
Randonneurs du mont Yamaska
GRANBY — Marche en montagne le samedi 14 juin, au mont Camel’s 
Hump (Vermont). Information : Étienne Marion au 450-378-9755.

L’idée d’implanter plus de jar-
dins communautaires et collectifs 
a pris naissance en mai 2012, à 
la suite d’une consultation por-
tant essentiellement sur les ser-
vices à la communauté, menée 
entre autres par les membres du 
Groupe actions solutions pauvreté 
(GASP).

« Le jardinage urbain est vrai-
ment une voie à privilégier, a 
mentionné d’entrée de jeu Nicolas 
Lupens, coordonnateur du GASP, 
devant les artisans de ce projet 
mobilisateur rassemblés au parc 
Richelieu pour l’occasion. Notre 
travail de recherche a démontré 
que Granby pouvait développer 
davantage cette voie relativement 
à d’autres villes. Nous savons que 
c’est toujours un défi pour les per-
sonnes en situation de pauvreté 
de boucler les deux bouts à la fin 
du mois. D’avoir aussi accès à des 
denrées saines. Les ressources en 
sécurité alimentaire peinent ac-
tuellement à répondre aux besoins 
qui sont en croissance. »

Ainsi, trois nouveaux potagers 
collectifs verront le jour à Granby : 
trois sur le site des habitations à 
loyer modique (HLM) du Carré 
Joyeux, un au parc Richelieu puis 
un autre près du Centre commu-
nautaire Saint-Benoît. De plus, la 
superficie de celui qui est situé sur 
le terrain de l’église Notre-Dame, 
chapeauté par l’organisme Partage 
Notre-Dame, sera doublée.

Contrairement à Granby, où les 

gens se partageront les fruits de 
leur labeur, Waterloo aura droit à 
des projets de jardins communau-
taires : un premier au HLM Leclerc 
et un second à la Maison des jeu-
nes l’Exit. Chacun des participants 
y cultivera donc sa parcelle de ter-
re pour sa propre consommation. 
Un comité encadrera les différen-
tes initiatives dans chacune des 
deux villes.

Les six initiatives de jardinage 
urbain n’auraient toutefois pas 
pu voir le jour sans un impor-
tant apport financier. Ainsi, la 
Conférence régionale des élus 
(CRÉ) Montérégie-Est a contribué 
au démarrage du projet à hauteur 
de 71 000 $. De son côté, la Ville 
de Granby a injecté 16 000 $ et 
la Fondation du maire a consenti 
1800 $.

Concertation
Question d’épauler les citoyens, 

la Ferme Héritage Miner offrira un 
soutien technique aux adeptes de 
jardinage qui emboîteront le pas. 
« L’agriculture est un levier écono-
mique, culturel, social et environ-
nemental pour toutes les collecti-
vités qui désirent endosser ce type 
d’activité. Ce sont des outils que 
nous voulons donner en 2014 aux 
gens d’ici, en particulier ceux qui 
sont en situation de pauvreté. Nous 
voulons donc accompagner les jar-
diniers de A à Z pour maximiser les 
récoltes », a indiqué la directrice de 
la Ferme Héritage Miner, Caroline 
Gosselin, soulignant au passage 
qu’aucun jardin ne sera clôturé. 
« Jusqu’à maintenant, les gens ont 
respecté ce qui a été fait dans les 

jardins ouverts à Granby, a-t-elle 
noté, et nous allons continuer en 
ce sens. »

De son côté, Vie culturelle et 
communautaire de Granby (VCC) 
s’occupera du volet mobilisation. 
« Notre expertise n’est pas au ni-
veau du travail de la terre, mais plu-
tôt de la mobilisation des milieux. 
Nous voulons aider les comités de 
jardins à s’organiser, à se donner 
des méthodes de fonctionnement 
en groupe et des règles de fonc-
tionnement », a précisé la directrice 
générale de VCC de Granby, Valérie 
Brodeur.

Les enfants des camps de jour 
prendront également part au projet 
durant l’été, une belle façon d’ap-
prendre les rudiments du jardinage 
et l’adoption de saines habitudes 
de vie.

Vincent Lacroix, un jeune sta-
giaire de VCC de Granby qui a piloté 
le dossier « voisins solidaires », un 
projet qui vise à faire en sorte que 
les résidants d’un même quartier se 
côtoient davantage, est d’avis que 
les jardins collectifs sont de très 
bons outils pour y parvenir. « Le 
jardinage devient une excuse pour 
sortir de chez soi et discuter entre 
nous, a-t-il dit. En fait, notre but 
avec le projet est de briser tous les 
liens de solitude et d’exclusion. »

Même de jeunes élèves du pri-
maire, entre autres ceux de l’école 
du Phénix située à proximité du 
parc Richelieu, mettront les mains 
à la terre. « C’est un projet vision-
naire. Les gens ont eu le souci de 
penser de faire des jardins à côté 
d’une pépinière de main-d’œuvre, 
nos écoles, a dit avec enthousias-
me le directeur de l’établissement, 
Jean-Luc Pitre. Pour eux, c’est un 
laboratoire naturel qui touche aux 
cinq sens. »

NOUVEAUX PROJETS À GRANBY ET WATERLOO

Le jardinage urbain 
s’enracine
Les citoyens de Granby et Waterloo auront de nouveaux incitatifs pour 

avoir le pouce vert durant la saison estivale. En effet, six projets en 
lien avec l’agriculture urbaine ont été dévoilés récemment.

Jean-François Guillet
jean-francois.guillet@lavoixdelest.ca

photo AlAin Dion

On voit ici le jardin collectif du parc Richelieu à Granby, qui fait partie des six nouveaux projets de jardinage urbain. 
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L’offre se termine le dimanche 15 juin 2014

CLINIQUE
de VARICES

• Échosclérose • Varices
• Traitement des rides
• Augmentation des lèvres

5, rue Comeau, local 5, Granby

450 372-2111

Restylane
Botox cosmétique™

MD, ABPh Diplomate
American Board Certified in Phlebology

Omnipraticien • Phlébologue

Dr Claude HÉBERT

2792142

3382260  

3520183  


