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PROJET JARDINONS LA SANTÉ :
83 JARDINS AUX QUATRE COINS DE LANAUDIÈRE
Joliette, le 11 juin 2015 – Le Conseil régional de l’environnement de Lanaudière
(CREL) est fier d’annoncer que les objectifs du projet Jardinons la santé, qui étaient
de permettre aux jeunes lanaudois d’apprendre les liens entre l’alimentation, la santé
et l’environnement, en plus de réaliser un projet de jardinage directement à l’école,
ont été atteints, voire dépassés.
En effet, au cours des deux dernières années, ce sont plus de 1 800 jeunes lanaudois
qui ont été rencontrés de deux à trois fois dans le cadre du projet, pour un total de
83 groupes scolaires répartis aux quatre coins de Lanaudière.
En tout, ce sont cinq différents projets qui étaient proposés aux enseignantes:
plantation d’arbres fruitiers, bacs urbains, pousses de tournesol, hydroponie (jardin
en bouteilles) et germination de trèfle et de luzerne.
Bien que Jardinons la santé soit maintenant terminé, l’un des principaux objectifs
était que les enseignantes puissent poursuivre le projet au cours des prochaines
années de manière autonome. En tout, ce sont 96% des enseignantes qui se sont dit
prêtes à reproduire l’expérience en classe de manière autonome, l’autre 4%
souhaitant poursuivre avec un soutien du CREL. Afin de soutenir les enseignantes
dans cette tâche, ce sont cinq situations d’apprentissage et d’évaluation qui ont été
produites, incluant toutes le étapes de réalisation et d’entretien des différents projets
de jardinage.
Les commentaires forts positifs des enseignantes démontrent bien l’appréciation du
projet de même que leur volonté de le porter au cours des prochaines années :
« Wow ! Vraiment un projet merveilleux. Les enfants furent emballées dès le début.
Je recommencerai volontairement l’an prochain. » ; « Le projet est fort apprécié des
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élèves et très motivant ! Ils sont enchantés, ont bien saisi le contenu. Ils sont bien
contents de s’occuper de leur jardin. Les activités développées cadrent bien avec le
programme et le niveau d’enseignement.» ; « Ça fait découvrir le jardinage aux
élèves. Ils sont TRÈS motivés de voir les produits pousser. Permet de faire des
sciences de façon différente. »
Le projet Jardinons la santé est rendu possible grâce à l’aide financière du Fonds
régional d’investissement jeunesse, en collaboration avec le Forum jeunesse
Lanaudière et la Conférence régionale des élus (es) Lanaudière.
Réalisé avec la participation financière de la Caisse d’économie solidaire Desjardins,
qui contribue à bâtir un Québec plus juste dans la perspective d’un développement
durable.
Le CREL tient également à remercier l’Agence de la santé et des services sociaux de
Lanaudière, la Commission scolaire des Samares, le Syndicat de l’enseignement du
Lanaudière, ainsi que le Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins pour
leur contribution.
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LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LANAUDIÈRE
365, rue Saint-Louis C.P. 658, Joliette
(Québec)
J6E 7N3
Tél. : (450) 756-0186
Fax : (450) 756-6538
Courriel : crel@crelanaudiere.ca

