
  

 

  
Jardinage urbain en Haute-Yamaska 

Bilan positif et reconnaissances d’un développement structurant 

 

À peine deux ans après la première rencontre de mobilisation tenue e automne 2013 autour du 

développement en matière d’agriculture urbaine et de proximité, notre communauté peut être 

fière des avancées générées grâce au soutien d’un nombre impressionnant d’acteurs ayant à 

cœur le jardinage urbain. La revue de presse récente fait état des retombées pour la collectivité 

alors que les prix ou autres formes de reconnaissance reçues participent au rayonnement plus 

large à l’échelle nationale et appellent les groupes impliqués à continuer sur cette lancée.  

Revue de presse sur le bilan effectué autour des jardins collectifs en 2015 : 

 « Jardins collectifs : un été d’abondance », paru dans Le Plus  

 « Une récolte record pour les jardins collectifs », paru dans GranbyExpress. 

 « LA FERME HÉRITAGE MINER FAIT DON DE SA RÉCOLTE », dans le fil d’actualité de 

M105 

 « Jardin collectif de l’OMH Carré Joyeux : Au-delà des récoltes », paru dans la Voix de 

l’Est 

Reconnaissances reçues pour le développement des jardins collectifs en Haute-Yamaska cette 

année  

 Article « Jardins collectifs à Granby », paru dans Interagir. 

 Prix défi santé 5-30 équilibre. Prix provincial CAPSANA environnements favorables 

 Villes et villages en santé  : prix d’excellence 2015 - projet d'environnement favorable - 

Défi 5-30 équilibre, voir en page 19. 

 Distinction 5 Fleurs en argent et une mention spéciale pour le projet de Jardin collectif 

universel au Centre communautaire Saint-Benoît dans la catégorie Cercle d’excellence 

 Finaliste au Prix d'excellence de l'Association Québécoise du Loisir Municipal 

De plus, le développement a été ciblé par Jeunes en forme Haute-Yamaska dans le cadre des 

vidéos « Les Bons coups de JEFHY » et par Québec en forme dans le cadre d’une démarche 

d’évaluation visant à documenter les apprentissages collectifs liés au développement. 

 

 
Nicolas Luppens 
Coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

http://www.granbyexpress.com/Actualites/2015-10-23/article-4319995/Une-recolte-record-pour-les-jardins-collectifs%26nbsp%3B/1
http://www.m105.ca/actualite/la-ferme-heritage-miner-fait-don-de-sa-recolte/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201508/05/01-4890732-jardin-collectif-de-lomh-du-carre-joyeux-au-dela-des-recoltes.php
http://extranet.santemonteregie.qc.ca/userfiles/file/sante-publique/promotion-prevention/INTERAGIR-Jardinscommunautaires.pdf
http://www.capsana.ca/nouvelles/em-defi-sante-em-2015-six-projets-denvironnement-favorable-recompenses
http://rqvvs.qc.ca/documents/file/rqvvs-prix-excellence-2015-web.pdf
http://rqvvs.qc.ca/documents/file/rqvvs-prix-excellence-2015-web.pdf
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/LaVille/Publications/Communiques/C2015/Collectivites_fleurs.pdf
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/LaVille/Publications/Communiques/C2015/Collectivites_fleurs.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/photo_prix_excellence_aqlm.jpg


Pour le Groupe de travail sur le jardinage collectif et communautaire à Granby 
www.gasph-y.net  
170, rue St-Antoine Nord, bureau 311, Granby  
Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com, tél: (450) 378-0990 
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