Quatre initiatives horticoles lanaudoises à l’honneur
Le 11 avril 2019 s’est déroulée la conférence 100 degrés Lanaudière sous le thème «
Rapprocher les maillons de la chaîne alimentaire » au cours de laquelle le Comité
régional en sécurité alimentaire (CRSÉA) a dévoilé les quatre « Initiatives horticoles
lanaudoises coup de cœur ». Ce dévoilement résulte d’un vaste recensement des
initiatives horticoles de la région. Porté par la TPDSL via le Comité régional en
sécurité alimentaire (CRSÉA), ce recensement avait comme objectif de donner envie
aux collectivités de démarrer des projets de jardins dans leurs milieux et a permis
d’identifier près de 80 projets significatifs dans Lanaudière.
Grâce au travail formidable des partenaires responsables du projet, Robin Bourgeois
du Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) et Jasmin Lafortune de
la Coop de solidarité Jardinons, les lauréats se sont vus remettre une carte-cadeau
d’un centre jardin près de chez eux, des semences des Jardins de l’Écoumène et deux
arbres de la pépinière Aux arbres fruitiers.
Félicitation aux « Initiatives horticoles lanaudoises coup de cœur » et bravo à toutes
les personnes impliquées dans des projets de jardins dans notre région!

Robin Bourgeois du CREL (à gauche) et Jasmin Lafortune de la Coopérative de solidarité
Jardinons (à droite complètement), responsables du recensement des initiatives horticoles
de Lanaudière. Les nommées « Initiatives horticoles lanaudoises coup de cœur » : De
gauche à droite : Nathalie Loyer de La Soupière (Les Jardins du savoir), Claude Paiement
(Les jardinier(E)s solidaires de Chertsey), Véronique Michel d’Uniatox (Le
Réseau moulinois de cuisines et jardins autonomes), Sylvie Lavoie (Les jardinier(E)s
solidaires de Chertsey), Sylvie Latendresse (Les jardinier(E)s solidaires de Chertsey), et
Esther Dubois (Le jardin collectif de Rawdon). Crédit photo Annie Garofano

Bien que chaque initiative horticole soit
différente, le financement demeure un défi
récurrent. S’il est surmonté, elles peuvent se
déployer et ce, selon leurs propres
particularités. Voici celles qui ont retenu
l’attention du comité de sélection des
initiatives coup de cœur de la région :
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Les Jardins du Savoir : Ces jardins se démarquent par leur vocation pédagogique.
Différents groupes (enfants, aînés, personnes ayant des besoins particuliers)
fréquentent les installations et mettent la main à la pâte tout en apprenant les
rudiments de l’horticulture, de la cuisine et de la saine alimentation. Rien de tel que
d’avoir les deux mains dans la terre pour améliorer sa santé (physique et mentale) et
développer de saines habitudes de vie!
Le jardin collectif de Rawdon : Un ingrédient fondamental au bon développement
d’initiatives horticoles portées par les citoyens, c’est d’établir un partenariat fort
avec le milieu municipal. C’est ce qui rend le jardin collectif de Rawdon aussi vivant.
Les éluEs agissent ainsi comme des agents facilitants dans la réussite de ce projet et
permettent ainsi, de le pérenniser et d’en faire profiter un plus grand bassin de leur
population.
Les jardinier(E)s solidaires de Chertsey : Dans le cas de cette initiative, c’est surtout
l’engagement citoyen qui a retenu l’attention. En effet, se réunissant dans le plaisir,
de nombreux citoyens souhaitent développer de nouveaux projets de lieux de
jardinage et d'aménagements qui font, chaque année, la fierté des citoyens. Ces
projets en pleine expansion, permettent de favoriser « l'autonomie, la saine
alimentation et de réanimer le village, de rallier tout le monde », explique une
citoyenne impliquée, au journal local en mai 2018.
Le Réseau moulinois de cuisines et jardins autonomes : C’est sous forme d’une
concertation que 31 organismes de la MRC des Moulins ont décidé de s’organiser pour
développer des projets de jardins dans leur territoire. En échangeant sur les facteurs
de réussite, en s’entraidant et en partageant les expertises et les ressources, ils ont su
mobiliser le milieu, faire émerger de nombreuses initiatives horticoles et agir
collectivement dans chaque composante d’un système alimentaire durable. Ce réseau
illustre parfaitement tous les avantages à « faire ensemble » et du travail collectif.
Les personnes qui souhaitent s’impliquer dans une initiative horticole près de chez
elles, sont invitées à consulter le site web www.cultivetaville.com, à communiquer
avec leur municipalité ou avec les personnes concernées.
Pour démarrer des projets de jardin dans votre localité, vous pouvez contacter le
Conseil régional de l’environnement de Lanaudière (CREL) au 450 756-0186, la Coop de
Solidarité Jardinons au 450 898-1898 ou la Table des partenaires du développement
social de Lanaudière au 450 759-9944.

