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.
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