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"Quand je suis arrivée à mon premier quart de bénévolat à la Cité-des-Hospitalières, j’ai

immédiatement senti que j’avais trouvé un vrai sanctuaire et que j’étais accueillie de tout cœur

dans l’espace par l’équipe du Roulant. Étant nouvellement arrivée dans la ville, ce jardin m’a

permis de développer mes propres racines, mettre les mains à la terre,

et bâtir une nouvelle communauté. Pour moi, et comme pour beaucoup de

personnes passantes de l’Avenue des Pins, ce jardin est un endroit de refuge accueillant et, à sa

propre façon, une maison pour ceux et celles qui en ont besoin."

一 Kirstine Downing, bénévole de jardin

“Avec les gens au large sourire et au regard bienveillant, merci de nous avoir accueillies pour

cette magnifique visite au Santropol Roulant et pour cette agréable participation aux Bouquets

de fleurs au jardin.”

一 Soeur Françoise Charbonneau

“Merci pour les fleurs samedi, on a été gâtés.’’
一 Georgette Blanchard, cliente de la popote roulante

Introduction

Le Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour renforcer l’inclusion sociale et la sécurité

alimentaire. Popote roulante avant tout, nous sommes une communauté intergénérationnelle

qui agit à plusieurs niveaux de la chaîne alimentaire: de la semence à la fourchette, en passant

par l’éducation des enjeux d’accessibilité à une saine alimentation et de justice sociale. En 2021,

et pour une première année, le Roulant a été mandaté par la Ville pour la gestion du potager

Sainte-Vierge à la Cité-des-Hospitalières. Produire des légumes de proximité de façon

biologique, effectuer une médiation et transmission des savoirs, accueillir des groupes pour

sensibiliser au sujet de l’agriculture urbaine, ainsi que participer à l’ouverture du site figuraient

comme les principaux livrables de ce mandat. Nous sommes heureux et heureuses de partager



aujourd’hui plus de détails sur ces livrables, ainsi que de célébrer une saison potagère colorée

de centaines de visages de tous les milieux, petits et grands!

La saison en images

Voir vidéo tournée par Cultiver Montréal, avec de belles images du potager - à partager sans

modération!

Voir vidéo de notre première journée de corvée au potager

Voir vidéo tournée par Via le Monde durant la récolte de fleurs (mot de passe: jardin) - SVP ne

pas partager

Les personnes participantes

À travers la saison, nous avons accueilli et permis à plus de 300 personnes de s'immerger dans

l'agriculture maraîchère et se ressourcer dans le site des Hospitalières:

● Plus de 150 jeunes (à travers 19 visites d’écoles, camps de jour et groupes scouts) ont

participé à des activités manuelles, ludiques et de réflexion autour de la nourriture et de

l'environnement. Ces activités forment la relève de demain et adressent le déficit de

temps en nature auquel font face une grande partie de la population jeunesse

montréalaise, tout en s’amusant! Certains jeunes ont pu participer plus d’une fois aux

activités, permettant une continuité.

(Photos: Magali Casaubon. 1-des jeunes du Camp Cosmos jouant au rallye des arbres

fruitiers, 2-des jeunes du camp Robin des Bois jouant au bingo du jardin, 3- Des jeunes

du camp Robin des Bois qui arrosent le jardin.)

https://www.youtube.com/watch?v=uN_InzN3WPM&ab_channel=CultiverMontr%C3%A9al
https://www.youtube.com/watch?v=xJ02vm7X1nU&t=354s&ab_channel=SantropolRoulant
https://vimeo.com/646576556


● 62 bénévoles (durant 40 quarts bi-hebdomadaires et pour un total de 460 heures de

bénévolat), ont participé à l’entretien et aux récoltes du potager. Certain-e-s de manière

récurrente, d’autres ponctuelle. Ces 62 bénévoles ont pu développer des compétences

et bâtir un sentiment d’appartenance à leur communauté. De plus, nous observons

qu’après s’être engagé-e-s au Roulant, les bénévoles appliquent des changements dans

leurs habitudes alimentaires et deviennent des porteurs-euses de changement social.

Photo: Adrienne Richards. Des bénévoles et des récoltes!

● Près de 60 participant-e-s des visites-ateliers, en collaboration avec des organismes en

lutte contre la pauvreté et en inclusion sociale et réinsertion au marché du travail (les

Ateliers d'éducation populaire du Plateau et Travail Sans Frontières). Ces visites-ateliers

permettent aux participant-e-s de socialiser, de développer des compétences,

considérer l’agriculture comme métier, et passer du temps de qualité à l’extérieur qui

leur aurait été autrement difficile.

● 5 Soeurs Hospitalières et 15 jeunes ont assemblé des bouquets pour les client-e-s de la

popote roulante par une journée d’Août. Cette activité intergénérationnelle a permis à

des jeunes enfants curieux-euses de rencontrer les Soeurs, qu’ils n’auraient pas

rencontré autrement, ainsi que de produire 100 bouquets de fleurs, distribués le jour

suivant aux bénéficiaires isolé-e-s socialement et/ou à mobilité réduite qui n’auraient



autrement pas reçu ce moment de nature et de couleur.

Photo:

Samuel Paradis-Campeau. Des fleurs qui s’apprêtent à aller dans les bouquets pour les

bénéficiaires de la popote roulante!



● 1 visite de donateurs et partenaires du Roulant (environ 30 participant-e-s) durant un

quart de bénévolat - Qui ont pu venir voir le travail qui est fait à l’intérieur des murs et

au potager!

Photo: Meagan Smith

Les récoltes

Nous avons produit près de 500 kg de légumes:

● 56% à la popote roulante - transportés au Roulant en vélo-cargo!

● 38% dans des paniers alimentaires d’urgence distribués gratuitement à des citoyen-e-s

dans le besoin des quartiers Mile-End, Plateau et Hochelaga en collaboration avec

Partage & Solidarité,

● 4% aux bénévoles et aux Soeurs Hospitalières.

L’équipe

L’équipe d’agriculture urbaine a consacré près de 900 heures de travail à la planification, la

création d’ateliers, la coordination, l’animation et l’entretien du potager. Nous avons aussi formé

https://www.facebook.com/groups/partageetsolidarite2016
https://www.facebook.com/groups/partageetsolidarite2016


deux agriculteurs-trices du futur: Samuel et Adrienne, qui vont porter leurs compétences dans

leurs communautés.
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généreusement. Une super belle saison grâce à toutes ces belles personnes!

Conclusion

Les années à venir nous amènent beaucoup d’excitation et nous voyons un futur de

collaboration inspirant, avec des journées communautaires de travaux agricoles et échanges de

connaissance, avec un engagement bénévole et intergénérationnel croissant, un jardin

pédagogique pour la jeunesse (Jardins Pizza entre autres), ainsi qu’un maillage continu avec nos

autres programmes du Roulant: événements avec les client-e-s de la popote et répits pour les

proches-aidants. On souhaite aux projets de la Cité et aux métiers en agriculture urbaine d'être

durables et de continuer à avoir un impact grandissant dans nos communautés.

On vous souhaite un bel hiver, et n’hésitez pas à me contacter pour de plus amples

renseignements,

Magali Casaubon

Gérante du programme d’agriculture urbaine

Santropol Roulant

magali@santropolroulant.org

514-284-9335

mailto:NGaudet@rhsj.org
mailto:magali@santropolroulant.org


UN GRAND MERCI💚


