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Les terres des Sœurs de la Charité de Québec, situées à Beauport dans

l'agglomération de Québec, sont cultivées sans arrêt depuis deux

siècles. Il s’agit d’une des rares étendues de terres cultivables en milieu

urbain dans le monde. Leur vocation agricole était menacée dans les

dernières années et a fait l’objet d’une mobilisation citoyenne

importante. En 2022, l’achat des terres par le gouvernement provincial

pour en faire un «agro-parc», semble pouvoir assurer l’avenir de

l’agriculture de ce précieux terroir.  

À cette étape, la mobilisation doit continuer pour que la vocation

agricole de ces terres soit protégée dans le futur, mais aussi pour que le

projet conçu et mis en place sur les terres soit viable, qu’il soit ancré

dans son environnement et dans sa communauté. 

Nous avons retenu cinq critères essentiels à la viabilité d’un projet

agricole. Afin d’illustrer ces critères, et afin de nous inspirer de ce qui fut

construit dans le passé pour bâtir l’avenir, nous raconterons dans cette

brochure l’histoire de ces terres. Nous ferons ressortir la façon dont les

critères ont été appliqués par les gens sur le terrain, au sein des projets

qui ont fleuri dans ce terroir, dont la ferme SMA  et les jardins collectifs.

Ces critères sont aussi au cœur des agro-parcs cités par le ministre :

celui de Sabadell en Espagne et le Interval Center au Vermont

Concevoir et construire ensemble
un projet agricole viable

Ces symboles se retrouvent tout au long de cette brochure. Ils font référence
aux critères de viabilité.
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5 critères pour un projet viable

Un projet qui favorise la biodiversité

Un projet qui vise l'inclusion sociale
Travailler en équipe pour décider et effectuer des projets agricoles est une manière d’amener des gens marginalisés à
être davantage inclus dans la société et de favoriser le vivre-ensemble de tout le monde sans exception. En plus,
l’inclusion de personnes en provenance de différents milieux socioculturels permet de puiser dans un plus grand
nombre de manières de percevoir, de savoir, de faire... S’ensuit un processus créatif basé sur l’intelligence collective
qui permet la mise en place de systèmes alimentaires plus efficaces, davantage tournés vers la communauté et mieux
adaptés à leur environnement. L’inclusion sociale se trouvait au cœur de plusieurs projets ayant germé sur les Terres
des Sœurs de la Charité : la ferme SMA et les deux jardins collectifs, en partenariat avec des organisations avec
comme mission d’améliorer la condition des personnes socialement exclues.

Plus un écosystème est diversifié, plus il est favorable à la vie et à la résilience des communautés humaines et non
humaines. Les pratiques agricoles peuvent augmenter la biodiversité ou encore la diminuer. Certains types
d’agriculture contribuent à la dégradation de l’environnement. Les forces de la diversité et celles de
l’homogénéisation sont toutes deux agissantes dans l’histoire de l’agriculture sur les Terres des Sœurs de la Charité.
Les pratiques et les plantes suivent l’évolution générale de l’agriculture au Québec ; elles deviennent de plus en plus
industrielles et de moins en moins diversifiées. Il est primordial qu'un projet futur catalyse les forces de la
diversification, qui nourrissent la vie à long terme, en opposition aux méthodes de productions à court terme que
sous tendent les logiques capitalistes, lesquelles appauvrissent les sols, la biodiversité et les liens communautaires.
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Les terres des Sœurs de la Charité. Photo par Isabelle Côté, 2022



Un projet par et pour la communauté
Un projet d’agriculture viable est un projet PAR et POUR  la communauté. L’ensembles des groupes des communautés
environnantes, incluant les agriculteurs, doivent être inclus dans le processus de conception, d’une manière
significative, afin que le projet réponde à leurs besoins. Les aliments produits doivent servir à nourrir la communauté
pour améliorer l’autonomie alimentaire et la sécurité alimentaire. Il est important que tous aient accès à une
alimentation de qualité qui correspond à ses besoins et à ses préférences. Les pratiques d’économie sociale et
d’économie circulaire sont des façons de faire travailler les systèmes alimentaires au service des gens. 

5 critères pour un projet viable

Un projet démocratique participatif
Le mode de gestion et de fonctionnement de projets agricoles viables est nécessairement démocratique, c’est-à-dire
qu’il permet la participation de tous aux prises de décisions et aux opérations. Il est basé sur un mode de prise de
décision collectif, incluant des membres de la communauté, à toutes les étapes du projet, de la conception à la
réalisation, de la pérennisation aux transformations subséquentes. Le fonctionnent doit aussi permettre à tous les
participants de s’exprimer, d’être entendu et considérés, au sujet de la façon dont le projet se déroule. 

Un projet avec une vision éducative
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Le jardin collectif Les Ateliers à la Terre. Photo par Isabelle Côté, 2022

Les terres agricoles urbaines jouent un rôle particulier,
puisqu’elles permettent de donner accès à l’agriculture aux
résidents de la ville, autant à ceux qui suivent des cours et des
formations qu’à monsieur et madame tout le monde et leurs
enfants. La réappropriation par les communautés de leur
souveraineté alimentaire commence par mieux connaître les
aliments, savoir d’où ils viennent, comment ils sont produits, de
quelle façon ils nous affectent et transforment notre
environnement, pour le meilleur et pour le pire. 
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Les Sœurs font des démarches
«afin que le territoire soit reconnu
autonome, religieux et civil».
«L'hôpital est une véritable petite
ville qui possède son réseau
d’aqueduc et d’égouts, son service
d’incendie et de police, sa voie
ferrée privée, sa boucherie, sa
boulangerie, ses potagers, ses
tunnels, son poste radiophonique,
etc.» (BOULIANNE 2015)

La municipalité Saint-
Michel-Archange

1893 1897

La ferme SMA

Prise en charge
de l'hôpital et

de la ferme par
les Soeurs de

la Charité 

Création de la
municipalité 
Saint-Michel-

Archange

En 1893, les Sœurs de la Charité de Québec signent une
entente avec le gouvernement pour prendre en charge l’Asile
de Beauport la première institution pour les personnes avec
des problèmes de santé mentale de la province avec ses 956
patients et la ferme adjacente. 

Les Filles de la Charité sont une congrégation d’origine
française qui a essaimé à travers le monde. C’est Marguerite
d’Youville qui met sur pied la communauté des Sœurs de la
Charité de Montréal en 1737. En 1849, Marcelle Mallet, fille
d’un fermier et tanneur, est envoyée avec quatre jeunes
religieuses pour fonder la Congrégation de Québec. Elles
s’occupent des démunis, des aînés, des élèves défavorisés,
des malades et des infirmes. Elles dirigent plusieurs
institutions de santé et d’enseignement en ville et dans les
régions environnantes. Plan de l'Asile de Beauport, entre 1886 et 1900
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Les Sœurs de la Charité veulent prendre en compte
les différents aspects des personnes, pour soigner
les gens d’une façon plus humaine. Pour soutenir et
réconforter les patients pendant leur séjour, elles
aménagent des jardins et des parcs et impliquent
les parents, amis et bénévoles. Elles cherchent à
changer les perceptions envers la santé mentale et
abandonnent les anciennes pratiques de l’asile,
basées sur les contraintes et le contrôle.

La ferme Saint-Michel-Archange (SMA) s’inscrit dans
cette optique d’humaniser les personnes pour
favoriser leur réhabilitation et leur intégration dans
la société. La pratique de l’agriculture est
considérée comme thérapeutique. Les bénéficiaires
effectuent différentes tâches, comme le sarclage et
les semis, sous la supervision des animateurs qui
les encadrent dans le processus de réhabilitation.
Ce travail d’équipe leur permet de faire de l’activité
physique, de socialiser, de collaborer, de se sentir
utiles. Certains d’entre eux apprécient
particulièrement de côtoyer les animaux à l’étable.
La plupart proviennent de la campagne.

Le « patrimoine social » des Sœurs de la Charité a
façonné le Québec et reste tangible et toujours
agissant. Elles « ont forgé des organisations et
contribué au développement de représentations
et de pratiques sociales qui sont toujours bien
vivantes ». Elles nous ont légué certaines
conduites, comme de prendre soin des gens à
l'hôpital en s’intéressant aux personnes.
(BERTHOLD 2019) Elles ont aussi « développé des
pratiques d’agriculture urbaine et d’insertion
sociale qui possèdent une valeur patrimoniale
significative ». (BOULIANNE 2015)

La mission sociale

La ferme SMA : une initiative d'inclusion sociale

Humaniser le traitement des malades
« Considérer l’ensemble de la maison, entendre les gardiennes nous
dicter les règlements à suivre, respirer l’air nauséabond qui nous
environnait était plus que décourageant, mais que ne peut la charité!
Notre premier soin fut de diminuer le plus possible les contraintes,
alors en usage : bracelets, ceintures, manchons et gilets de force. […]
Cet état de liberté alla toujours croissant et nos malades en
devenaient, de jour en jour, plus traitables. » (Annales
dactylographiée, 1893-1923, citées par BOULIANNE 2015) 

« Y’en avait deux, trois, qui tenaient tellement
à leur ouvrage même s’ils n’étaient plus
capables, il y avait des employés de l’hôpital
qui venaient les conduire, les attendre et les
ramener à l’hôpital. […] C’était plus un institut
humanitaire, ce n’était pas pour faire de
l’argent, sûrement ce n’était pas pour faire de
l’argent. » (Source: Une membre de la
congrégation citée par BOULIANNE 2015)

Asile Saint-Michel-Archange [Sr Marie-de-l’Eucharistie (Elmina Lefebvre)].
[Vers 1900] Fonds Sœurs de la Charité de Québec. Deux menuisiers avec
leurs instruments de travail, assis près de la maison des hommes



1893-1940 : 
Consolidation 
par l'achat de
parcelles et de
fermes

Au moment de leur acquisition par les Sœurs de la Charité, la superficie des terres est de 57 hectares
(158 arpents), répartis sur trois lots situés dans le quartier Saint-Roch et à Beauport. Dans les
décennies suivantes, l’achat de lots supplémentaires permet une jachère plus efficace. 

Selon l’agronome Pierre Fournier, conseiller de l’entreprise qui cultive ces terres depuis plusieurs
années, les Terres des Sœurs de la Charité sont particulièrement propices à l’agriculture, pour
plusieurs raisons. Tout d’abord, les religieuses « les ont bichonnées » depuis pendant plus d’un
siècle; elles n’ont jamais été en friche, et la production animale permettait de les enrichir assez
régulièrement. Il s’agit aujourd’hui d’un lot catégorisé LOAM, ce qui signifie que la proportion d’argile,
de limon et de sable favorise une terre fertile, bien aérée, friable. 

De plus, elles sont situées plein sud, sur un terrain en légère pente, ce qui crée un microclimat idéal
pour la culture. Même les bâtisses et le tissu urbain construits autour des terres au fil des décennies
contribuent à créer un microclimat, en plus de protéger les potentielles cultures biologiques de la
contamination croisée par des produits étendus ailleurs.

Des terres propices à l'agriculture

1918
Les Soeurs
prennent en

charge
l'ensemble des

processus
d'élevage

La ferme SMA
Plan officiel de la Paroisse de Beauport,  1917
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Les membres de la congrégation et de la communauté cultivent sur leurs terres
une diversité de plantes destinées aux animaux humains et non humains : du
maïs, du foin, de l’orge, du seigle, et d'autres culture d'ensilage comme le trèfle
et la luzerne; de l’avoine, des patates, des carottes, des citrouilles, des
rutabagas, des choux, des betteraves et des panais. Elles y élèvent des boeufs,
des vaches, des cochons et des volailles. La diversité horticole augmente
rapidement. En l'année 1900 déjà, on retrouve                                       de plantes.

La relative autosuffisance alimentaire de l'hôpital lui apporte la sécurité alimentaire. Les
aliments produits à la ferme (blé d'inde, céréales, légumineuses, légumes, lard,
abats, œufs, volailles, lait, bœuf, veau, produits de boulangerie) contribuent à
nourrir la communauté : les bovins, les patients, les employés et les religieuses. 

À partir de 1918, les Sœurs prennent en charge la totalité du processus d’élevage des
vaches. La reproduction se fait maintenant sur place, ce qui permet un meilleur contrôle
des lignées, le tri des bêtes, des soins spécifiques et un bon contrôle des maladies. Ces
facteurs entraînent l’augmentation de la production de lait, qui est consommé en grande
partie sur place.

On élève aussi un grand nombre de cochons et de volailles, dont la viande, le gras et les
oeufs servent à nourrir les bénéficiaires et le personnel. Les cochons s'alimentent avec
les déchets de table de l’hôpital. Leur nombre passe de 65 en 1896 à 200 en 1903, année
où la population croissante de l’hôpital rend nécessaire la construction d’une nouvelle
porcherie. « Ce nombre [de 200 cochons] nous a suffi pour nous dispenser d’acheter du
lard, quand nous avions coutume de débourser une moyenne de 30 000 livres ». 

Une agriculture nourricière

Une communauté autosuffisante

« [...] les Sœurs de la Charité de Québec ont été
pionnières dans le traitement comportemental de la
maladie mentale et, comme on le dirait aujourd’hui,
dans l’approvisionnement institutionnel « local » en
produits frais et de proximité, à partir d’une ferme
urbaine diversifiée et tournée vers la collectivité. »

Une production diversifiée

« Un groupe d'hommes d'entretient avec leurs instruments de travail, vue
prise devant la serre », Asile SMA Fonds des Sœurs de la Charité, vers 1900

(BOULIANNE 2015)

28 variétés

7



On élève...

215 
30  
500 
2 600 

On consomme à
l'hôpital...

520-624 
33 120
842 
(Basé sur des données de 1957 et
1958, BOULIANNE 2015)

1950-1963: Achat
de 121 hectares
(354 arpents) à

des fermes
environnantes

1940 1950
Construction
du boulevard
Sainte-Anne

Construction
de la 

22e rue

Une année en chiffres: 

La ferme SMA

L’évolution de la ferme SMA reflète celle de l’agriculture
québécoise. Après 1940, la consolidation se poursuit jusqu’à
ce que la ferme atteigne une superficie qui fait cinq fois leur
taille initiale. On assiste aussi à une croissance considérable
de la production agricole, couplée avec une mécanisation
des processus.

Le paysage subi également des transformations
importantes. La ferme est de plus en plus encerclée par les
habitations. La valeur foncière monte en flèche. La
construction de grands projets routiers cause le
fractionnement et l’enclavement des Terres, enterrant sous
le béton les rivières environnantes.

Les transformations de l'agriculture
et du paysage

vaches et boeufs
truies
porcelets
poules

porcs
oeufs
lbs de volailles
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1960s 1970s
Autoroute

de la
Capitale

Autoroute
Dufferin-

Montmorency

FRACTIONNEMENT ENCLAVEMENT

Un paysage en transformations

57 145,7

282,6
Augmentation de la

superficie des terres 
(en hectares)

1893 1950

Maison généralice des Sœurs de la Charité de Québec construite
dans la décennie 1950, Photo par Isabelle Côté, 2022

1965

Plan de l'Asile Saint-Michel Archange. Chênevert, Raoul,  194-.
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Durant toute son histoire, la ferme SMA entretient des relations tendues avec le gouvernement, qui
refuse de financer la mission sociale et agricole à la hauteur de ses responsabilités, Pourtant le nombre
de bénéficiaires va toujours croissant. Cette situation de manque chronique de revenus pousse les
Sœurs de la Charité de Québec à industrialiser de plus en plus leurs pratiques agricoles et à
commercialiser leurs activités. Les Sœurs tentent ainsi de tirer leur épingle du jeu dans une
économie alimentaire de plus en plus capitaliste et contrôlée par l’État.

Dans les premières décennies, le lait produit sur la ferme est en partie vendu aux alentours. Cependant,
la pasteurisation du lait rendue obligatoire en 1926 rend les coûts de transport trop difficiles à
absorber. La production reste tout de même abondante et toujours croissante : elle passe de 150 000
livres en 1960 à 200 000 en 1981.. Elle sert surtout à la communauté de l’hôpital et de ses pavillons qui
essaiment :  À cette époque, « la ferme SMA dispose de l’une des productions laitières les plus
productives au Québec » (BOULIANNE 2015). Chaque vache produit en moyenne 13 333 livres,
comparativement à la moyenne provinciale de 11 382 livres. 130 000 livres par mois sont consommés
sur place en 1962. La nombre de bovins augmente rapidement de 166 bêtes en 1942 à 242 en 1972.
Suite à la prise en charge par un agronome, on produit 25% de plus de fourrage, ce qui permet au
cheptel de bondir à 325 bêtes à l’an 1982. 

Les autres volets de la ferme suivent une évolution semblable – alors que le volume de la production
augmente constamment, des contraintes imprévisibles viennent bouleverser les opérations. Au long de
la décennie 1970, de nouvelles réglementations sur l’approvisionnement des hôpitaux rendent
illégal l’approvisionnement direct à la ferme. Les plantes et les animaux ne pourront plus nourrir
les patients. L’horticulture en pleine terre laisse donc la place à la production de céréales et de
légumineuses pour nourrir les bestiaux. Du côté de la porcherie et de la volière, alors que la production
avait atteint un volume considérable et nourrissait la communauté, le développement résidentiel autour
des terres entraîne l’abandon de l’élevage à cause des nuisances occasionnées au voisinage. 

L'industrialisation de l'agriculture et la fin de l'autonomie alimentaire

1973
Nouvelle

règlementation sur
l'approvisionnement

des hôpitaux

La ferme SMA

Le tracteur et la planteuse de pommes de terre sur la ferme de 
l'hôpital Saint-Michel Archange, Mastai, Dorion, Pierre-A., 1950.
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La mission sociale est mise à mal pendant la deuxième moitié du siècle. La séparation de la ferme et
de l’hôpital en 1967 réduit l’importance du rôle des patients dans la ferme. L' arrangement de 1984,
qui met la totalité de la gestion de la ferme dans les mains des Sœurs et rend la ferme autonome de
l’hôpital, éloigne encore davantage la production de la mission d’inclusion sociale. D’autres décisions
prises par la suite dans un objectif de rentabilisation accentuent cette tendance. 

En effet, l’idée de fabriquer du fromage avec le lait produit en abondance à la ferme SMA germe dans
les années 1980. Les réglementations étatiques (la pasteurisation obligatoire du lait et la réglementation
sur l’approvisionnement des hôpitaux) ne permettent plus ni de rentabiliser la vente du lait, ni de fournir
l’hôpital Robert-Giffard. Une partie de la zone agricole est dézonée pour la fromagerie. Le fromage vendu
directement à la population est produit à la ferme, de la reproduction des vaches à l’emballage du
fromage. Cependant, ce type de production industrialisé ne permet plus d’employer des patients de
l’hôpital. Le travail est trop laborieux et trop mécanisé; les normes étatiques obligent à assigner la
manipulation d’engins mécaniques à des professionnels. 

La désinstitutionalisation qui a lieu à cette époque au Québec est aussi un facteur important. Les Sœurs
de la Charité s'assurent tout de même que leur mission soit perpétuée. Elles continuent à accueillir des
personnes sur la ferme dans un objectif d'inclusion sociale, comme nous le verrons plus loin. De plus,
elles prêtent des terrains et offrent un financement récurrent à des jardins collectifs.

Un reflet de son époque

La transformation de la mission sociale

Deux jardins collectifs, les Ateliers à la Terre et La Tomate joyeuse, sont nés et ont fleuri sur les
terres des Sœurs de la Charité. Ils sont parmi les premiers jardins collectifs au Québec, c’est-à-dire un
jardin où les participants travaillent ensemble sur un lot commun. Ces jardins sont des héritiers du
patrimoine social des Sœurs, puisqu'ils ont à cœur l'inclusion sociale, les liens avec la communauté,
la vision pédagogique et la diversité agricole. De plus, ils fonctionnent selon des modes de gestion
démocratiques, dans lesquels tous les participants sont invités à participer. 

1983 et 1988
Ouverture

de la
fromagerie

1988
Médailles du

mérite
agricole
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Les Ateliers à la Terre s’inscrivent dans une volonté d’inclure toutes les sphères de la
population, y compris les enfants, les familles, les personnes âgées et les autres
groupes de personnes à risque d’être vulnérabilisées sur les plans socioéconomique,
psychologique et physique. Jusqu’en 2019, le jardin faisait partie des nombreux
projets du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, dont la clientèle âgée
de 18 à 35 ans est formée de décrocheurs et d’autres personnes marginalisées. « On
leur présente des situations où ils sont invités à participer, enrichir ou mettre en
œuvre divers projets, à mettre de l’avant leurs capacités. » (G. Simard)

1997
Les Ateliers 
à la Terre

Les Ateliers à la Terre

Les jardins collectifs

La biodiversité est au cœur de la démarche des Ateliers à la Terre. L’équipe du jardin
collectif veut offrir la plus grande variété d’aliments possible. « En fait, notre jardinier
dit souvent qu’on fait pousser de tout, de A à Z, dans le jardin, soit de l’ail aux
zucchinis. » (POIRIER, 2015, citant G. Simard) Les herbes et les plantes médicinales
côtoient les légumes, séduisant de leur pollen les insectes pollinisateurs et les
monarques. Les habitantes des ruches produisent du miel. Le petit boisé réjouit les
oiseaux. En 2021, on a construit un bassin de rétention d’eau pour favoriser la
biodiversité, implanté des arbres fruitiers, des plantes aquatiques, des fleurs et des
champignons. 
Inclure tout le monde

Le jardin collectif Les Ateliers à la Terre a pris naissance sur les Terres des Sœurs de la Charité. La
multiplication des infrastructure routières engendre l'expropriation du jardin collectif de son
emplacement initial. Il sera relocalisé dans le quartier Maizerets, en bordure de l'autoroute Félix
Leclerc, anciennement dénommée autoroute de la Capitale. L’Institut universitaire de Santé mentale
de Québec (anciennement l'hôpital Saint-Michel-Archange) leur prête le terrain. Les Sœurs sont elles
aussi encore impliquées dans le projet, par le biais de leur contribution financière. Pendant deux
décennies sous l’égide du Centre résidentiel et communautaire Jacques-Cartier, les Ateliers à la Terre
sont aux mains de l’organisme Craque-Bitume depuis 2019.

Faire pousser de tout
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Chaque année, de 8 000 à 12 000 livres d’aliments produits dans le jardin sont
distribués aux citoyens de la communauté qui s’impliquent dans la démarche et
participent aux travaux dans le jardin (sans compter plus de 600 livres de miel) . En
2021, 60 participants actifs ont pu rapporter un panier de produits pour chaque
bloc de six heures de travail effectué. La même année, un comité a été créé afin de
trouver des manières de minimiser les pertes en transformant les surplus. Les
organismes communautaires Le Pivot et Le P’tit Marché Solidaire - qui œuvrent en
sécurité alimentaire dans Beauport et Limoilou, le quartier voisin - ont contribué au
partage des surplus. Craque-Bitume bénéficie aussi des surplus. 

13

Les participants choisissent et organisent entre eux des ateliers pratiques et des
formations PAR et POUR les membres. Ces activités de partage de savoirs portent
sur des sujets variés, dont l’agriculture urbaine et l’alimentation (par exemple, sur la
transformation des aliments peu connus comme le céleri-rave ou la bette à cardes).
Des activités d’herboristerie permettent aussi aux membres de créer des produits.
En 2021, plus de 25 ateliers PAR et POUR et ateliers pédagogiques ont eu lieu. Sept
stagiaires ont aussi été accueillis. 

Les Ateliers à la Terre

La vie démocratique se trouve à la base du projet des Ateliers à la Terre. Les
différents aspects du jardin (activités, formations, planification) sont gérés par des
comités de membres. L’année 2021 a vu la tenue de 3 rencontres du Collectifs des
jardinier·ère·s, et a vu la naissance du comité jardin (composé de deux employé·e·s
et 5 membres). Ce dernier tient un rôle significatif dans le choix des plantations et
l’organisation de la vie collective. Cette même année a aussi vu le début de la prise
en charge des ateliers PAR et POUR par l’équipe de travail et par les participants. 

S'éduquer les uns les autres

Décider ensemble

Nourrir la communautéPhotos : Isabelle Côté



Les membres ont pris en charge le jardin suite au
retrait de Moisson Québec. L’embauche de
personnel et la présence d’un CA permet aux
bénévoles d’être déchargés de la gestion des
opérations. Les membres bénévoles doivent
travailler quelques heures par semaine. Ils
peuvent s’exprimer lors des discussions sur les
sujets reliés au jardin qui ont lieu lors des pauses
de jardinage, où les décisions sont prises par
consensus, et lors des Assemblées de cuisine.
Depuis, les membres se rassemblent dès février
pour s'occuper ensemble des semis.

L’inclusion sociale représente un objectif principal
du Jardin collectif La Tomate joyeuse. On veut
s’adresser à tout le monde. Alors qu’il était situé
sur les Terres des Sœurs de la Charité, un projet
d’insertion a été développé avec l’organisme
maison Dauphine, dans le but de rendre
l’horticulture accessible aux jeunes de la rue. En
2013, l’installation du second jardin a donné lieu à
la participation et à l’intégration sociale des
familles défavorisées logées à proximité. 

Les enfants et les personnes d’immigration
récente sont particulièrement visés par l’objectif
de sécurité alimentaire. Par ailleurs, une bonne
proportion des participants sont des personnes
retraitées. Les périodes de jardinage collectives
sont propices à l’éducation, aux échanges entre
les membres, ce qui favorise l’inclusion et la mixité
sociale. Les trois gardiens d’enfant le samedi matin
facilitent la participation des parents. 

C'est sur les Terres des Sœurs de la Charité que le Jardin
collectif La Tomate joyeuse débute, sous d’autres noms. Le
jardin est né grâce à Martine Allard, une organisatrice
communautaire dévouée qui avait comme objectif de relier
d’une façon concrète la production alimentaire, la sécurité
alimentaire, la santé mentale et la santé du corps – ces
objectifs ne sont pas sans rappeler ceux des Sœurs de la
Charité. Suite à la vente de la parcelle qu'il occupe, le Jardin
déménage sur un terrain prêté par un agriculteur, rue du
Vignoble. Un second jardin prend naissance au Parc Henri-
Casault, à Charlesbourg, sur un terrain de la Ville.  

L’existence du projet reste précaire, à cause du financement
par projet imposé aux organismes à but non lucratif (au lieu
d’un financement à la mission qui permet de payer les salaires
et les opérations normales), et surtout à cause de la question
des terrains, qui sont prêtés sans garantie à long terme. Le
budget limité et l’acceptabilité par le voisinage représentent
des obstacles pour trouver un emplacement. 

Des facteurs qui contribuent au bon fonctionnement de La
Tomate joyeuse : « la souplesse de la coordination et des
conditions de travail pour les employés, la satisfaction et la
fierté des membres, la solidarité et l’intégration entre eux
ainsi que leur ouverture à de nouveaux projets ». 

Les jardins collectifs

2000
La Tomate

joyeuse

Les bénévoles
en charge

Objectif inclusion

La tomate joyeuse
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La Tomate joyeuse

Le Jardin vise à améliorer la sécurité alimentaire. En
2019, une cinquantaine de familles membres ont été
nourries par le jardin. De plus , un projet nommé
Moissons de Martine a permis de distribuer chaque
semaine 30 paniers de légumes frais à des comptoirs
d’aide alimentaire. Il s’agit d’un projet innovateur que
la Santé publique a décidé de financer afin de tester
le potentiel de fournir les banques alimentaires
directement à partir d’un organisme de production
alimentaire. Malheureusement, les ressources
manquent désormais pour continuer la conservation
et la distribution des surplus alimentaires du jardin. 

Plusieurs partenariats permettent de répondre aux
besoins à peu de frais. Les étudiants du Centre de
formation professionnelle Frierbourg entretiennent
les outils et ceux du Centre de formation en
transport de Charlesbourg transportent la terre.
Loisirs Saint-Rodrigue fournissent le local pour les
semis. Des commanditaires financent le matériel
agricole et les plantes. La Ville de Québec est
également partenaire. 

Depuis 2022, l'organisme vend des produits du jardin
pour se financer : miel, ail et fleur d'ail. 

Un jardin enraciné
dans sa communauté

« Le réseau de partenaires de La Tomate
joyeuse en est un de réciprocité et
d’échange ; les différents membres
travaillent ensemble depuis longtemps
et ont conscience que la collaboration, «
c’est la clé à Charlesbourg » » ! 
(Sophie Simard, citée par ALAIN 2019) 

Le volet éducatif de La Tomate joyeuse est riche
en activités et en partenaires. Les membres
peuvent proposer des animations. L’équipe anime
diverses activités visant à rassembler et éduquer
tout le monde sur des thématiques et enjeux
alimentaires, horticoles et environnementaux. Elle
organise des ateliers et des cuisines collectives.
Elle accueille divers groupes de jeunes au jardin.
Le kiosque de plantes à la Fête de la famille à
l’École la Fourmilière, l’accueil de groupes de CPE,
le Programme Vacances-Été du Patro
Charlesbourg et des Loisirs Saint-Rodrigue et les
ateliers ponctuels dans les écoles remplissent
aussi la mission éducative. En 2022, les enfants
ont été conviés à construire des maisons pour les
hirondelles.

Des projets éducatifs 

« C’est [..] avec des projets se supportant l’un l’autre
et ayant trait à différents volets du système
alimentaire que La Tomate joyeuse a l’intention
d’atteindre son but. De plus, l’exemple du Jardin
collectif démontre que la poursuite des objectifs d’un
OBNL œuvrant au niveau de l’alimentation passe par
la collaboration avec d’autres organismes ainsi
qu’avec le réseau de réciprocité et d’échange tissé
avec ses partenaires. Il semble donc utile de penser le
système alimentaire comme un ensemble de
relations et d’échanges entre les acteurs plutôt qu’en
silo, où les acteurs de chacun des volets agissent en
vase clos. » (ALAIN 2019)

15



La ferme collabore aussi avec une variété
d’institutions d’enseignement dans le domaine de la
formation pratique. La corporation fondée en 2002
poursuit l’objet d’ « aider à la promotion pratique
pour les étudiants des universités et des cégeps, en
leur offrant une plateforme expérimentale ».
(Source : Analyse de la situation, plan d’action et
recommandations pour la Ferme SMA, 2006, cité
dans BOULIANNE 2015)

Elle s’identifie aussi comme la « Ferme en ville » et
propose des activités agrotouristiques destinées
aux écoliers, aux bénéficiaires de différents
organismes et au grand public. Ces gens peuvent y
découvrir « toutes les étapes de la fabrication du
fromage, de la traite des vaches jusqu’à la
fromagerie en passant par la culture des champs ».
(Source : Recherches, développement et
perspectives pour la fromagerie, 2004-2006, cité
dans BOULIANNE 2015). Le public peut également
se familiariser avec le jardinage dans les serres
exploitées à longueur d’années et dans le potager
expérimental « D’un soleil à l’autre » où on cultive
des légumes « rares et oubliés » à partir de 2005. 

La ferme SMA

2002
Corporation
à but non
lucratif

La mission sociale continue...
Après la vente de l’hôpital au gouvernement du
Québec en 1997, les participants aux
programmes de formation socioprofessionnelle
et d’insertion sociale continuent de travailler
dans les serres et à l’étable. La ferme accueille
aussi des participants vivant avec des limitations
intellectuelles. Ces personnes sont référées par
l’hôpital de santé mentale Robert-Giffard et par
différents programmes, organismes et
institutions scolaires. Les objectifs sont entre
autres d’apprendre à cultiver la terre et à élever
des animaux et de développer leur sociabilité.
Le travail en groupe favorise l'entraide.

En 2002, la ferme est constituée en tant que
corporation à but non lucratif. La nouvelle
entreprise d’économie sociale vise toujours
avant tout la formation et l’insertion « des
personnes défavorisées sur le plan affectif,
matériel, physique ou éducationnel »
(BOULIANNE 2015). 

.... et la mission éducative aussi
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Comme nous l’avons vu, les Sœurs de la Charité ont dû
s’adapter aux développements socioéconomiques à
partir des années 1940. . La ferme fut le miroir des
transformations qui ont cours à travers la province :
enclavement des terres agricoles par les projets
routiers et résidentiels, industrialisation de
l’agriculture, règlementations étatiques
contraignantes, commercialisation des débouchés,
séparation des objectifs économiques et sociaux… Ces
pressions extérieures et la direction choisie par les
autorités de la Congrégation ont changé la face de la
ferme Saint-Michel-Archange

Ainsi, la ferme SMA passe progressivement d’une
grande diversification économique – pour conserver
une relative autosuffisance alimentaire – à une
spécialisation dans la production intensive et la
commercialisation du fromage – pour augmenter la
rentabilité. Ce type de production est moins résilient,
plus fragile aux aléas du marché. Un de ces imprévus
est la difficulté de se débarrasser du lactosérum. Ce
problème coûteux accélère le déclin économique de la
ferme et mène à la décision d’arrêter ses activités. 

2007
Fin des

activités de la
ferme SMA

2008
Location des
terres pour la

culture de
céréales

INDUSTRIALISATION

CONTRAINTES
RÈGLEMENTAIRES

SUPERFICIE

AUTOSUFFISANCE

INCLUSION SOCIALE

DIVERSITÉ AGRICOLE

Depuis 2008, les terres sont
louées à l'entreprise
Semican, de Plessisville, qui
pratique une agriculture
industrialisée.

La fin des activités

1940-2008
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En décembre 2014, la Fondation Famille Jules-Dallaire achète les 204 hectares (une superficie
équivalente à 377 terrains de football) pour le montant de 39 millions de dollars. Elle propose un
projet immobilier comprenant 6500 logements. 

Pourquoi les terres sont-elles vendues à un promoteur immobilier plutôt qu’à un agriculteur? La
localisation urbaine et l’enclavement par des projets résidentiels fait exploser la valeur des terres. Les
terres des alentours sont achetées par des spéculateurs, qui espèrent qu’elles seront éventuellement
dézonées et propice à la construction d’habitations. Ce phénomène entraîne une surévaluation
spectaculaire des terres agricoles. L’évaluation municipale de terres appartenant à des agriculteurs
sur la rue du Vignoble (dont la terre de la famille Lortie, qui prêtait un terrain au Jardin collectif La
Tomate Joyeuse jusqu'à ce qu'il soit vendu à un spéculateur immobilier...) a augmenté de près de
1000% en 2013. 
Cette hausse vertigineuse de la valeur foncière des
terres agricoles urbaines entraine une augmentation
considérable des taxes foncières qui s'y rattache.
Cette situation nuit grandement à la rentabilisation
des activités agricoles sur le territoire de la Ville de
Québec et pousse certains propriétaires à vendre
leurs terres agricoles prématurément, et ce,
généralement à ceux qui se révèlent être les plus
offrants au détriment de la relève agricole.

Le Schéma d'aménagement et de
développement, c'est la volonté de
la Ville de Québec et du maire Régis
Labeaume de dézoner les terres
agricoles urbaines pour faire place
au développement résidentiel.

Le projet résidentiel

2014
Vente des
terres pour
un projet de
"mini-ville"

2015
SAD de

l'agglomération
de Québec

Des terres agricoles convoitées, une vocation agricole menacée

La Ville de Québec appuie le projet Dallaire.  Elle
propose un schéma d’aménagement afin de dézoner
les terres des Sœurs de la Charité. Ce plan
rencontre cependant une forte opposition de la part
de la population.

2014

2012

1,14 million $
les terres sont évaluées à

les terres sont achetées par la
Fondation Dallaire pour

39 millions $

Registre foncier de la ville de Québec
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Le projet immobilier de Dallaire n’est pas acceptable pour la communauté. Un groupe se forme
rapidement pour s’opposer à la volonté de la ville de dézoner les terres avec le SAD. De
nombreux acteurs se joignent par la suite à la mobilisation : élus, représentants agricoles,
associations de quartier, militants écologiques, porte-parole d’association patrimoniales et
mandataires des milieux immobiliers, citoyens mobilisés… 

La contestation durera cinq ans. Les critiques du SAD se multiplient dans le cadre de deux démarches
de consultations publiques.  La première consultation en 2016 mène à une seconde version du SAD
déposée en 2017 et à de nouvelles consultations. Au total :

2016
Audiences
publiques

2017
Grande marche
festive pour
les terres
agricoles

Un regroupement d’acteurs, dont le collectif Voix
citoyenne et les AmiEs de la Terre de Québec,
organise alors une « Grande marche festive pour
les terres agricoles ». L’année suivante, Voix
citoyenne lance la campagne « Le grand
mouvement pour protéger les terres agricoles en
milieu urbain au Québec », incitant les citoyens à
contacter les représentants des partis politiques.

La mobilisation

Les citoyens se mobilisent 

mémoires

interventions orales

favorable au maintien de la zone
agricole dans l’est de la ville

de la population 
de Québec

74%

(selon un sondage effectué en 2016)

150

117
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Malgré les protestations et l'absence d'acceptabilité sociale du dézonage des terres urbaines,
une deuxième version du Schéma d'aménagement et de développement (SAD) est adoptée.
Voix Citoyenne s’adresse alors à tous les membres de la Commission municipale du Québec
pour présenter une analyse qui explique la non-conformité du SAD au Plan métropolitain
d’aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec. Cette non-
conformité est aussi dénoncée par deux lettres ouvertes aux ministres, qui regroupent un total
de 229 signataires. Le ministre rejette la deuxième version.

L’agglomération de Québec adopte une troisième version du SAD, laquelle soulève encore
d'importantes critiques des opposants au dézonage de terres agricoles et à la construction d’une
« mini-ville ». Voix citoyenne organise, entre autres manifestations et protestations,
l’événement « Rêvons les terres des Sœurs de la Charité ». L’organisme Protec-Terre anime un
atelier sur l’utilité fiducies d’utilité sociale agroécologique (FUSA) pour protéger la vocation
agricole. 

Le ministère refuse encore la troisième version. Il ressert ensuite les pratiques en matière de
gestion territoriale. Dorénavant, avant de pouvoir introduire un projet de déclassement de terres
agricoles, l'agglomération devra obtenir un avis favorable de la Commission de la protection du
territoire agricole (CPTAQ).

Le projet résidentiel et

2018
2e version

du SAD
refusée

2019
3e version

du SAD
refusée

En 2020, Dallaire abandonne le projet et rétrocède les
terres aux Sœurs de la Charité pour 34 millions.
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Sans la contribution de nombreuses personnes qui se
sont mobilisées pour la conservation de la vocation
agricole de ce terroir nourricier, on peut affirmer sans
trop de risques de se tromper que ces terres seraient
aujourd'hui le théâtre d'un chantier de construction. 

2020
Rétrocession
des terres
aux Sœurs

La victoire citoyenne



le projet de parc agricole

2022
Achat des

terres par le
gouvernement

provincial

En avril 2022, le gouvernement du Québec conclut une
entente avec la congrégation et signe une promesse
d’achat pour l’acquisition d’un total de 203 hectares au
coût de 28,7 millions de dollars. L’entente exclut la
maison généralice et une portion des terres, lesquelles
demeureront la propriété de la congrégation et seront
retirées de la zone agricole.

Étant donné que les terres sont trop dispendieuses pour
que des agriculteurs puissent se permettre de les
acheter, la vente au gouvernement à un prix exorbitant
permet de sauvegarder la vocation agricole. À cause
de la dérive spéculative sur les zones agricoles situées en
ville, « le gouvernement québécois a dû débourser pour
acquérir les terres des Sœurs de la Charité plus de trois
fois le prix moyen de la valeur des terres agricoles de la
région la plus chère du Québec » (MUNDLER, Patrick et
Julie RUIZ, « Le prix des terres des Sœurs de la Charité, Le
Soleil, 9 mai 2022).

La vente des terres pour en faire un « agro-parc » a été
annoncée lors d’une conférence de presse, où furent
notamment invités les personnes qui ont milité pour le
futur de ces terres. Des consultations auprès d’experts,
de partenaires et de citoyens sont prévues à partir de
l’automne 2022 ou du printemps 2023 afin de préciser
les détails du projet.

Les représentants du gouvernement, de la Ville et
de la congrégation ont tous insisté sur l’importance
de l’aspect collectif du projet d’agro-parc. 

CE QU'ILS ONT DIT: 
«On veut écouter les gens, on est

ouverts aux idées novatrices. Ça va
être un projet de collaboration. Le
gouvernement achète les terres,

mais après ça, c’est un projet,
ultimement, qui va émerger de la

communauté et des
communautés».

«C’est un legs de notre part. [...]
pour nous, ce n’est pas juste une
question d'argent, c'est beaucoup
plus. On a toujours été au service
de la société et leur projet [d’agro-

parc] va rejoindre nos valeurs».

«On va écouter le monde, on va
travailler avec les gens»

«On veut que ça soit un projet par et
pour la population.»

André Lamontagne, ministre de l’agriculture, des pêcheries
et de l’alimentation

Sœur Monique Gervais, supérieure générale des Sœurs de
la Charité de Québec

Bruno Marchand, maire de Québec 

Geneviève Guilbault, ministre responsable de la Capitale-
Nationale 
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La gestion de la ferme est
désormais assurée par un
comité formé de deux
représentants de l’hôpital
et un représentant des
Sœurs
L’hôpital prend le nom de
Centre hospitalier
Robert-Giffard
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Fondation de l’Asile de
Beauport

Les Soeurs de la Charité
prennent en charge
l'hôpital et la ferme

L'institution prend le nom
de l’Hôpital Saint-Michel-
Archange

Incendie de l'hôpiral

Les Sœurs cèdent l’hôpital
mais gardent la ferme
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CHRONOLOGIE DE
L'HôPITAL

Asile Saint-Michel-Archange [Sr Marie-de-l’Eucharistie
(Elmina Lefebvre)]. [Vers 1900] Fonds Sœurs de la
Charité de Québec. Deux menuisiers avec leurs
instruments de travail, assis sur le balcon de la maison
des hommes

Asile Saint-Michel-Archange [Sr Marie-
de-l’Eucharistie (Elmina Lefebvre)],
1921. Fonds Sœurs de la Charité de
Québec. Une dame du prénom de
Lucienne, vue prise à la maison des
femmes

L'ail sèche aux Jardin collectif La Tomate joyeuse, photo
par Isabelle Côté, 2022
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