ans. 

La convention de contribution financière actuelle, se terminant le 31 décembre 2021 prochain, il est 
requis de prolonger d'un (1) an par voie d'addenda afin de poursuivre le projet.

Cette prolongation d'un (1) an permettra au Service d’obtenir les recommandations de l’étude 
hydrologique des terres cultivables. Cette étude est attendue au début de l'année 2022 et les 
recommandations qui en découlent seront prises en considération dans la préparation de la prochaine 
entente.

 Décision(s) antérieure(s)

CE20 0182 - 12 février 2020 - Accorder un soutien financier à Regroupement des Magasins-Partage de 
l'Île de de Montréal pour la réalisation du programme Cultiver l'espoir, au parc agricole du 
Bois-de-la-Roche, pour une somme maximale 125 000 $ répartie sur une période de deux ans, de 2020 
à 2021.



  CE15 0710 - 22 avril 2015 - Approuver, conformément à la loi, un projet de convention de services de 
gré à gré entre la Ville et D-Trois-Pierres relativement à l'entretien et la remise en culture de terres au 
parc agricole du Bois-de-la-Roche, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Cultiver l'espoir. 

  CE14 0782 - 21 mai 2014 - Autoriser une dépense additionnelle de 47 213,93 $ taxes incluses, pour 
l'achèvement des travaux de drainage dans le cadre du contrat accordé à NMP Golf Construction inc. 
majorant la dépense totale à 448 974,31 $.

 Description

Ce dossier concerne le projet Cultiver l'espoir qui est un programme de production agricole biologique en 
milieu urbain et périurbain qui assure un approvisionnement en légumes frais aux banques alimentaires 
du grand Montréal. Les légumes biologiques destinés au programme sont cultivés sur des terres du parc 
agricole du Bois-de-la-Roche. 55 % des récoltes sont remis à des organismes communautaires qui 
distribuent cette production à des familles à faibles revenus. 45 % sont vendus à des grossistes dans un 
objectif d’autofinancement du programme. Le Regroupement des Magasins-Partage de l’île de Montréal 
est l'initiateur du projet; D-Trois-Pierres (DTP) est responsable du volet agricole.

Le programme Cultiver l'Espoir s'est mérité le Grand Prix DUX 2019, récompense accordée aux 
initiatives visant à bonifier l'offre alimentaire. En décembre 2017, le programme a gagné le Prix Action 
David Suzuki.

Depuis 2015, cinq variétés de légumes racines (chou, rutabaga, carotte, betterave, pommes de terre) 
sont cultivées. À terme, en 2024, le programme permettra la récolte de 447 000 kg de légumes 
biologiques sur une superficie de 18 hectares (auxquels s'ajoutent six hectares en jachère).

 Justification

L'approbation de cet addenda N
o
 1 entre la Ville et le Regroupement des Magasins-Partage de l'île de 

Montréal permet la poursuite du programme Cultiver l'espoir pour une année supplémentaire et la 
révision de la convention actuelle.

 Aspect(s) financier(s)

Provenance du budget
Budget requis 

2019-2021

Addenda # 1 
Budget requis 

supplémentaire

2019 2020 2021 Total 2022 TotalService des grands parcs, du Mont-Royal 
et des sports, Division de la gestion des 
parcs-nature et biodiversité 60 000,00 $ 60 000,00 $ 65 000,00 $

125 
000,00 $

65 000,00 $ 190 000,00 $

Cette dépense est déjà prévue et priorisée au budget de fonctionnement du Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports, Direction de la  gestion des grands parcs et des milieux naturels, Division de la 
gestion des parcs-nature et de la biodiversité. 

Toutes ces dépenses sont assumées à 100 % par l’agglomération, puisqu’elles concernent les 
parcs-nature qui sont une compétence d’agglomération en vertu de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines agglomérations.

 Développement durable

Ce dossier contribue à l'atteinte des résultats de Montréal 2030, des engagements en changements 
climatiques et des engagement en inclusion, équité et accessibilité universelle.

Ce soutien au programme ''Cultiver l'espoir''  permettra aussi de contribuer aux plans suivants : 

ADS+
En soutenant les organismes communautaires qui soutiennent les familles à revenus précaires en leur 



offrant des aliments de qualité issus de la production agricole biologique.

Plan nature et sport
Volet 1/ Montréal vert / Protéger le patrimoine naturel/ Protection des milieux naturel et de la biodiversité.

 Impact(s) majeur(s)

Si cet addenda N
o
 1 n'est pas approuvé, le projet Cultiver l'Espoir  du Regroupement des 

Magasins-Partage de l'île de Montréal sera compromis privant l'organisme en approvisionnement d'une 
bonne quantité de légumes qu'il ne pourra pas fournir aux banques alimentaires du grand Montréal.

 Impact(s) lié(s) à la COVID-19

Les activités de l'organisme se font en conformité avec les directives liées à la COVID-19.

 Opération(s) de communication

Il n'y aura pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience citoyenne et des 
communications. 

 Calendrier et étape (s) subséquente(s)

Comité exécutif : 11 août 2021
Conseil d'agglomération : 26 août 2021 
 1

er
 janvier 2022 : entrée en vigueur de l'addenda N

o
 1

 Conformité aux politiques , aux règlements et aux encadrements administratifs

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la conformité de 
ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.


