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Granby, le 6 juin 2014
Développement de l’agriculture urbaine :
6 nouveaux projets en Haute-Yamaska cet été !
Les différents collaborateurs ayant travaillé au développement du jardinage urbain en HauteYamaska sont fiers de présenter le déploiement de six nouveaux jardins à Granby et à Waterloo. Ces
projets sont des moyens concrets pour contrer les défis liés à l’insécurité alimentaire ainsi qu’aux
enjeux environnementaux et économiques à venir.
À Granby, le développement permettra de doubler la superficie du potager collectif du Partage
Notre-Dame situé sur le terrain de l’église Notre-Dame et d’aménager trois autres jardins collectifs au
HLM du Carré Joyeux avec l’implication d’un comité de résidents, d’intervenants communautaires et
des animateurs du camp de jour et au parc Richelieu, en lien avec l’École du Phénix et le camp de
jour. Le dernier sera préparé au Centre communautaire Saint-Benoît en collaboration avec les
Cuisines Collectives de la Montérégie, seulement à l’automne en raison des travaux en cours. Il sera
donc ouvert l’été prochain. À Waterloo, deux jardins communautaires s’enracineront à la Maison des
jeunes, dont un destiné aux résidents du HLM Bellevue. Le projet d’offrir des jardins de balcons à
plus d’une quarantaine de résidents vivant en HLM a été intégré au plan de développement
d’agriculture urbaine.
Contrairement à un jardin communautaire où chaque jardinier cultive et récolte son propre lopin de
terre, le jardin collectif rassemble tous les jardiniers dans grand jardin où les récoltes sont partagées
entre eux. Les deux options favorisent les échanges entre les participants.
Ce développement s’inscrit dans une démarche de planification amorcée lors d’une consultation en
sécurité alimentaire, organisée par le GASP en 2012, en lien avec différents organisations qui avaient
déjà ce identifié ce moyen dans leurs stratégies d’action. La vision de développer une stratégie
alimentaire de proximité efficace dans notre région a ainsi rallié les partenaires autour des projets qui
naîtront cet été. Parallèlement à cela, la ville de Granby travaillera de concert avec différents
organismes afin d’intégrer l’agriculture urbaine et de proximité (AUP) dans ses documents de
planification. Une vision d’avenir à souligner !
Ce déploiement a été rendu possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires tels que la
Ferme Héritage Miner, Vie culturelle et communautaire de Granby, Voisions solidaires, Ville de
Granby, Jeunes en Formes Haute-Yamaska, la ville de Waterloo, les Cuisines collectives de la
Montérégie, le Partage Notre-Dame, le CSSS Haute-Yamaska, l’OMH Waterloo, l’OMH de Granby,
la Maison des jeunes l’Exit , la Commission scolaire Val-des-Cerfs et l’école du Phénix. L’appui
financier nécessaire au démarrage a été attaché avec la CRÉ Montérégie-Est PARSIS (71 000), la Ville
de Granby (16 000$), et la Fondation du Maire (1 800$).

Selon Nicolas Luppens, coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté, « le jardinage urbain
est un moyen privilégié pour assurer un apport accru de légumes nécessaires à une saine alimentation,
développer les connaissances et les compétences en alimentation et favoriser l’inclusion sociale. Le
partenariat autour de ce projet mobilisateur est le reflet du dynamisme des collaborations entre les
différents partenaires et démontre qu’il est toujours possible d’innover en développement social ».
Pour Vincent Lacroix, stagiaire pour Voisins Solidaires, « ces projets vont encourager les interactions
entre les gens et aideront à développer les échanges entre voisins ». « La promotion de l’agriculture
urbaine est au cœur de la mission de la Ferme Héritage Miner. Nous serons très heureux de participer
à ce projet en offrant, tout au long de la saison, soutien et encadrement aux jardiniers des 6 potagers
urbains» explique Caroline Gosselin, directrice générale de l’organisme.
Les citoyens intéressés à s’impliquer comme jardinier au Parc Richelieu peuvent contacter Vie
Culturelle et communautaire au 450 361-6081.
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Contact : Nicolas Luppens
Coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP)
www.gasph-y.net
170, rue St-Antoine Nord, bureau 311, Granby
Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com
Tél: (450) 378-0990
Collaborateurs du développement de l’agriculture urbaine et de proximité :
Luce S. Bérard : AFÉAS

Julie Bourdon-Richard : CCM

Valérie Brodeur : VCC

Anne-Marie Cadieux / Miriame Dion Brodeur :
CSSS H-Y

Élyse Dion : OMH Waterloo

Chantal De Montigny / Alexandre Lamarre : QEF

Serge Drolet : Ville de Granby (environnement)

Sophie Foisy : AQDR / VADA
Vincent Lacroix : Voisins solidaires (stagiaire)

Maryse Papineau Ville de Granby (environnement)
Danielle St-Jean : Ville de Granby (aménagement
des parcs)
Éric Goudreau : VCC et JEFHY

Caroline Gosselin : Ferme Héritage Miner

Anne-Marie Lapalme : JEFHY

Daniel Proteau : CSVDC
M. Jean-Luc Pitre : École Le Phénix

Nathalie Roberge : CAB Granby

Katia Rouleau : Bureau du député provincial

Nicolas Luppens : GASP

Martin Couture : Maison des jeunes l’Exit

Marc Valence : Partage Notre-Dame

Élyse Dion : OMH de Waterloo

Robert Riel : Ville de Granby
Pascal Bonin : Maire de Granby

Claudine Lehoux : intervenante famille en HLM

