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Mission :  
 

Atteindre l'autosuffisance alimentaire et énergétique  
par la résilience technologique. 

 

Introduction 
AquaPROnie est un projet visant la production d'aliments biologiques avec une approche éthique et 
durable via l’aquaponie. La Coop veut donner l'exemple par l'enseignement des systèmes de résilience 
alimentaire "moderne" pour conscientiser la population urbaine à apprécier la nourriture et les moyens 
d'en produire d’une façon plus responsable, équitable et transparente.  
 

 
 

Le problème actuel  
L’utilisation abusive des produits chimiques dans l’industrie agroalimentaire est aujourd’hui devenue 
une dépendance globalisée. Nous parlons ici d’une dépendance enracinée dans la facilité de production 
d’une monoculture conventionnelle : la plantation de semences génétiquement modifiées résistant à 
l’utilisation de pesticides industriels permet aux cultivateurs de travailler moins en maximisant les 
profits et s’assurer une récolte.  

 
Cette méthode d’agriculture est efficace à court terme, mais au 
bout de quelques années, les produits chimiques auront détruit 
plus de 80% de la vie dans les sols aspergés, sans oublier le 
débalancement de l'écosystème environnant. Juste les semences 
modifiées pourront y résister. Le surplus de nitrate se retrouve 
aussi dans les nappes phréatiques menacent notre santé et celle 
d’autres êtres vivants. 

En procédant de cette manière: la monoculture est dépendante 
des fertilisants et pesticides généralement fournis par la même 

compagnie, ce qui engendre en premier lieu un monopole sur le marché de l’alimentation. En deuxième 
lieu, l’ingestion d’organismes génétiquement modifiés est un risque que nous prenons, car aucune étude à 
long terme n’a été menée sur des humains (nous sommes les cobayes actuellement). En dernier lieu, la 
destruction environnementale causée par l’utilisation de pesticides (glyphosate) chimiques est 
épouvantable, sans compter que tous ces produits chimiques se rendent dans nos assiettes.  
 



                                  
 

 
Qu'est-ce que la culture aquaponique ? 
Le but ultime de l’aquaponie est de produire notre nourriture sans avoir à déstabiliser la nature 
environnante en créant et entretenant notre propre écosystème fermé ; l’agriculture verticale peut nous 
aider à minimiser le territoire requis pour produire de la nourriture à longueur d’année. 
 

Pourquoi l’aquaponie ? 
La culture Aquaponique est un écosystème en soi ; à la fois un défi, mais surtout une solution adéquate 
aux problèmes éventuels d’une surpopulation humaine menant à une destruction exponentielle de notre 
écosystème par la dépendance aux OGM.  
 

 Dans un système aquaponique, nous ne pouvons pas utiliser de produits chimiques, car cela 
risquerait de déséquilibrer l’écosystème que nous avons mis sur pied. 

 
 L'aquaponie prévient le déversement des déchets produit par l’aquaculture (hydroponie) dans 

l'environnement et ne requiert que 5% de l'eau utilisée dans la production agroalimentaire 
conventionnelle.  

 
 Ce système de culture nous permet de laisser la nature en paix par la création d’un écosystème 

contrôlé qui reproduira les mêmes cycles d’interactions physiques, chimiques et biologiques qu'on 
retrouve dans la terre dans le but de produire plantes et poissons. 

 
 Ce type de production favorise la croissance socio-économique équitable en utilisant les 

ressources locales tout en distribuant les résultats dans une même communauté. 
 

Phase 1 
Mettre sur pied un système aquaponique en milieu urbain pour amasser des fonds visant le 
développement d'un futur écovillage en campagne. Des formations, des visites et des opportunités de 
stages seront offertes pour apprendre les méthodes d’aquaponie. Par la suite, nous voulons vendre nos 
légumes et nos poissons en même temps que des produits des fermes locales. Cette entreprise style 
“Café” va être gérée par des membres de notre Coop et des volontaires. Nous prévoyons offrir différents 
ateliers qui sauront répondre à une clientèle variée. 
 

Phase 2 
Avec les revenus de notre entreprise en milieu urbain, nous établirons un écovillage pleinement 
autosuffisant, autant sur le plan alimentaire que énergétique. Nous aimerions une communauté égalitaire 
ayant un système décisionnel basé sur le consensus (80%) permettant la participation de tous les 
membres dans le projet. 

 



                                  
 

 

Volet social 

Notre Superbe Équipe! 
 

Bonjours, je m'appelle Leah. J’habite au New Hampshire dans un Écovillage (La Cité 
Écologique of New Hampshire). Je suis venue ici suivre le cours EDE pour en savoir 
plus sur les communautés et la résolution de conflit. Dans le futur, j’aimerais 
travailler dans les relations publiques dans ma communauté et donner des 
formations, visites et visiter d’autres communautés.  

Mes Forces 

1. Pratique 
2. Franchise 
3. Artistique  
4. Engagée 

5. Assurance / innocence 
6. Alerte / allumée 
7. créative 
8. Assidu

 
Salut, je m’appelle Marc-Antoine, je suis un étudiant idéaliste qui aimerait bien 
fonder un milieu de vie paisible et équitable pour tous. Je suis donc venu à 
l’écovillage de Ham-Nord pour ramener tous les outils qui me serviront dans la 
fondation d’une communauté!    
Mes Forces 

1. Leadership 
2. Raisonné 
3. Prise de décision 
4. Assurance 

5. Calme 
6. Réfléchi 
7. Idéalisme  
8. Pelleteur de nuages 

 
 
 
Et moi Lynda, passionnée de développement personnel et curieuse d’en apprendre 
plus sur la vie en écovillage et en faire l’expérience. 

Mes Forces 

1. Directe 
2. Sagesse 
3. Humour 
4. Honnête 

5. Quoi est réaliste 
6. Sens pratique 
7. Présente d’esprit 
8. Terre à terre

 
 
 

Ensemble, on a travaillé sur un projet d’autosuffisance alimentaire et d’aquaponie durant ce cours de quatre 
semaines.  



                                  
 

 
Problèmes / conflits potentiels 

 Prise de décision 

 Tourner en rond  

 Manque d’information sur l’aquaponie pour pondre un projet solide 

 

Actions pour dénoncer le conflit 
 S’affirmer 

o Dire ce qu’on veut vraiment 
o Ce qu'on pense qui est mieux au “je” 

 Avoir un “leader” pour prendre les décisions 

 

Conflit réel 
Marc-Antoine, le porteur de projet, veut s’en aller au courant de la dernière semaine. Il a hésité pendant 
tout le mois à savoir s’il allait rejoindre ses amis dans un festival qui lui tenait à coeur. Il a décidé d’aller 
rejoindre ses amis au courant de la dernière fin de semaine du programme EDE. Les coéquipiers sont 
alors dans une situation précaire ou ils devront présenter le projet intégrateur sans le porteur de projet. 
Cette situation a causé beaucoup de doutes dans le coeur de tous. Néanmoins, nous avons conclu une 
entente pour que tout le monde y trouve son bonheur. 
 
Problèmes 

 Manque de communication 
 Porteur de projet qui s’en va avant la présentation du projet 
 Manque de communication des coéquipiers 

 
Actions pour régler le conflit  

 Exprimer nos besoins au fur et à mesure 
 Valider notre ressenti 
 Écouter pour comprendre nos coéquipiers 
 Mettre les choses au clair régulièrement 

 



                                  
 

Nos leçons 
 Ne pas semer le doute, être clair dans nos intentions 
 La dynamique de groupe est maintenant différente après avoir passé à travers le conflit 
 Même l’apparence physique change en apprenant à connaître les gens      

 
Les leçons de Lynda : 

 Valider les ressentis au fur et à mesure pour ne pas se retrouver dans une situation inconfortable  
 
Les leçons de Marc-Antoine :  

 Je croyais bien me connaître : être honnête avec soi-même pour transparaître nos vraies couleurs 
et nos vraies intentions à tout le groupe. À un moment donné il va falloir clarifier si on vit en doute 
ou en inconscience de soi-même (soi inconnu)  

 Analyser dans quoi on s’embarque avant de faire le saut (surtout quand on est dans un  groupe et 
que d’autres personnes sont impliquées.) 

 
Les leçons de Leah : 

 Prendre plus ma place, plus m’impliquer dans le projet en question. Dire ce que je pense vraiment 
au fur et à mesure pour éviter un débordement éventuel. 

 

Prise de décision, ententes et communication 
 

Le mode de prise de décision dans notre équipe de travail 
 Nous procéderons par une tempête d’idée (brainstorming) suivie d’un consensus.  

 Une fois la coop sur pied, un consensus de 80% sera requis. 

 

Ententes de notre groupe de travail 
 Tout le monde a le droit d'avoir son opinion et de partager ses idées. 

 Respecter les membres de l’équipe, leurs valeurs et leurs propriétés intellectuelles.  

 Garder une parole positive tout en gardant un soupçon de réalisme. 

 

Les outils de communication que nous voulons encourager dans notre projet 
 Utiliser les signes pour communiquer et éviter de couper les autres. 

 Utiliser Google Docs pour simplifier la rédaction de documents. 

 Utiliser des mots clairs, en pleine conscience, pour faciliter la compréhension. 

 Parler moins fort pour garder une ambiance tranquille et harmonieuse. 

 Parler au “Je”. 



                                  
 

 

Volet culturel/spirituel 

Le rôle de la culture et de la reconnexion avec la nature 
 

Éléments de la culture autochtone qui nous inspire 
 La Sylvilisation (contrairement à la Civilisation qui se veut, être en ville) 

 Les relations humaines sont les plus importantes 

 Pas de chef vraiment, des responsables qui alternent (air-eau-feu-terre-reflet) 

 Argent commun (Coopérative) 

 

Comment les faire transparaître dans notre projet 
 Éducation par les quatre éléments  

 Économie de don =  argent commun 

 Aménager le terrain en harmonie avec les points cardinaux 

 

Ce que nous allons mettre en place pour supporter la connexion avec la Nature 
 

 Permaculture alvéolaire 

 Utilisation de Goôoms (tipi) pour les visiteurs 
 

   
 



                                  
 

 

Créations artistiques et outils pour nous permettent de s’harmoniser  
 

Fêtes, célébrations et activités que nous offrons afin d’harmoniser l’équipe 
 Une fois par mois, tous les membres se regroupent pour partager un repas issu entièrement de 

notre production pour amener du renforcement positif par le feedback 

 Porte ouverte une fois par année la même date l’été pour attirer de nouveaux membres 

 

Les éléments qui nous aident à donner le meilleur de nous même 
 
Leah : Du temps toute seul pour penser et faire du sport ! 

Lynda : Prendre du temps pour me changer les idées seules ! 

Marc-Antoine : Faire du yoga le matin et respirer ! 

Collectivement : La communication !  

 

Le rôle de l’art dans notre projet 
 Levée de fond par les arts 

 Concours et ateliers de cuisine avec les aliments que l'on a fait pousser 

 Aux portes ouvertes on peut peinturer les bacs à poissons 
 

La spiritualité socialement engagée 
 

L’engagement principal que nous voulons prendre en équipe et 
personnellement concernant la réalisation du projet 

 
Leah : Être là à la porte ouverte et venir une fin de semaine pour démarrer le projet 

Lynda : Être là à la porte ouverte 

Marc-Antoine : Faire une étude de marché au Québec et aller en stages d’aquaponie pour clarifier ma 
direction et peut-être devenir un aqua-PRO 

Collectivement : Finir le document pour pondre le projet (éventuellement)  

 



                                  
 

 
Les valeurs de notre projet qu’on veut partager avec notre entourage 

 Respect de l’environnement 

 Santé pas la saine alimentation 

 Conscientiser la population urbaine à apprécier la nourriture et les moyens d'en produire d’une 
façons plus responsable, équitable et transparente.  

 Entraide, coopération et partage 

 
 

 
 



                                  
 

 

Volet écologique 
 

Systèmes durables 
 
La carte de la gestion de nos ressources  
(chaîne de production-consommation-gestion/réutilisation) 
 

1. Établir un circuit (écosystème) fermé dans 
lequel nous introduisons des poissons 

2. Les poissons produisent alors les nutriments 
nécessaires pour faire pousser les plantes 

3. Les plantes filtrent l’eau remplie d’excréments 
(nutriments pour les plantes) 

4. Des “duckweed” seront utilisés pour filtrer 
l’eau une deuxième fois et nourrir les poissons 

5. L’eau est filtrée et oxygénée pour retourner 
dans les bassins de poissons 

6. Une fois les plantes et les poissons matures 
nous pouvons les manger 

7. Nous mettons nos restes dans le vermi 
compostage 

8. Les vers de terre du vermi compostage nous 
permettent de nourrir les poissons 

9. Nous pouvons aussi nous servir de l’humidité 
au-dessus des bassins d’eau pour faire pousser des 
champignons qui nourrissent les poissons 

 

Marier l'écologie avec le volet social, économique, culturel/spirituel 
 

 Utiliser le système SELT (monnaie alternative / banque de temps) pour encourager un échange 
social et économique local 

 Vendre localement, sur place, pour ne pas utiliser de camions de livraison 

 Miser sur l’énergie solaire pour le chauffage, l’éclairage et l’électricité pour les pompes 

 



                                  
 

 
Agriculture biologique, foresterie et permaculture 
 

Notre principale source de nourriture sera l’aquaponie 
 

 Verdure (légumes)  
 

 Poissons (protéines) 
 

 Fruits 
 

 Légumineuses  

 

Principes de permaculture 
 
Nous utiliserons la coupe sélective pour désembourber des coins de terrain au lieu de couper à blanc et 
nous efforcerons de trouver un terrain avec des vallées ou des champs déjà disponibles pour éviter de 
couper de la forêt. Nous voulons inclure les 12 principes de la permaculture, mais surtout la valorisation 
des ressources et services renouvelable puisque c’est ce qu’un système aquaponique fait. 
 

Notre moyen de supporter la protection et restauration de la forêt 
 
Nous achèterons des matériaux recyclés et les utiliserons au moins 2 fois pour restaurer au lieu de limiter 
notre empreinte écologique. Le but ultime de l’aquaponie est de produire notre nourriture sans avoir à 
déstabiliser la nature environnante en créant et entretenant notre propre écosystème fermé ; 
l’agriculture verticale peut nous aider à minimiser le territoire requis pour produire de la nourriture à 
longueur d’année. 
 
Nous utiliserons la coupe sélective pour désembourber des coins de terrain au lieu de couper à blanc et 
nous efforcerons de trouver un terrain avec des vallées ou des champs déjà disponibles pour éviter de 
couper de la forêt. Nous voulons inclure les 12 principes de la permaculture, mais surtout la valorisation 
des ressources et services renouvelable puisque c’est ce qu’un système aquaponique fait. 



                                  
 

 
Énergies et bâtiments 
 

Énergies alternatives 
 Orienter nos bâtiments pleins sud pour maximiser le chauffage solaire-passif.  

 

 Récolte de l’eau de pluie (pour ne pas avoir de chlore et différents résidus dans l’eau) 
o La filtrer avec des lentilles d’eau   

 

Construction / rénovation des bâtiments  
 Se servir du flanc sud pour emmagasiner plus de chaleur 

 Créer de la masse thermique avec des barils d’eau par exemple 

 Bien isoler le bâtiment pour réduire notre empreinte énergétique en chauffage 

 

  



                                  
 

 

Volet économique 

Source de revenus juste 
Nous viserons sur un revenu en trois parties au début : un café au rez-de-chaussée d’un immeuble à 
logement nous permettra de vendre la nourriture que nous produirons, les logements seront loué aux 
membres de la coop et nous donnerons des formations sur l’aquaponie et comment devenir autosuffisant. 

Pour ce qui est du financement, il nous faudra établir un plan d’affaire solide et décider de l’emplacement 
pour aller demander une subvention gouvernementale ou avoir des investisseurs potentiels. Il nous 
faudra au moins un million de dollars pour établir une coop à Montréal, malheureusement pour nous, ce 
ne sera pas une entreprise à but non lucratif alors beaucoup de subventions potentielles ne pourront pas 
être débloquées pour nous.  

En contrepartie, une mise de fonds de 5 000$ à 10 000$ par membre nous sera nécessaire pour acheter 
un terrain et construire notre première infrastructure.  

 

Sources de financement 
www.centdegres.ca/magazine/amenagement/potagers-urbains-11-sources-de-financement-de-projets  

 Les autorités municipales, qui ont souvent des budgets à cette fin. 

 Les programmes gouvernementaux, notamment Emploi d’été Canada, qui permet d’engager des 
étudiants pour réaliser les travaux initiaux. 

 La Stratégie de soutien de l’agriculture urbaine, du MAPAQ, lancé en 2016 et doté d’une enveloppe 
budgétaire de près de deux millions de dollars. 

 Les entreprises engagées socialement, dont les Caisses Desjardins. 

 Les fondations privées, qui peuvent fournir de l’argent, du matériel ou même un terrain. 

 Fondation TD des amis de l’environnement 

 Programme de subvention pour les vrais aliments Hellmans 

 Fonds Éco-IGA 

 Métro Croque Santé 

 Classe verte Toyota Evergreen 

 

http://www.centdegres.ca/magazine/amenagement/potagers-urbains-11-sources-de-financement-de-projets
http://www.fef.td.com/francais/funding.jsp
http://www.hellmanns.ca/fr-CA/realfoodmovement/detail/115430/real-food-grant-program
https://www.iga.net/fr/implication/environnement/fonds_eco_iga
http://www.croquesante.metro.ca/eligibility/index.fr.html


                                  
 

 
Ressources nécessaires 

 Ingénieur du bâtiment  

 Spécialiste en permaculture 

 Spécialiste en Aquaponie 

 Mécanicien 

 Menuisier 

 Avocat 

 Cuisinier 

 Homme / femme à tout faire 

 Fiscaliste 

 Électricien 

 Relation publique (réseaux sociaux, 
marketing) 

 Comptable 

 Investisseurs 

 
Infrastructures 
 
Phase 1 
Pour notre installation en milieu urbain il nous faudra évaluer les possibilités sur l'île de Montréal ; peut-
on acheter ou louer un immeuble à logement pour faire une serre sur le toit? Ce serait la meilleure option 
pour nos premiers pas. Cela nous permettrait de louer les logements sous-jacents pour les membres de la 
coop tout en ayant un point de vente faisant un café au premier étage.  

Phase 2 
Nous voulons des bâtiments écologiques qui soient orientés au sud avec 10% de la superficie du plancher 
en fenêtres pour emmagasiner la chaleur l’hiver. Le chanvre semble être un bon matériel de construction, 
bien qu’assez dispendieux, c’est un isolant des plus résistant, étanche et écologique. Sinon nous avons 
aussi pensé à la cellulose, un choix moins dispendieux et faisable sans expertise. 
 
Compétences et qualifications 

 Avoir lu “Vivre autrement - Diana Leafe Christian” 

 Expert ou passionné de l’aquaponie  
 
Valeurs requises 

 Éco-responsable 

 Assidu et responsable  

 Honnête 

 Flexible / adaptable 

 Ouvert d’esprit 

 Savoir faire des compromis / diplomate 

 Pas de toxicomanes/alcoolique, des gens 
sobres d'esprit 

 Croire en la vision = quelqu'un(e) qui veut 
s’investir dans un futur écovillage 

 Altruisme : aimer collaborer et 
s’impliquer socialement 

 



                                  
 

Quelques outils que nous voulons utiliser dans notre projet 
1. Programmes à utiliser 

1. Toggl, Trello et Quickbooks 

 La règle des 3 secondes pour les vidéos 

 Aller chercher des ‘‘likes sur facebook’’ 

 Le logo et le slogan vont être pensés et repensés encore et encore jusqu'à en atteindre la 
perfection 

 

Systèmes monétaires alternatifs/complémentaires  
 Une Coop semble intéressante parce que les profits sont redirigés vers une mission commune.  

 Il faut des mécanismes légaux pour s’assurer que l’argent amassé soit bien géré et un conseil 
d’administration efficace pour mener à terme la mission.  

 La Coop est aussi intéressante par rapport à la formation préalable d’une communauté 
fonctionnelle. 

 Il s'agirait ici d’une Coop où les membres reçoivent 50% en ristournes et le reste des profits est 
redistribué dans le projet à long terme de la Coop. 

 

Systèmes monétaires implantés dans notre projet 
1. On commence avec le dollar canadien pour éventuellement faire la transition avec le SEL 

Montréalais après une évaluation plus approfondie de ce système alternatif. 

2. En contrepartie, pour le moment, le système SELT pourrait être utilisé même dans les débuts de 
l’entreprise. (temps pour nourriture)  

 
Les éléments à prendre en considération pour bien mettre en place ces systèmes  

 S’informer sur les membres futurs de la Coop 

 Plus d’information sur les coopératives 

 Avoir des contrats : s’assurer que nous sommes tous dans le même bateau, avec les mêmes 
responsabilités et donc convergence de la vision.  

 Qu’est-ce que s’engager dans la coop implique? 

 



                                  
 

 
Aspects légaux et gestion du territoire à prendre en considération  

Phase 1 
 Ministère de l'Environnement pour les 

poissons en ville. 

 Ingénieur du bâtiment : structure du 
bâtiment. 

 Aquaponie commerciale en milieu urbain? 

 Emprunt bancaire? 

 Permis de vente 

 Permis de rénovation 

 Permis pour élever des poissons 

 Apprendre la rédaction de contrat 

 Lois municipales sur la récolte d’eau de 
pluie 

 

Phase 2 
 Type de Zonage 

 Rencontre avec le maire et l’inspecteur 
municipal 

 Délimiter des lots pour éviter de se faire 
voler tout le lot par les banques 

 Considérer les travaux déjà effectués 

 Podzolisation  

 Aller voir l'aménagement forestiers pour 
savoir si il y eu de la coupe sélective 
effectuée sur le terrain avant nous (leur 
dire que nous allons les engager pour 
faire le travail éventuel) 

 
 

  



                                  
 

 
Conclusion 
Et bien la formation tira déjà à sa fin, nous sommes bien heureux des avancées que nous avons faites pour 
le projet et sommes bien conscient que cela est seulement le commencement. Voici donc quelques pistes 
de réflexion pour les prochaines étapes. 
 

Recherches nécessaires 
 Humidité dans un bâtiment à Montréal : mettre notre bassin de poisson à l'extérieur ou dans un 

garage pour contrer l’humidité dans le bâtiment?   
 Rentabilité en fonction du nombre de plantes (étude de rentabilité) 
 Est-ce qu'on a le droit de faire une serre sur un toit ou même de faire pousser dans un bâtiment?! 
 Comment nourrir les poissons dans une boucle (minimiser la dépendance à l'extérieur)  

o Recherches sur le vermi compostage  
 Trouver un cartier à Montréal où l’on peut rénover le bâtiment 
 Qu'est-ce qui est le plus rentable en aquaponie? 

o Prendre le moins d'énergie à faire, mais qui en donne plus? 
 Lois municipales sur la récolte d’eau de pluie? 
 Certification aquaponique? 
 Chanvre peut être vraiment rentable : super facile à cultiver, mais ce qui manque c’est des 

applications (biogaz, vêtements, huile, isolement de maison) 
 Lentille d’eau / Duckweed 

 

Ressources et collaborateurs potentiels 
 La Cité Écologique de Ham-Nord 
 Les fermes Lufa (lufa farms) à Montréal 
 Visages régionaux (écovillage du Québec) 
 La ferme impossible 
 Éau à Montréal 
 Le centre de recherche en agriculture durable de  l'UQAM 
 Solution Era 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

Nous espérons vous avoir donné envie d’en savoir plus sur l’aquaponie et notre projet AquaPROnie. Peut-
être même que nous vous avons donné le gout de vous joindre à nous pour partager vos idées et 
compétences ! Si cela vous interpelle, nous vous invitons à contacter Marc-Antoine pour plus de détails 
par courriel à l’adresse : marcantoinefalardeau@gmail.com.  
 
 

 

mailto:marcantoinefalardeau@gmail.com

