Initiation des jeunes à l’horticulture
PROJETS 2019
Nombre de projets reçus : 12
Nom de la société ou
comité qui demande le
projet
Comité d’embellissement
Ville de Baie-St-Paul

Titre du projet
Ateliers Horticool

Comité d’embellissement
Saint-Gédéon
de Grandmont

Semer pour mieux récolter
Au jardin Saint-Antoine

Groupe horticole SaintCharles-de-Bourget

Jardin en forêt boréale

SHE Saint-Félicien

SHE Dolbeau-Mistassini

SHE Chicoutimi

Revitaliser la cour
Polyvalente
Quatre-Vents
Projet d’envergure
-Bombes de graines
-Empoter des boutures
-Pot irrigué avec bouteille
recyclée
-Faire des boutures
Présents pour la Fête des
Mères – Cultivons nos
légumes

Description
-Terrarium à vers de terre
-Placettes de semences
-Cabanes à hirondelles à
placer dans un jardin public

Nombre
d’enfants

120

-plantation de bulbes de tulipes

163

-Jardin en forêt boréale avec
arbustes à fruits comestibles et
plantes vivaces.
-Jardinières dans la cour de
l’école-Fiches éducatives
-Remplacer des arbres, en
ajouter
-ajout de bacs et de platesbandes de vivaces. (en
collaboration avec la ville)
4 activités en 2 temps :
printemps et automne

72 et+

pour Fête des Mères
-divers semis et boutures pour
plates-bandes autour de l’école

École primaire

750
Secondaire

30
Préscolaire

-Balconnières à offrir à la fête
des mères –Bac à légumes et 30
garderie
fines herbes avec terre et
compost

Nom de la société ou
comité qui demande le
projet
SHE Nouvelle-Acadie

Titre du projet
Embellir mon lieu de vie

SHE des lacs et des
montagnes

À table

Comité d’embellissement
Saint-Marc-sur-Richelieu

Potager parfaitement
imparfait – la suite

SH L'Île Perrot

Projet de semis et potager
à l'école primaire JoséMaria

SHE Granby
SH Bas-Richelieu
Sorel-Tracy

Oxalis pour fête des Mères

Description
Plates-bandes de légumes et
de fleurs autour de l’école.
Semis et plantation par les
élèves.
Semis de fines herbes diverses
Faire des liens avec
l’académique.
-Continuité avec le projet de
l’année dernière.
-Semis et plantation d’un
potager -Entretien par la
Maison des jeunes.
-semis des légumes et fines
herbes.
-Bacs à fleurs et jardinets sur
les terrains de la municipalité
Offrir un pot d’oxalis pour la
Fête des Mères

Projet jardin-forêt éducatif Installer des aménagements
à l’école primaire
comestibles sur le terrain de
St-Jean-Bosco
l’école
-culture maraîchère en bacs
-forêt nourricière
-plantation, entretien, récolte

En résumé : 12 projets,
1838 enfants
Montant total versé : 3830,00 $
Moyenne par projet : 319,00 $

Nombre
d’enfants

93

élèves 4e année

16
primaire

15-20

Préscol./prim./
secondaire
Maison des jeunes

120

Primaire et 60
camp de jour

24-30
400

École primaire
Partenariat avec
le milieu

