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Pourquoi Chomedey et en particulier la RUI ?

Pour votre bien-être
Pour favoriser votre sentiment d’appartenance
Pour évoluer dans un environnement favorable à la saine 
alimentation
Pour vous soutenir en cas de crise

Pour protéger et valoriser les espaces verts
Pour réduire le gaspillage et valoriser les déchets alimentaires

Pour vous permettre de vous mobiliser et participer à des 
activités
Pour produire localement vos aliments
Pour favoriser le dynamisme des entreprises locales

Pour la qualité de votre environnement

Pour le dynamisme de votre quartier

Un Quartier Nourricier pour quoi ?

Oui, votre Quartier Nourricier pourrait vous o�rir tout cela….

Le territoire de la RUI Chomedey présente un niveau élevé de 
défavorisation sociale et économique par rapport au reste de 
la Ville de Laval.
 
La grande revitalisation (logements et centre communau-
taire) entraînera une forte densification du secteur Val-Mar-
tin. 
 
La RUI de Chomedey fait partie des secteurs de Laval cumu-
lant les plus importantes proportions de population à risque 
d’insécurité alimentaire (Ville de Laval, 2018).
 
Il y a plusieurs marais alimentaires dans la RUI de Chomedey 
(INSPQ, 2018). 

RÊVEZ VOTRE ALIMENTATION DANS CHOMEDEY

QUARTIER 
NOURRICIER 

CHOMEDEY
 LOCAL

 LOCAL

Territoire productif

Entreprises prospères et 
responsables

Accès à une saine 
alimentation

Demande de produits locaux

Cycle de vie optimisé

Le comité sécurité alimentaire du Comité de Développement 
Local Chomedey (CDLC) désire amorcer la mise en place des 
conditions favorables au développement d’un quartier 
nourricier à Chomedey. 

Il souhaite réaliser la stratégie d’action « Designer, penser le 
développement d’un quartier nourricier de façon concertée 
en incluant la participation citoyenne et une pluralité 
d’acteurs ». 

Contexte

Objectif

Développer une vision et 
« designer » un système 
nourricier local d’ici 
mars 2022. 

Sur quoi nous portons notre attention 
devient réalité

La RUI, revitalisation urbaine intégrée, vise une transforma-
tion, à plusieurs niveaux, de quartiers socialement et 
économiquement défavorisés. Il s’agit d’une démarche 
collective regroupant des citoyens, des organismes commu-
nautaires et des représentants du secteur public.

« Pour vraiment avoir du choix et avoir 
accès à des commerces peu chers, il 
faut une auto» (CDLC, 2016).

Témoignage d’une citoyenne de Chomedey



La démarche

Explorer

Collaborer

Comprendre

Énoncer la vision et le design et se projeter

Septembre 2020 - Février 2021

Décembre 2021 - Février 2022

Mars 2022

Septembre 2021 - Décembre 2021
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Création d’un comité de suivi pour suivre et valider la démarche
Cartographie des acteurs en alimentation à Chomedey et des opportunités de communication avec eux 
Bilan des démarches passées - Diagnostic préliminaire (Informations disponibles/manquantes)
Développement des outils pour obtenir les informations manquantes

Sondage et entretiens pour consulter les habitants et les organismes en lien avec Chomedey 
Consultation en ligne du sondage
Observation directe et une à trois marches exploratoires participatives du quartier + ateliers participatifs 
(en fonction du contexte)
Synthèse et présentation du diagnostic au comité de suivi 

Un à deux kiosques lors d’évènements locaux 
Un forum citoyen pour apprécier la vision du quartier nourricier des habitants de Chomedey
Un à deux ateliers collaboratifs avec acteurs privés (commerçants, producteurs)
Développement de l’énoncé de vision et d’un design du quartier nourricier de Chomedey à partir des 
résultats de la démarche

Synthèse de la démarche 
Présentation de l’énoncé de vision collective et du design lors d’un évènement organisé avec le comité de 
suivi auprès  des habitants, des entreprises, des institutions et des organismes de Chomedey

Rédaction du rapport final avec recommandations pour les prochaines phases de développement du 
quartier nourricier et son design

Février 2021 - Septembre 2021

Vous êtes conviés à 
participer à cette démarche 
citoyenne innovante qui 
s’articule autour d’une 
recette immersive, qui vous 
implique directement.

Ce qui vous est proposé

RÊVEZ VOTRE ALIMENTATION DANS CHOMEDEY

À partir de l’expression de 
votre perception, de votre 
réalité, de vos besoins, 
l’expérience que nous vous 
proposons de vivre vise à 
mettre en mots vos rêves, 
d’énoncer votre vision du 
Quartier Nourricier. Vous 
serez invités à définir un 
langage, un regard 
communs!

L’écriture de cette vision 
s’accompagnera d’une 
projection de vos rêves dans 
la matière. Vous choisirez les 
infrastructures, aménage-
ments que vous souhaitez 
valoriser ou voir dans votre 
quartier : jardins communau-
taires, aménagements 
comestibles, marché public 
et d’autres initiatives qui 
vous seront présentées. C’est 
le dessin, le design que vous 
souhaitez pour le Quartier 
Nourricier de Chomedey, le 
vôtre!
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Avec la participation financière de

Jardins collectifs Serres Cuisine collective

Équipements favorables aux 
déplacements actifs

Petits élevages Marché publicKiosque fermier

Aménagements comestibles

Démarrer

Rêvez votre quartier 
nourricier dans 
Chomedey

Quel est votre quartier 
nourricier idéal ?

Énoncez votre vision

Séance d’information publique


