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JARDIN BRÉBEUF
COLLÈGE JEAN-DE-BRÉBEUF

EN SAVOIR PLUS...
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(pendant l’hiver seulement)
Ce projet comporte aussi un
volet d’engagement
communautaire et social. En
effet, des ateliers sont à prévoir
en collaboration avec le camp
de jour PROMIS, soit un
organisme qui vient en aide aux
familles d’immigrants ou
réfugiés dans leurs démarches
d’intégration. Par ailleurs, au
mois d’octobre dernier, le
comité environnement de
l’école a organisé une fête des
récoltes où les étudiants étaient
invités à un atelier de cuisine
avec les légumes provenant du
jardin communautaire. Aussi,
une vente de plants est

Pois, amarante, brocoli et
tournesol.
FRUITS ET LÉGUMES
Maïs, fraise, tomate, courge,
chou frisé, laitue, aubergine,
concombre, fleur d’ail, etc.
FINES HERBES
Menthe, persil, basilic, etc.
PLANTES ET FLEURS
Diverses variétés de fleurs et
d’arbres telle que l’asclépiade

organisée afin de ramasser des
fonds pour la Banque
alimentaire Pointe-SaintCharles. Finalement, les récoltes
de fruits, légumes et fines
herbes sont effectuées par les
étudiants en collaboration avec
une animatrice en agriculture
urbaine de chez Multicaf afin de
s’assurer que les récoltes soient
bien utilisées.

MULTICAF

.
Comme ce jardin
communautaire est tout
nouveau, les projets sont
encore à développer. Dans un
futur rapproché, Multicaf
souhaite pouvoir s’investir en
donnant des ateliers sur le
jardinage et l’agriculture
urbaine aux étudiants de
l’école ainsi qu’aux enfants
du camp de jour de
l’organisme communautaire
PROMIS.

