Les Jardins des Patriotes
représentent un espace nourricier qui
prône l’amélioration des conditions
de vie et de santé de la population
de St-Michel en offrant un accès à
des aliments frais, locaux, sains et
abordables. Le projet répond à trois
enjeux majeurs : environnemental,
social et pédagogique.
En plus d’un jardin potager, le projet
met sur pied des formations d’élèves
en agriculture urbaine (programme de
formation préparatoire au travail) en
plus de l’insertion professionnelle de
ces jeunes et de la création d’emplois
estivaux.
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Guillaume Vallée-rémillard

chargé de projet
guillaume.valleeremillard@paristmichel.com
438-887-1432

Karine Lévesque

instigatrice du projet
jardinsdespatriotes@gmail.com
514-596-5353 poste 0

Encourager la persévérence et la
motivation scolaire
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Éduquer la population du quartier
et des écoles de l’arrondissement aux
principes de l’agriculture urbaine
Favoriser l’autosuffisance alimentaire
pour vaincre la pauvreté et les saines
habitudes alimentaires

Former les élèves en agriculture
urbaine et en aménagement paysager par
des ateliers et formations en participation
sociale et préparation au marché du travail
Offrir des ateliers éducatifs à la
communauté

Nos services
Bénévolat
Insertion sociale
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Impliquer les acteurs de
l’arrondissement

Améliorer l’accès à des produits
de qualité par le biais d’initiatives
communautaires de Saint-Michel
Trouver des solutions pour combler le
désert alimentaire
Création d’emplois d’été
Sortir les jeunes de la rue l’été
Créer des opportunités de bénévolat
et d’insertion sociale
Favoriser la transition école-vie active
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Favoriser l’économie circulaire

Récupérer pour fabriquer du mobilier
pour les jardins maraîchers, les mosaïques
du jardin Art-Terre, etc.
Sensibiliser les gens à la conscience
environnementale
Verdir la cour d’école
Production maraîchère écologique

Atelier éducatif populaire
Production maraîchère

