
Dans le but de dresser un portrait de l’agriculture urbaine en Mauricie, l’équipe  de  

La Brouette, en partenariat avec le MAPAQ, a fait circuler un questionnaire 

auprès des organismes, écoles, groupes de citoyens et municipalités afin de 

connaître et de documenter différentes initiatives dans la région.

Le questionnaire vise à identifier les différents projets d’agriculture de proximité  

en Mauricie, à documenter les besoins et les défis propres à chaque initiative 

et à jeter les bases pour la mise en commun de ressources et le partage de 

connaissances au niveau régional.

Agriculture  
  urbaine 
en Mauricie

Voici quelques projets inspirants  
qui se passent près de chez vous!
 
Vous participez à un projet dans votre milieu?  
Répondez au questionnaire!

labrouette.ca/sondage-mauricie



Jardin  
du Centre 
Roland-Bertrand
Shawinigan
Le jardin du Centre Roland-Bertrand vient d’une initiative des 

participants et intervenants du service de réinsertion.

Le projet vise à utiliser le potager comme milieu de vie à l’extérieur 

et à permettre de développer des connaissances en jardinage.



Initiation au 
potager urbain
Trois-Rivières
La maison de jeunes Le Chakado tient, depuis plus d’un an maintenant, 

des ateliers culinaires avec les adolescents. Nous les initions à la cuisine 

en leur montrant des techniques culinaires de base et en faisant la 

promotion d’une alimentation saine. Ces activités se déroulent bien et 

nous souhaitions pousser un peu plus loin. C’est de là qu’est venue l’idée 

du projet de cultiver un potager afin de nous ravitailler en fruits, légumes 

et fines herbes fraîches. Après réflexions, nous avons décidé de mettre 

sur pied un potager collectif afin d’en faire profiter la communauté.

Notre projet d’agriculture urbaine vise à :

• Développer les connaissances en jardinage

• Sensibiliser les adolescents à une saine alimentation

• Favoriser l’accès à des fruits et légumes gratuits

• Briser l’isolement en créant des liens sociaux



Pousses  
et racines
Trois-Rivières
La Maison des Grands-Parents — Notre projet regroupe plusieurs 

activités sur une période d’un an. Le jardin collectif ne constitue 

qu’une portion du travail. Nous tiendrons des ateliers sur les 

semis, la culture, le transport des aliments et leur transformation, 

ainsi que des sorties telles qu’une visite du Moulin seigneurial et 

d’une ferme maraîchère, et une cueillette de champignons.



Maski Récolte
Louiseville
La mission de Maski Récolte est de faciliter la récolte et la transformation 

des surplus de fruits et légumes d’entreprises maraîchères, de potagers 

privés et d’arbres fruitiers dans la MRC de Maskinongé. Portée par 

l’organisme Maski en forme, l’initiative rassemble la communauté autour 

d’une approche participative et de plaisir. Les objectifs sont de réduire 

le gaspillage alimentaire, améliorer l’accessibilité à des aliments sains 

et sensibiliser les citoyens à la consommation d’aliments locaux.

Le fonctionnement est simple : les citoyens sont invités à participer 

à des activités de glanage, soit la récupération après récolte, des 

produits végétaux au sol ou non ramassés par le producteur. 

Par la suite, les récoltes sont divisées de manière égale entre les 

participants, les producteurs et des organismes et institutions 

du territoire. Il s’agit d’une formule gagnant-gagnant, où tout le 

monde repart avec de bons aliments à se mettre sous la dent.



Le potager  
du camp de jour
Sainte-Geneviève-
de-Batiscan
Avec le camp de jour, nous trouvions nécessaire que les enfants apprennent 

d’où venaient certains des aliments présents dans leur assiette. Aussi, il 

a été intéressant de leur faire découvrir de nouvelles saveurs, telles que 

des légumes méconnus ou des fleurs comestibles. De plus, nous avons 

réalisé quelques activités culinaires avec les enfants pour qu’ils puissent 

découvrir de nouveaux aliments ou de nouvelles façons d’apprêter les 

légumes. Les bacs étaient en accès libre, et nous encouragions les enfants 

à récolter et déguster les fruits et les légumes dans les bacs. Une façon 

de renouer avec les produits frais grâce à leur accessibilité et de détruire 

le mythe que les enfants n’aiment pas les légumes! Ce projet est encore 

à améliorer, mais pour une première année, il s’agit d’une réussite!



Jardinons  
à l’école 
Jacques-Buteux
La Tuque
Le projet Jardinons à l’école Jacques-Buteux se divise en deux 

volets : un volet intérieur (germination en terre) et un volet 

extérieur (jardin). Durant l’année scolaire, les élèves de deuxième 

année explorent les richesses de la terre (la semence, l’entretien, 

la récolte, le compostage, la germination en terre, etc.).



Potager  
à partager 
de Maternaide
Trois-Rivières
L’espace comprend 7 bacs rehaussés avec des légumes pour les participants 

de Maternaide et les voisins. C’est un potager Incroyables comestibles.



Zone aquatique
Trois-Rivières
Projet d’expérimentation en aquaponie et hydroponie pour 

voir si la culture est réalisable dans un sous-sol. Plusieurs tests 

ont été réalisés pendant la conception et la construction.



Les Incroyables 
comestibles de 
Saint-Adelphe
Saint-Adelphe
Les Incroyables comestibles de Saint-Adelphe est un mouvement 

qui œuvre de façon inclusive et collaborative. L’objectif visé étant 

de devenir, dans la plus grande mesure possible, auto-suffisants en 

produits alimentaires cultivés localement. On récolte des aliments 

frais, cultivés sans aucun intrant chimique et issus de semences 

libres de brevet. Les récoltes sont partagées avec tous.  

L’idée est simple : faire de la ville un immense jardin partagé, 

auquel tout le monde peut contribuer. Chacun est ainsi appelé 

à devenir un apprenti jardinier-citoyen, en plantant, cultivant et 

récoltant à sa guise les fruits du potager en libre-service.

Cette démarche collective part d’une pédagogie basée sur l’échange de 

savoir-faire et le partage d’expérience. C’est par exemple une manière 

de confronter les enfants à l’enseignement des méthodes de jardinage 

dans un esprit ludique et convivial. Les Incroyables comestibles sont ainsi 

un formidable outil d’éducation populaire à l’écologie, qui reconnecte 

le citoyen à son environnement naturel et à ses ressources locales.



Jardin collectif 
des Cuisines 
collectives 
FCDC
Sainte-Geneviève-
de-Batiscan
Un jardin collectif situé dans la MRC des Chenaux.  

Plateau de travail pour personnes éloignées du marché du travail.



les Incroyables 
comestibles 
et  
Sous les pavés
Shawinigan
Initiatives intéressantes sur le territoire de la Ville de Shawinigan : 

des potagers Incroyables comestibles et le projet Sous les pavés 

réalisé en collaboration avec Environnement Mauricie. 

C’est l’organisme l’Accorderie de Shawinigan qui porte 

ces projets, sans aucun financement, d’ailleurs.



Académie  
les Estacades
Trois-Rivières
Sur le terrain de l’Académie les Estacades, on retrouve beaucoup de 

végétation et de nombreux panneaux d’interprétation, notamment 

sur le compostage, les pollinisateurs, les chauves-souris et les arbres. 

Ces installations extérieures deviennent un beau prétexte pour des 

activités amusantes et éducatives, telles que notre traditionnel rallye. 

Notre souhaitons faire visiter nos installations à quelques classes 

des écoles primaires à proximité ainsi qu’aux personnes âgées des 

résidences voisines pour créer des liens intergénérationnels.



L’entre aide
Louiseville
Un projet de jardin communautaire depuis déjà 15 ans qui aide la population 

le plus possible en comblant plusieurs aspects de leur bien-être.



Un potager 
en CHSLD
Shawinigan
Nous avons 2 bacs-potagers pour permettre aux résidents du 

CHSLD Vigi Les Chutes d’avoir accès au jardinage et de pouvoir 

goûter à des légumes et fruits frais de la saison estivale.



Les Incroyables 
comestibles 
de St-Alexis
Saint-Alexis-des-Monts
C’est le service des loisirs de la municipalité et des jeunes du camp 

de jour ainsi que quelques bénévoles qui ont démarré le projet des 

potagers Incroyables comestibles au Complexe sportif à l’été 2017. 

Le projet a été très apprécié des jeunes et des familles. En ce sens en 

2019, nous avons convenu d’ajouter des bacs au cœur du village. Aux 

4 bacs présents au Complexe sportif, une douzaine de petits bacs ont été 

ajoutés au Préau Canadel.  Les gens travaillent fort pour que ces bacs 

produisent de beaux légumes, des fleurs comestibles et des fines herbes. 

Le principe « Nourriture à partager » consiste à partager les récoltes. 

Donc, si vous voyez une tomate rouge ou que vous désirez colorer 

votre assiette en ajoutant quelques fleurs comestibles, vous pouvez les 

cueillir et les manger.  Nous travaillons présentement à l’élaboration 

d’un jardin fruitier qui nous l’espérons sera accessible dès 2020.



Jardin collectif 
Jean-Nicolet
Trois-Rivières
Depuis plusieurs années, les citoyens du secteur ont pu bénéficier de 

plusieurs formes du projet commun-eau-jardins en collaboration avec  

la CDEC de Trois-Rivières, dont du jardinage collectif en bacs, des 

achats groupés, des prêts de bacs et des activités de groupe. L’an 

dernier, des participantes du secteur Adélard-Dugré ont intégré un 

volet Incroyables comestibles à leurs activités de jardinage en offrant 

des légumes à partager devant chez elles, dans un Smartpot. Suite au 

succès de cette initiative, les organismes des secteurs ont eu envie 

d’impliquer leur clientèle, peu importe l’âge, dans la mise sur pied à plus 

grande échelle d’un jardin partagé. La CDEC veut soutenir ce projet en 

axant davantage sur les jardins partagés que sur les achats groupés. 

Bien sûr, ce projet sera réalisé avec la collaboration du propriétaire des 

terrains, l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR), qui 

s’impliquera aussi dans la promotion de ces projets auprès des locataires.

Le projet vise à améliorer l’esprit de communauté dans le secteur ainsi que les valeurs de partage 

et d’entraide. Aussi, ce sera une façon de rassembler les plusieurs communautés culturelles qui y 

résident autour d’un projet où les gens peuvent être actifs et surmonter la barrière linguistique.

C’est une façon d’améliorer le sentiment de sécurité en apprenant à connaître ses voisins et en 

prenant soin de son environnement. C’est aussi une volonté des organismes oeuvrant dans le 

secteur d’offrir un continuum de services en sécurité alimentaire et de favoriser l’autosuffisance 

ainsi que le transfert de connaissances, tout en vivant en harmonie avec la nature.



Notre Jardin 
secret
Shawinigan
Notre Jardin secret est un projet conjoint entre deux ressources pour 

femmes à Shawinigan : La Séjournelle, ressource d’aide et d’hébergement 

pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants, et le 

Centre de femmes de Shawinigan, milieu de services, d’éducation 

et d’action pour les femmes de tous âges et toutes conditions.

L’animatrice du jardin est au cœur d’un processus favorisant l’apprentissage, 

l’entraide et la responsabilisation des participantes et de leurs enfants. Deux 

groupes différents se relaient dans une même semaine pour une session de 

jardinage ou de cuisine de 4 heures, incluant un pique-nique. Même quand il 

pleut, des sessions thématiques (compostage, semis, insectes, ateliers d’art, 

bricolage horticole ou alimentaire, etc.) sont animées chaque semaine.

En attendant les récoltes, les femmes ajoutent à leurs provisions 

automnales, une ou deux cueillettes dans des attraits agricoles du terroir 

local (sorties estivales avec les enfants), suivie de cuisines collectives pour 

la congélation ou la mise en conserve. Des ateliers d’arts ou de bricolage 

ont été ajoutés. Les installations ont été prévues en bacs durables et 

surélevés pour faciliter la participation des femmes ayant des limitations 

physiques. L’animation et les horaires favorisent l’intégration des enfants.



AgrÉcoles
Trois-Rivières
AgrÉcoles a pour mission d’accompagner les écoles primaires afin 

d’intégrer l’agroalimentaire à la vie scolaire pour stimuler, chez les 

élèves, l’exploration et la compréhension de leur environnement, 

l’adoption de saines habitudes de vie et le développement de futurs 

citoyens éco-responsables. La contribution d’AgrÉcoles au bien-être 

et à l’épanouissement des élèves d’âge primaire repose sur des valeurs 

de respect de la personne, d’équité envers tous les acteurs du milieu 

scolaire et d’engagement dans l’accomplissement de sa mission.



Piliers Verts
Trois-Rivières

• Sensibiliser et soutenir la population dans l’adoption 
d’une culture écologique et solidaire.

• Promouvoir les liens entre l’éducation, la culture et 
la protection de l’environnement en favorisant les 
pratiques interdisciplinaires et multidisciplinaires.

• Mettre en place et diffuser des projets et des pratiques 
écologiques et solidaires durables en milieux urbains et ruraux.

• Développer des lieux où s’expérimentent et se diffusent des 
pratiques écologiques et solidaires ainsi que le réseautage entre 
individus, communautés locales, organismes et institutions.

• Améliorer la qualité de vie des personnes et des collectivités.



Laboratoire 
culinaire 
Trois-Rivières
Notre point de départ est le virage santé lancé par le ministère de 

l’Éducation en 2006. Nous avons formé un comité Escouade santé qui 

offre des activités, selon l’approche École en santé, pour promouvoir 

les saines habitudes de vie dont la saine alimentation. La même année, 

une serre a été créée à l’école. Divers projets ont été réalisés depuis, 

abordant principalement le thème des fines herbes et des pousses.

En 2016, l’école Chavigny a innové en mettant en place le laboratoire 

culinaire (phase 1). On y tient des ateliers culinaires qui sont intégrés à 

la grille-horaire pour que chaque élève participe à un minimum de deux 

ateliers par année. De plus, les membres du personnel sont invités à se 

servir du laboratoire pour réaliser des activités culinaires en lien avec la 

ou les matière(s) qu’ils enseignent. Un projet entrepreneurial s’est greffé 

au laboratoire pour que les élèves y vendent les produits qu’ils ont créés. 

Par souci d’écoresponsabilité, les rebuts issus de la préparation des aliments 

sont utilisés pour produire du compost destiné à enrichir la serre de l’école.  

En 2018, nous avons obtenu une bourse « De la ferme à l’école » qui a permis 

la mise en place d’un bar à salade (phase 2). Maintenant, nous sommes 

rendus à la phase 3, soit aménager des tablettes à semis et un potager.



Carré  
de la Fosse
Trois-Rivières
La Brouette, en partenariat avec le MAPAQ, la Ville de Trois-Rivières,  

IDÉ Trois-Rivières et d’autres partenaires locaux, a développé 

un espace de démonstration de l’agriculture urbaine au centre-ville 

de Trois-Rivières. Cet espace permettra  notamment d’évaluer les 

avantages et désavantages de diverses méthodes de culture et de 

compostage, de présenter des activités pédagogiques variées et de 

mieux conseiller les citoyens, organismes, institutions scolaires et 

municipalités quant à leurs propres projets en cours ou à venir.



Les jardins 
à St-Léon
Saint-Léon-le-Grand
Projet en lien avec le Parc-école à St-Léon. Avec l’aide de parents 

bénévoles, le service de garde a mis sur pied un comité pour installer des 

bacs à jardins dans la cour d’école. Les parents se sont mobilisés et ils ont 

fait un travail incroyable. Fabrication des bacs, remplissage, plantation 

avec les élèves, etc. Les élèves voient maintenant les légumes pousser 

et peuvent prendre, quand ils ont faim, une tomate cerise ici et là.



Potager partagé 
de la famille 
d’Édouard
Lac-Édouard
Suite à la démolition du garage municipal, un bel espace est devenu 

disponible sur le terrain de la Municipalité. Nous avons décidé de réaménager 

le terrain pour y accueillir un grand potager commun, des plates-bandes 

pleines de couleurs et un gazebo pour se reposer et échanger. Les enfants 

de l’école seront impliqués presque quotidiennement pour l’entretien et 

les récoltes. Nous souhaiterions aussi avoir une serre et partir nos semis.



Jardins 
collectifs  
UQTR
Trois-Rivières
3 projets distincts à l’UQTR :

• Apiculture (tout est réalisé par un apiculteur) :  
Présence de panneaux d’information et de sensibilisation

• Un jardin sur le toit :  
Les récoltes qui y sont faites sont destinées à la banque  
alimentaire pour les étudiants

• Un jardins collectif



Circuit-
découverte 
de l’agriculture 
urbaine
Trois-Rivières
Depuis 2015, plusieurs initiatives en agriculture urbaine ont vu le 

jour au centre-ville de Trois-Rivières. Organismes, entreprises et 

citoyens se réapproprient des espaces pour embellir leur milieu de vie, 

cultiver de petits potagers, produire du miel ou même composter. 

Afin de faire connaître ces projets inspirants, l’équipe de La Brouette 

a élaboré un parcours permettant aux citoyens et aux gens de passage 

de découvrir le potentiel de l’agriculture en milieu urbain.

Le Circuit-découverte comprend 8 points d’intérêts accessibles à pied 

depuis le centre-ville. Pour guider le parcours, un dépliant ainsi qu’une 

plateforme Web avec géolocalisation ont été réalisés par notre équipe. 

Une dizaine de panneaux informatifs répartis sur le parcours complètent 

la visite. De plus, quelques visites guidées ont eu lieu au courant de l’été.



Jardin 
communautaire 
Miro Aski
Obedjiwan
Nous produisons des légumes dans 16 bacs. Le jardin s’adresse à tous 

les membres de la communauté qui désirent cultiver des légumes.



Bazar végétal
Saint-Élie-de-Caxton
Le Bazar végétal est un événement écoresponsable ayant pour but de 

favoriser la rencontre entre les citoyens et les producteurs maraîchers et 

artisans de la région. Ce rendez-vous a lieu une fois par année, en mai.

Plus de 20 artisans et producteurs  proposent leurs produits afin de 

favoriser le démarrage des jardins des participants. Conférences, ateliers 

et différentes activités sont aussi proposés lors de cette journée.



Les jardins 
populaires 
de quartier
Shawinigan
CDC du centre de la Mauricie  — Plusieurs jardiniers bénévoles 

travail un minimum d’heures par semaine avec un intervenant qui lui 

est la 30 heures par semaine. Ces jardiniers reçoivent chaque semaine  

un panier de légume pour l’aide apporté au jardin. Les surplus sont 

distribués dans divers organismes communautaires de la ville.


