
Projet Les Incroyables 

Comestibles



Origine

 Ce projet se veut une continuité du projet volontariat du CJE qui a eu lieu à 
l’été 2017.

 Les activités de jardinage ont été implantées au camp de jour de la ville de 
Louiseville depuis les dernières années.

 L’école primaire de Louiseville (pavillons St-Louis et Jean XXIII) a un comité 
vert. Les enseignants, qui y siègent, sont intéressés par le projet. 

 Claudia Tourigny, nutritionniste du CIUSS et responsable du Plan d'action 
régional en saines habitudes de vie de la Mauricie.



Les Incroyables Comestibles / Louiseville

Un bel exemple de partenariat municipal et 

scolaire



But du projet

Offrir gratuitement aux citoyens 

de la Ville de Louiseville une 

variété de légumes et fines herbes 

frais pendant la saison estivale.



Objectifs visés chez les jeunes

 Sensibiliser les jeunes à la saine alimentation

 Initier les jeunes aux rudiments du jardinage collectif

 Partir les semis

 Transplantation

 Entretien

 Récolte

 Cuisine avec les légumes saisonniers

 Favoriser le sentiment de fierté d’avoir contribué aux bonnes habitudes de 

vie des citoyens de la Ville de Louiseville



Rôles de chacun

École Camp de jour

- Démarrage les semis

- Repiquage des plants

- Transplantation les légumes et 

fines herbes dans les jardins 

communautaires

- Création de fiches descriptives de 

chacun des plants 

- Plantation des légumes racines et 

fleurs pour polonisation

- Entretien des plants tout au long 

de l’été

- Arrosage régulier des plants

- Récolte des légumes



Financement du projet

 Partenaire principal: Les Serres Carbonneau

 Fond de développement du territoire (FDT)

 Budget du Camp de jour de la Ville de Louiseville



Échéancier

mai 15 juin

(ou 18 juin si pluie 

le 15 juin)

Sem. 25 

juin

Juillet-

août

Fin août-

début 

septembre

septembre

Démarrage des 

semis

Plantation des

semis par les élèves 

dans les jardins 

communautaires

Formation par Les 

Jardins André 

Carbonneau

Plantation des 

légumes racines 

et des fleurs

Débuter

l’entretien des 

plants par les 

jeunes du camp 

de jour

+ Formation par 

Les Jardins André 

Carbonneau

Entretien des 

jardins par les 

jeunes du camp 

de jour

Interventions 

extérieures sur 

cuisiner avec les 

légumes 

saisonniers

Récolte des 

légumes et fines 

herbes par les 

citoyens

Entretien des 

jardins par la Ville 

et acheminement 

des récoltes 

tardives vers 

l’école

Défaire les jardins 

et remiser les 

structures

Formation offerte 

par Claudia 

Tourigny pour le 

volet cuisine avec 

les légumes 

saisonniers



Bienfaits du projet

 Accès gratuit à la population de Louiseville aux légumes et fines herbes frais

 Sensibilisation et amélioration des saines habitudes alimentaires des jeunes et 

de la population en générale

 Apprentissage des enfants au niveau du jardinage et des différentes variétés 

de légumes

 Sensibilisation des jeunes aux bienfaits du bénévolat dans sa collectivité


