
 

 

 

 

Granby, le 2 mai 2018 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

 AGRICULTURE URBAINE EN HAUTE-YAMASKA : C’EST PARTI ! 

12 jardins collectifs et communautaires vous attendent ! 

 
Différents partenaires en jardinage urbain se sont réunis le 2 mai 2018 pour lancer 

officiellement la saison 2018 et informer la population des différentes possibilités d’implication 

qui s’offrent à eux. 

Ces dernières années, l’agriculture urbaine a connu un essor sans précédent dans notre région. Il 

y a cinq ans, seul SOS Dépannage offrait des jardins communautaires. Depuis, de nombreux 

nouveaux projets ont été mis sur pied. Ils  témoignent de l’engouement et de l’intérêt de la 

population à l’égard l’agriculture urbaine.  

Pourquoi jardiner en ville ? 

L'objectif du jardinage urbain est de produire de la nourriture à l'échelle locale à faible coût, ce 
qui permet de réduire le temps ainsi que les coûts de transport. Évidemment, cela permet aussi 
d'utiliser moins d'énergie, de réduire la quantité de pollution produite et de garantir la fraîcheur 
des aliments (qui, en plus, ne sont pas emballés). 

Le jardinage urbain c’est aussi  une belle occasion de se connecter à la Nature et d'être plus 
conscient de l'origine des aliments et de la façon dont ils sont produits. C’est aussi une façon de 
développer de nouvelles compétences, lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et de 
promouvoir la santé durable par  la saine alimentation.  

À ce jour, la Haute-Yamaska dénombre 12 projets de jardinage urbain !  

Jardins collectifs ? Jardins communautaires ? 

Deux types de jardins sont disponibles pour les citoyens qui n’ont pas l’espace pour cultiver à leur 

domicile ou qui préfèrent simplement jardiner avec d’autres personnes. Les jardins collectifs 

diffèrent des jardins communautaires du fait qu’ils sont cultivés par un groupe et que les récoltes 

de ces jardins sont partagées entre tous les jardiniers de ce groupe. Les jardins communautaires 

sont un ensemble de parcelles individuelles, souvent louées à faible coût, où chaque jardinier est 

responsable de sa propre parcelle et de sa récolte personnelle.  

 

 

 



 

 

À quel endroit ? 

À Granby, les six jardins collectifs sont situés au parc Richelieu, au parc Miner, à la Ferme héritage 

Miner, à l’Hôpital de Granby, à l’école de l’Assomption et au Centre communautaire St-Benoît. Ce 

dernier est d’ailleurs adapté pour les personnes handicapées ou se déplaçant en fauteuil roulant.  

Granby compte également trois jardins communautaires : chez SOS Dépannage (Jardin des 

générations), à la Maison de Spiritualité des Trinitaires (Centre Jean-Paul Régimbal) et dans les 

HLM (réservé aux résidents). L’Église St-Georges a le souhait de démarrer un jardin 

communautaire sur son terrain cet été.  

À Waterloo, la Maison des jeunes l’Exit offre des jardins communautaires et collectifs alors qu’à 

Roxton Pond, la municipalité offre plusieurs lots de jardins communautaires.  

Plusieurs de ces projets ont également une vocation pédagogique. Le jardin de l’école de 

l’Assomption, celui de l’Exit qui est à proximité de l’école Wilfrid-Léger, le jardin des Trinitaires en 

lien avec l’école Euréka et celui du parc Richelieu avec l’école du Phénix. Une annexe à ce 

communiqué présente l’offre détaillée pour chacun des jardins. 

Un appel à tous ! 

Nombreux partenaires et collaborateurs, tels que les commerces, les municipalités, les écoles, les 

camps de jour, les organismes communautaires soutiennent ces projets d’agriculture urbaine. 

Et de votre côté, si cet été votre jardin déborde et vous ne savez plus quoi faire de  vos surplus,   

communiquer avec les responsables des frigos anti-gaspillage au Commun frigo du Centre 

communautaire St-Benoît, à Granby, au Végé-go du Centre d’action bénévole aux 4 vents, à 

Waterloo ou au Frigo de nos récoltes à Roxton Pond.  

Pour de plus amples informations sur ces projets, contacter le Groupe actions solutions pauvreté 

(GASP) au 450 378-0990 ou à gasphauteyamaska@gmail.com 
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Contact : 

Nicolas Luppens, coordonnateur 

Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com 

Téléphone : 450 378-0990 
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