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Détail de l’offre en agriculture urbaine– saison 2018 (version du 2 mai 2018) 

Granby 

Nom  Espace et récoltes Lieu Coût Porteur Contact Partenaires Particularités Inscription 

Jardin collectif 
du Parc 
Richelieu  

Récoltes partagées 
avec l’ensemble des 
jardiniers et les 
partenaires. 

550 rue Richelieu, 
en arrière de 
l’école du 
Phoenix (pavillon 
Ste-Marie), 
Granby. 

Gratuit Les cuisines 
collectives 
de la 
Montérégie 

Catherine Bernard 450-
776-6616 
animatrice2@cuisines 
collectivesmonteregie.ca 
Facebook Jardin collectif 
parc Richelieu: 
https://www.facebook.co
m/groups/623011771194
479/  

- Maison des 
jeunes La Barak 
- Camps de jour de 
Granby 
- École du Phénix 
- Ville de Granby 

- Vocation pédagogique avec 
l’école du Pheonix. 
- Besoin d’un jardinier expert 
avec présence une fois 
semaine. 
 

Ouvert à tous – 
places encore 
disponibles 

Jardin collectif 
du Parc Miner 

Récoltes partagées 
avec l’ensemble des 
jardiniers et les 
partenaires. 

Rue principale, 
entre rue Phoenix 
et St-Hubert, à 
côté de la Piscine 
Miner (350, 
avenue du Parc), 
Granby. 

Gratuit Les cuisines 
collectives 
de la 
Montérégie 

Voir contact Jardin du 
parc Richelieu. 
Facebook  
Jardin Collectif Parc 
Miner : 
https://www.facebook.co
m/groups/185637271794
7572/  

- Société Alzheimer  

- Centre Action 
emploi  

- Ville de Granby 

- Besoin d’un jardinier expert 
avec présence une fois 
semaine. 
 

Ouvert à tous – 
places encore 
disponibles 

Jardin collectif 
du Centre 
Communautaire 
St-Benoit (CCSB) 

Récoltes partagées 
avec l’ensemble des 
jardiniers et les 
partenaires. 

170, rue St-
Antoine Nord, 
Granby. 

Gratuit Les cuisines 
collectives 
de la 
Montérégie 

Voir contact Jardin du 
parc Richelieu. 
Facebook Jardiniers du 
CCSB : 
https://www.facebook.co
m/groups/177993449222
7502/ 

- Commun frigo 
(frigo anti-
gaspillage) 
- Organismes 
locataires du CCSB 
- Ville de Granby 

- Jardin adapté pour les 
personnes ayant un 
handicap physique et/ou en 
fauteuil roulant. 
- Besoin d’un jardinier expert 
avec présence une fois 
semaine. 

Ouvert à tous – 
Complet 

https://maps.google.com/?q=550+rue+Richelieu&entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/groups/623011771194479/
https://www.facebook.com/groups/623011771194479/
https://www.facebook.com/groups/623011771194479/
https://maps.google.com/?q=350,+avenue+du+Parc&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=350,+avenue+du+Parc&entry=gmail&source=g
https://www.facebook.com/groups/1856372717947572/
https://www.facebook.com/groups/1856372717947572/
https://www.facebook.com/groups/1856372717947572/
https://www.facebook.com/groups/1779934492227502/
https://www.facebook.com/groups/1779934492227502/
https://www.facebook.com/groups/1779934492227502/
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Nom  Espace et récoltes Lieu Coût Porteur Contact Partenaires Particularités Inscription 

Jardin collectif 
de la Ferme 
Héritage Miner 

Récoltes partagées 
avec l’ensemble des 
jardiniers et des 
organismes 
communautaires. 

100, rue 
Mountain, à 
Granby 

Gratuit Vie culturelle 
et 
communauta
ire Granby 

François Lamontagne 
Chantal Vallée 
450-991-3330 p. 205 
jardinfermeminer@outlo
ok.com  
Facebook Ferme héritage 
Miner : 
https://www.facebook.co
m/fermeheritage.miner/  

- Ville de Granby 
- Demain Granby 
- Pépinière 
Abbotsford 
- Camp de jour 
Granby 

- Jardin écologique en 
permaculture 
- Dons à SOS Dépannage et 
autres organismes 
- Animaux de ferme à visiter 
sur place 

Ouvert à tous – 
quelques places 
encore 
disponibles. 

Jardin 
communautaire 
des Trinitaires 
 

Récoltes destinées aux 
jardiniers locataires.  
 
Environ 150 jardinets 
de 20 pieds x 20 pieds 
(standard). Quelques 
jardinets de 10x10 
disponibles sur 
demande. 
 
Jardins collectifs sur 
demande. 

Terrain du Centre 
Jean-Paul 
Régimbal (Pères 
Trinitaires). 
200, Boul. Robert, 
J2H 0R2, Granby. 
 

20 $ par 
jardinet 
standar
d 
 

Maison de 
Spiritualité 
des 
Trinitaires 
 
Comité de 
Bénévoles-
Jardiniers 
 

Grégoire Éthier ou 
Évelyne Gévry 
450-305-6264 (boîte 
vocale des jardins) 
jardindestrinitaires@gmai
l.com  
Facebook Jardin des 
Trinitaires de Granby 
https://www.facebook.co
m/groups/162982795703
6318/  
 

- École Euréka 
- Maison Arc-en-
Ciel 
- École des Jeunes 
Explorateurs 
- Chevaliers de 
Colomb  
- Ville de Granby 
 

- Vocation pédagogique avec 
l’école Euréka.  
- Éducation des jardiniers 
aux règles de base et aux 
techniques efficaces de 
jardinage. 
- Besoin de bénévoles pour 
veiller à la bonne marche du 
jardin pendant la saison. 
- Environ 150 lots (jardinets)  
 
 

Ouvert à tous – 
Complet 

Jardin 
communautaire 
des générations  

Récoltes destinées aux 
jardiniers locataires.  
 
26 jardinets de 8 x 10 
pieds. 
 
 
 

SOS Dépannage 
327, rue Matton, 
J2G 7R1, Granby. 
 

15$  SOS 
Dépannage 

Julie St-Pierre info@sos-
depannage.org 
450 378-0244 p. 2 

- Direction de la 
santé publique de 
l’Estrie 

- Clôturé avec un code 
d’accès 

Ouvert à tous 
Granby, St-Paul, 
St-Alphonse et 
Ste-Cécile, Roxton 
Pond 
– Complet 
 
 
 
 

mailto:jardinfermeminer@outlook.com
mailto:jardinfermeminer@outlook.com
https://www.facebook.com/fermeheritage.miner/
https://www.facebook.com/fermeheritage.miner/
mailto:jardindestrinitaires@gmail.com
mailto:jardindestrinitaires@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/1629827957036318/
https://www.facebook.com/groups/1629827957036318/
https://www.facebook.com/groups/1629827957036318/
mailto:info@sos-depannage.org
mailto:info@sos-depannage.org
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Nom  Espace et récoltes Lieu Coût Porteur Contact Partenaires Particularités Inscription 

Jardin collectif 
Santé Toute 
Crue 

2 planches de plus de 
300 pieds carrés 
chacune 
 
Récoltes partagées 
entre tous les 
bénévoles ainsi que les 
patients de l’hôpital. 

Hôpital de 
Granby.  
205 Boulevard 
Leclerc O, J2G 
1T7, Granby. 
Au coin du boul. 
Leclerc et rue 
Paré. 

Gratuit Groupe de 
quatre 
bénévoles-
fondateurs. 

Isabelle, Véronique, 
Evelyne ou Olivier 
Courriel: 
santetoutecrue@gmail.co
m Facebook Santé Toute 
Crue :  
https://www.facebook.co
m/santetoutecrue1/  
 

- Nombreux 
patients des unités 
d’hospitalisation 

- Permet aux patients de 
jardiner, d’être actif et de 
tisser des liens avec d’autres. 

Ouvert à tous – 
places encore 
disponibles. 

Jardin collectif – 
Prodigieux 
Jardin de 
l'Assomption 

9 bacs de 4 x 12 pieds. 
 
Récoltes partagées 
entre bénévoles et 
élèves. 

École de 
l'Assomption. 161 
Rue Albert, J2G 
7C8, Granby. 
Cour de l'École 
(via le 
stationnement du 
Centre récréatif) 

Gratuit École de 
l'Assomption 

Louise Deschênes 
450-361-9593 
deschenl@csvdc.qc.ca 
Facebook Prodigieux 
Jardin de l'Assomption 
https://www.facebook.co
m/groups/737792373062
362/about/     
  

- Maison des 
familles 
- Nala et Ciboulette 
Répit 
- Semis pour vous  
- Atelier 19 
 

- Vocation pédagogique avec 
les élèves et leurs parents.  
- Besoin de familles pour 
entretenir le jardin à tous les 
jours de l'été quand l'école 
est terminée. 

Ouvert à tous – 
places encore 
disponibles. 

Jardin de l’Église 
St-Georges 

Jardin communautaire 
et collectif en 
démarrage en 2018. 

Nombre à déterminer. 

130 Principale, 
Granby. 

 

Gratuit Église St-
Georges 

John Tétreault : 514-219-
8934  
Eric Alloi : 450-877-0229 
 

À développer Projet en démarrage. 
Objectifs  
1) Financer l’Église  
2) Nourrir les personnes 
vivant en situation de 
pauvreté 
 
 
 
 
 
 

Ouvert à tous – 
places encore 
disponibles. 

mailto:santetoutecrue@gmail.com
mailto:santetoutecrue@gmail.com
https://www.facebook.com/santetoutecrue1/
https://www.facebook.com/santetoutecrue1/
mailto:deschenl@csvdc.qc.ca
https://www.facebook.com/groups/737792373062362/about/
https://www.facebook.com/groups/737792373062362/about/
https://www.facebook.com/groups/737792373062362/about/
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Nom  Espace et récoltes Lieu Coût Porteur Contact Partenaires Particularités Inscription 

Jardins 
communautaires 
HLM Granby 
 

Réservé aux locataires St-François/notre 
Dame et Carré 
Joyeux, Granby. 

Gratuit - Les Cuisines 
Collectives 
de la 
Montérégie 
- Réussir 
avec PEP 

Réservé aux locataires  Réservé aux locataires. 
 

Réservé aux 
locataires. 
Places 
disponibles. 

Waterloo 

Jardins de l’Exit Jardins 
communautaires 
Ouvert à tous 
25 jardinets de 4x10 et 
4x12 pieds. 
Récoltes destinés aux 
jardiniers locataires.  
Jardins collectifs  
Pour les jeunes, et la 
Maison des jeunes 

Maison des 
jeunes l’Exit, 350 
rue Waterloo, 
Waterloo. 

Jardins 
comm. : 
10$ et 
12$ 
pour la 
saison 
 
Jardins 
coll. : 
gratuit. 
 
 

Maison des 
jeunes l’Exit 

Dominique Brault  
450 539-4578 ou courriel 
exitdewaterloo@gmail.co
m 
 
 
 

Ville de Watreloo 
École Wilfird-Léger 

- Jardins communautaires 
ouvert à tous. 
- Jardins collectifs réservés 
aux jeunes. 
 
 

Ouvert à tous – 
places encore 
disponibles. 

Roxton Pond 

Jardin 
communautaire 
Roxton pond 

18 parcelles de 10 x10   
 
Récoltes destinées aux 
jardiniers locataires.  
 
6 jardinets de type 
collectif destinés au 
Frigo de nos récoltes 
 

Coin des rues 
Delorme et 
Penelle, Roxton 
Pond. 

10$ par 
jardinet 

Ville de 
Roxton Pond 

Inscriptions avant le 30 
avril au comptoir de la 
municipalité de Roxton 
Pond au 901 rue Saint-
Jean, 
Roxton Pond. 
Informations : Nathalie 
Simard  
450 372-6875 #223 
nsimard@roxtonpond.ca  

Frigo de nos 
récoltes (frigo anti-
gaspillage) 

Mise en place envisagée 
d’un poulailler en 2018. 

Ouvert à tous – 
places encore 
disponibles. 

mailto:exitdewaterloo@gmail.com
mailto:exitdewaterloo@gmail.com
mailto:nsimard@roxtonpond.ca
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Vous avez des surplus de récolte à donner ? Contactez les frigos anti-gaspillage de la Haute-Yamaska 

À Granby - Le Commun Frigo 
 
Géré par le Centre communautaire St-Benoît : 170, rue St-Antoine 
Nord (Granby), 450-378-0151  
Site internet : 
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/index.php/commun-
frigo 
 

À Waterloo - Le Végé-go 
 
Géré par le Centre d’action bénévole aux 4 vents : 107, 
rue Lewis (Waterloo), 450 539-2395  
Page Facebook du Centre : 
https://www.facebook.com/CABAUX4VENTS/  

À Roxton Pond - Le frigo de nos récoltes 
 
Géré par la ville de Roxton Pond : 946, rue Principale 
(Roxton Pond), 450 372-6875 
Site internet : 
http://www.roxtonpond.ca/nouvelles/107/le-frigo-de-
nos-recoltes  

 

Poules urbaines à Granby  

 

Inscription via le formulaire de licence pour la garde de poules pondeuses en milieu résidentiel. 

Division des permis et inspections en composant le 450 776-8260 ou par courriel à spgt@ville.granby.qc.ca  

 

Document produit par le Groupe actions solutions pauvreté (GASP)  

Contact : 

Nicolas Luppens, coordonnateur 

Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com 

Téléphone : 450 378-0990 

Site internet : www.gasph-y.net  

 

 

http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/index.php/commun-frigo
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/index.php/commun-frigo
https://www.facebook.com/CABAUX4VENTS/
http://www.roxtonpond.ca/nouvelles/107/le-frigo-de-nos-recoltes
http://www.roxtonpond.ca/nouvelles/107/le-frigo-de-nos-recoltes
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/Citoyen/Formulaire-Poules.pdf
mailto:spgt@ville.granby.qc.ca
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/

