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Le programme d'Action Communiterre (AC) 
Semences action Montréal comprend de 
multiples facettes, à l’intérieur de ses 
communautés démographiques et des 
activités, qu'il vise à réaliser. La plupart des 
activités ont lieu dans le quartier de notre-
Dame-de-Grâce de Montréal. Cela étant dit, 
toutes les activités sont ouvertes et censées 
d’engager le grand public de Montréal.  
Partage semences de Montréal vise à 
améliorer, à maintenir et à enseigner 
l'importance de la biodiversité dans notre 
système alimentaire locale par la culture, la 
récolte et par le partage des semences ainsi 
que comment les conserver pour les 
plantations futures.  Ce faisant, nous visons 
à maintenir une résilience culturelle, sociale 
et écologique dans la relation homme/plante. 

De cette façon, Partage des semences 
Montréal cherche à répondre à l'incroyable 
perte de la biodiversité agricole que 
l'humanité connaît actuellement, 
globalement et localement. On estime que, 
pendant la dernière centaine d’années, 
quatre-vingt-dix à quatre-vingt-quinze  
pourcent de toutes les variétés végétales ont 
disparu. Cette perte a affaibli notre capacité 
collective à protéger l'approvisionnement 
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alimentaire  et elle correspond à une 
détérioration dramatique de la connexion 
entre les êtres humains et leur nourriture. 
 

Étant une organisation qui se préoccupe de la 
souveraineté et de la sécurité alimentaire au 
sein de notre communauté, nous 
reconnaissons que tous les systèmes 
alimentaires commencent par de bonnes 
semences semence. Savoir comment récolter 
et conserver les semences est une compétence 
qui fait partie intégrante de la structure 
fonctionnelle, durable et de la croissance de 
tous les systèmes alimentaires locaux. Même 
si le nombre de projet de jardin urbain a 
considérablement augmenté ces dix dernières 
années, très peu de ces projets traitent des 
questions de conservation des semences et de 
la biodiversité agricole. C’est la 
compréhension et la science de la 
conservation des semences qui complète le 
cycle des connaissances pour ainsi pouvoir 
cultiver sa propre nourriture. Pour cette 
raison, Partage Semences Montréal est en 
grande partie un programme axé sur 
l'éducation qui facilite l'engagement social 
par des ateliers, des séances pour les 
bénévoles et par des événements. 
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 Activitiés  Printemps et Été 

1

Les activités printemps et été  2014 de 
Partage semences Montréal se divisent en 
quatre volets: 
 
Le premier secteur était d’augmenter le 
nombre des graines du patrimoine du 
Québec dans le réseau AC, jardins de la 
victoire. Pendant la saison 2014 de 
jardinage, nous avons semé environ 200 
graines du patrimoine de semences de 
Québec dans les jardins de l'AC. 
Certaines de ces espèces comme les pois 
de Saint-Hubert et tes tomates de 
Savignac sont considérées comme 
extrêmement rares ou en voie de 
disparition. Ces semences et graines du 
patrimoine ont servi à démontrer et à 
éduquer la communauté et les jardiniers 
sur les variétés historiques régionales. 
 
Le directeur du programme Partage 
semences Montréal a visité les jardins au 
début de la saison pour présenter des 
graines et des informations. Jardiniers et 
animateurs ont été formés au sujet des  
techniques qui aident à maintenir 
l'intégrité génétique des variétés et 
comment faire pour que les semences de 
bonne qualité soient enregistrées pour 
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l'année prochaine. Les jardiniers de 
Cantaloup, de St. Thomas et de Racines 
de Paix ont travaillé et ils ont sauvé des 
graines de différents légumes annuels 
et bisannuels. 

 
Nous espérons pouvoir utiliser notre 
expérience de la saison 2014 à la fois 
pour augmentation le nombre de 
membres dans les communautés et 
pour augmenter le nombre de semences 
cultivées en 2015. 
Les variétés cultivées dans les jardins 
de victoire de l'AC comprennent : 
 
• Oignon Homme rouge  
• Melon Montréal 
• Tomate Savignac  
• Tomate Mémé de beauce  
• Tomate petit Moineau 
• Pois de Saint-Hubert 
• Scarlet carotte Cornu 
• Haricot d'Espagne 

 

 

Bénévoles: 21 

Variétés cultivées: 32  

Participants 
approximatifs aux 
ateliers: 60  
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Récolte des semences des jardins  

1

Mis à part les légumes cultivés dans les jardins 
de la victoire, le second volet de Partage 
semences Montréal implique la culture et la 
récolte des graines dans deux autres jardins de 
démonstration. 
Le premier jardin est situé au campus Loyola 
de l'Université Concordia. Ce projet de Partage 
semences Montréal est dénommé le projet de 
semences de Concordia 
(http://concordiaseedproject.weebly.com/). 
Débutant en juin, des séances hebdomadaires 
pour les bénévoles ont eu lieu chaque mercredi 
de 18:30 -9:00 pm dans le jardin. Chacun est 
invité à se joindre à ces sessions qui 
continueront jusqu'au 1er octobre. 
Les séances hebdomadaires de jardinage se 
concentrent sur l'entretien (désherbage, 
arrosage, paillage), la récolte, ainsi que la 
préservation, le traitement et le nettoyage des 
semences. 
A ce jour, nous avons eu 12 volontaires qui ont 
participé à entretenir le jardin de démonstration 
de Concordia Seed Saving. 
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Les variétés dans le jardin de 
démonstration de Concordia Seed Saving 
inclus: 
 
• Grosse tomate rouge 
• Tomate Brandywine pourpre 
• Tomate Rayé caravane  
• Maïs Flint de Gaspé 
• Pois de Saint-Hubert 
• Fèves de Thibodeau de Beauce 
• Haricot canneberge 
• Les haricots Vermont canneberge 
• Jus de carotte rouge écarlate 
• Amarante de colorant rouge Hopi 
• Les courgettes vert foncé 
• Poivre mandarin 
• Melon Noire des Carmes 
• Concombre citron 
• Tournesol mexicain 
• Basilic Genovese  
• Mélange de capucine joyau 
• Calendula Flashback 
• Laitue Lolla Rosa Darkness 
• Coriandre 

Demonstration de la récolte des semences dans les jardins de Concordia.  



 

 
5 

 Tilleul  

 

 
La deuxième jardin, Tilleul, est déja 
un jardin de AC. Ce jardin a été 
réserve pour être utilisé pour sauver 
les semences et à fournir de la 
nourriture pour le garde-manger 
alimentaire de  St. Monica Parish. À 
partir de juin, des séances 
hebdomadaires pour les bénévoles 
ont eu lieu le mardi soir de 19:15-
20:30. Ces séances se poursuivront 
jusqu'au 30 septembre. Un total de 9 
bénévoles ont assisté aux sessions. 
 
Quatre terreaux soulevés  
ont été construit en début juin afin 
d'accroître la capacité de croissance 
globale du jardin. Lors d'une soirée 
un mardi soir en juin, nous avons 
accueilli environ 20 directeurs de 
banque- alimentaire lors de la soirée 
de récolte des légumes. Une 
deuxième soirée de récolte suivie de 
la préparation et de la cuisson d’une 
soupe se produira en septembre. 
 
Les graines sauvées des deux jardins 
seront partagées entre les jardiniers 
de la serre de Concordia, la 
bibliothèque de graines nouvellement 
créé et AC. Les variétés cultivées 
dans Tilleul comprennent : 
• Melon de Montréal 
• Tomate Mémé de beauce 
• Tomate petit Moineau 
• Haricots Maxibel 
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Entreposage et identification  
des semences  
 

Le troisième volets de Partage semences Montréal est l'ouverture des premières bibliothèques 
de semences public de Montréal. Elles seront situées à la bibliothèque Atwater et à l'Université 
Concordia. Les bibliothèques de semences fonctionnent comme des bibliothèques régulières où 
des individus prennent des graines, puis en redonnent d’autres à la bibliothèque. Les objectifs 
des bibliothèques sont de reproduire les graines de variétés du patrimoine, de distribuer les 
informations nécessaires pour les sauvegarder et qu’elles soient publiquement accessibles. 
 
Environ 20 personnes ont assisté à l’atelier d’information sur la préservation et la conservation 
des graines en mai à la bibliothèque Atwater. Cet événement a amené un certain nombre de 
membres de la communauté à s’engager à cultiver une ou plusieurs variétés d'haricots ou de 
pois en voie de disparition. Les graines sauvées par ces participants s’ajouteront par la suite à 
l’inventaire de la bibliothèque pour que les autres participants puissent les utiliser, les récolter  
et les redonner à la bibliothèque après la récolte.  
 
En plus de ces jardiniers, le groupe de jardinage du Cegep Bois-de-boulogne (http://bdeb.qc.ca/) 
ont contributé eux aussi à la semence et à la récolte des graines. Ces graines seront données aux 
bibliothèques de semences Concordia et Atwater. 
Nous espérons que les deux bibliothèques de semences ouvriront en fin d'hiver. 



 

 

 

Le quatrième volet d'activités cet été impliqué deux ateliers concernant la sauvegarde des 
semences. 
 
Le premier atelier a eu lieu au début de mai. Cet atelier pratique a été présenté dans la cadre 
de l’événement jardinage 101 d’ Action Communiterre. Les participants ont appris combien 
facile, il s’avère de sauver les semences de tomates en utilisant leurs propres graines. La 
dernière récolte de tomates a servi à préparer de la salsa. Les sujets abordés au cours de cet 
atelier ont inclus la diversité génétique, la distance d'isolement et comment nettoyer et 
préserver les semences de tomate. 
 
Un deuxième atelier a été organisé au début août. Daniel Brisbois, de la ferme coopérative 
Tourne-Sol a donné cet atelier gratuit ainsi que guider une visite de la ferme. Vingt-trois 
personnes ont assisté à l'événement pendant l’après-midi. Les participants ont visité la ferme 
et ils ont été informé des différentes étapes et techniques à suivre afin d’assurer la sauvegarde 
des semences. 
  
Plusieurs ateliers sont prévus pour l'automne. 

Ateliers 
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Action Communiterre 
6244 Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec, 
H4B 1M2 
F: 514-484-4277 
P: 204-813-0806 
E: deanna@actioncommuniterre.qc.ca 
 

  

 
Partage semences Montréal 

a besoin de votre aide!  
Beaucoup reste à faire notamment : acquérir 
plusieurs variétés de semences, cataloguer 

toutes les variétés, développer des manuels sur 
la sauvegarde des semences, d’espèces 

spécifiques, explorer les techniques                  
d’ entreposage des semences, augmenter le 

nombre de bénévoles et présenter plus d’ateliers. 
Si vous êtes intéressés à joindre Partage 

semences  Montréal, veuillez communiquer 
avec Deanna Kazina à: 

deanna@actioncommuniterre.qc.ca. 

Partage semences Montréal  


