
 
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

Granby, le 11 septembre 2013, 
 

Le projet Jardins de balcons:  

Un appui pour contrer l’insécurité alimentaire en Haute-Yamaska 

  

 

La sécurité alimentaire est un défi constant pour une proportion importante de personnes dans notre 

région. Avoir accès à des aliments sains et frais est toujours difficile pour les moins fortunés et dans un 

contexte d’une économie incertaine, d’augmentation des tarifs et de coupures budgétaires, cette 

préoccupation peut devenir un véritable casse-tête 

 

En guise d’exemple, voici quelques chiffres qui permettent de réaliser l’ampleur du phénomène 

d’insécurité alimentaire dans notre région. Le Partage Notre-Dame, en 2011, a servi des repas à 346 

dîneurs. En 2012, c’est 616 personnes qui ont pris un repas au Partage. Il s’agit d’une augmentation de 

78% ! De plus, SOS Dépannage a fait état d’un accroissement de 20% des demandes d’aide alimentaire 

entre 2011 et 2012. Cette augmentation est constante depuis les cinq dernières années. De plus, 

mentionnons que, selon l’indice de développement des communautés (IDC), plus de 10 500 personnes 

vivent sous le seuil de faible revenu en Haute-Yamaska. Cela conduit parfois à des choix déchirants 

entre se nourrir ou payer le loyer, se nourrir ou acheter les effets scolaires, etc.  
 

C’est pour aider à contrer les conséquences néfastes de l’insécurité alimentaire qui affecte notre région 

que la Coopérative Autonomie chez-soi a repensé un projet délaissé il y a environ trois ans pour une 

question de faisabilité sur le plan du coût et de la recherche du matériel, entres autres.  

 

Grâce au soutien de plusieurs partenaires, tant pour le don matériaux recyclés que pour la fabrication de 

jardinières, le projet Jardins de balcons a offert gratuitement à des participants résidants en HLM à 

Granby,  près de 50  jardinières solides, munie d’un système d’auto-irrigation facile à utiliser. Un projet 

pilote a été mené durant l’été 2013 dans plusieurs HLM afin de roder le projet qui sera étendu l’année 

prochaine, selon les orientations qui découleront de l’évaluation du projet pilote.  

 

Nous sommes heureux de vous présenter la  poursuite du projet Jardins de balcons qui facilite le 

jardinage urbain et assure ainsi à certaines personnes un apport accru  de légumes nécessaires à une 

saine alimentation. Ce projet novateur est également un lieu privilégié pour développer les 

connaissances et les compétences en agriculture urbaine. Il n’aurait pu voir le jour sans l’implication de 

précieux collaborateurs dont la Sofie (Service d’organisation de la formation en industrie et entreprise) 

pour la fabrication des jardinières, le SIM (Suivi intensif dans le milieu) pour les références d’élève en 

ébénisterie, l’éco-centre de Granby pour le don de matériaux, La Ferme héritage Miner pour ses conseils 

en horticulture,  l’OMH de Granby pour le suivi en milieu HLM, le Comité consultatif des résidents en 

HLM pour l’achat des semences en lien avec le programme Jardins fleuris et le GASP, initiateur de la 

démarche, impliqué dans la promotion et coordination des commandes.  

 
 



 
Contact : Nicolas Luppens 
Coordonnateur intérimaire du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 
 www.gasph-y.net 
279 rue Principale, local 31, Granby, J2G 2W1 
Courriel : gaspauvret@yahoo.ca 
Tél: (450) 378-0990 

http://www.gasph-y.net/
mailto:gaspauvret@yahoo.ca

