
 
 

La Ferme de Rue Montréal : créer l’agriculture du futur 
 

Issue de l’initiative d’un citoyen du quartier Ahuntsic, La Ferme de Rue Montréal est un 
organisme à but non lucratif qui vise à stimuler l’émergence de l’agriculture urbaine et 
l’accès à une alimentation saine pour les résidentes et résidents qui en ont besoin. 

 
L’instigateur de La Ferme de Rue Montréal, Réal Migneault, 

est bien connu dans le quartier Ahuntsic. Passionné de 

jardinage et d’agriculture urbaine, il cultive chez lui depuis 

des dizaines d’années. C’est d’ailleurs en vendant les 

surplus de ses abondantes récoltes, ainsi qu’en partageant 

son amour de l’agriculture avec beaucoup de générosité, 

qu’il s’est fait connaître dans le voisinage. C’est aussi de 

cette façon qu’a germé l’idée de transformer ce projet 

personnel en organisme. 

Une microferme de quartier à impact social 
 
En 2020, La Ferme de Rue a pris racine sur un deuxième lieu de production, situé sur les terrains du 
sanctuaire Saint-Jude dans Ahuntsic. Ce nouvel espace, qui offre plus de 6 000 pieds carrés de terre à 
cultiver, fonctionne sur un modèle d’entrepreneuriat social : La Ferme de Rue crée un pont entre la 
responsabilité sociale des entreprises et l’impact positif dans la communauté. Ainsi, une partie de la récolte 
est remise à des organismes locaux qui agissent pour la sécuritaire alimentaire. Le reste est vendu à des 
citoyens qui soutiennent la cause dans un comptoir dédié au quincaillier RONA Major et Major Inc, la 
première quincaillerie du Québec à obtenir un permis à titre « d’épicerie et de fleuriste » pour permettre 
l’accès à la production locale. 
 
Une entente de production de semis saisonniers a aussi été établie avec la quincaillerie, qui s’est 
approvisionnée exclusivement chez La Ferme de Rue Montréal pour tous ses semis saisonniers de légumes 
et de fleurs comestibles. Il s’agit d’une première en agriculture urbaine à Mo ntréal! L’organisme espère 
que cette initiative inspirera d’autres commerçants à emboîter le pas et à favoriser davantage les circuits 
courts ainsi que les fournisseurs locaux. 
 

Pour stimuler le pouvoir d’agir individuel 
 
En plus d’offrir une production de légumes, fines herbes et fleurs comestibles de grande qualité, La Ferme 
de Rue Montréal agit comme un acteur de changement dans la communauté en proposant de 
l’accompagnement aux personnes et aux organismes qui veulent se mettre à l’agriculture urbaine. En effet, 
une des raisons d’être du projet est de faire de l’éducation et de la sensibilisation afin de favoriser 
l’autonomie des citoyennes et citoyens. 
 
Dans un contexte où il faut se tourner vers des modèles d’affaires plus responsables, nous sommes fiers 
d’appuyer un projet aussi innovateur, inspirant et accessible que La Ferme de Rue Montréal! 
 
Voir plus de projets enrichissants 

 

https://desjardinscentrenord.com/notre-force-cooperative/notre-engagement-social/

