
LA SERRE 4 SAISONS A TROUVÉ SA NOUVELLE 
CHARGÉE DE PROJET ! 
 

Depuis le 24 octobre dernier, Chloé Sahut, a pris 
ses nouvelles fonctions de chargée de projet pour 
la serre 4 saisons. Mais pourquoi a-t-elle décidé 
de prendre ce poste et de mener à bien ce beau 
projet dans le quartier. Elle nous a accordé 
quelques minutes de son temps pour en parler. 

Pourquoi as-tu décidé de prendre le poste de 
chargée de projet pour la serre 4 saisons? 

Je trouve que c’est un beau défi qui fait appel à 
mes compétences et à mon expertise 
professionnelle. Tout d’abord, je suis architecte 
de formation, j’ai donc un intérêt pour le bâti. Je 
trouve particulièrement stimulant de pouvoir 
accompagner la réalisation d’un projet 
structurant dans un quartier auquel je me suis 
attachée ses derniers mois! Aussi, dans un passé 
professionnel proche, j’ai participé à un projet sur 
l’alimentation et l’économie sociale au Québec. 
C’est donc assez naturellement que le projet de 
serre 4 saisons s’inscrit dans mon cheminement 
professionnel finalement.  

Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton parcours? 

J’ai obtenu ma maîtrise en architecture il y a 10 ans. J’ai rapidement su que je ne souhaitais pas 
travailler en agence. J’ai donc mis mes compétences au service des milieux communautaire et 
municipal, pour la mise en place de programmes publics d’amélioration de l’habitat et de lutte à 
l’insalubrité. Ce n’est donc pas une surprise si on me retrouve en soutien à ma collègue Yasmine 
pour l’Espace Habitation! 

Quand je suis arrivée au Québec, j’ai voulu élargir mon champ professionnel. Ayant un intérêt 
depuis longtemps pour les enjeux urbains et territoriaux, j’ai suivi un DESS en planification 
territoriale et développement local à l’UQAM. C’est à la suite de ce DESS que j’ai participé à un 
projet sur les systèmes alimentaires territorialisés en tant que chargée de projet pour la rédaction 
d’un guide sur la tarification sociale de l’alimentation. Ainsi, j’ai mené toutes les étapes du guide:  
recherches, réalisation d’entrevues, analyse, élaboration de modèles, rédaction, ... Même si 
personnellement, j’ai toujours adopté une démarche responsable face à mon alimentation, ce 
projet m’a permis de me questionner sur les enjeux d’accès à l’alimentation à l’échelle de la 
société et d’aller à la rencontre de plusieurs projets québécois inspirants! 



Grâce à la serre 4 saisons, j’ai l’opportunité de combiner mes intérêts professionnels et personnels 
et de passer de la théorie au concret. Je suis vraiment heureuse de pouvoir mener ce projet qui 
vient s’inscrire dans le système alimentaire michelois développé depuis plusieurs années par les 
partenaires de l’Espace Alimentation. Et comme nous avons pu le voir lors des dernières AGQ, 
l’alimentation reste au cœur des préoccupations et des besoins des organismes et des 
citoyen.ne.s de Saint-Michel. 

Tel que mon poste est défini maintenant, j’ai la charge du projet de serre et reste en soutien de 
l’Espace Habitation. Ce nouveau poste ne me permet pas de conserver la charge de l’Espace 
Mobilité au complet. Ainsi, nous allons réfléchir collectivement, avec les partenaires de l’Espace 
et le quartier, à la façon dont nous allons poursuivre le travail sur les enjeux de mobilité.   

 


