
 

 

 

Un bilan de notre été s’impose. 

Nous avons eu un été chargé avec de nombreux projets. 

Découvrons-les ensemble! 

Bilan 2015 



Le printemps a débuté avec divers  ateliers de semis qui ont 
connu du succès. Le premier atelier ouvert à tous a eu lieu à l’école Gault où il y a 

eu une belle participation d’une vingtaine de citoyens de tous âges. Plusieurs ateliers de 

semis et de repiquage ont impliqués 80 élèves de l’école Marie-Rose. De plus, le Centre 

d’Mains de Femmes a accueilli pour la première fois un atelier pour les citoyennes. 

    

      



Les Incroyables Comestibles se sont étendus dans la ville par 
le biais des pots sur l’impasse de la rue Tully. Il s’agit d’une première 

collaboration avec la ville. Nos pots furent garnis de belles couleurs et de variétés de 

produits. Un exemple du contenu d’un pot? Cerise de terre, lavandes, des fraises 4 

saisons, des haricots grimpants violets et des capucines.  

Pour un premier essai, nous concluons que le projet a été un succès. L’arrosage était 

accessible à même le lac et le soleil était au rendez-vous. L’évènement populaire des 

Régates a été quelque peu nuisible (déchets dans les pots, destruction des plantes, 

arrosage difficile) et quelques plantes arrachées durant l’été nous ont obligés à embellir 

de nouveau les pots avec de nouvelles plantes et des semis de haricots. 

      

 



Nous avons aussi un nouvel endroit pour les Incroyables 
Comestibles situé au Centre d’Mains de Femmes. L’aménagement 

se fait sur une portion de leur cours avec des bacs et des pochettes sur la clôture.  Nous 

avons eu un gros coup de cœur pour la couleur des pochettes. 

 

  

 



Les Incroyables Comestibles continuent toujours leur travail 
auprès des autres jardins ; comme le jardin Marie-Rose dont 

l’entretien a été assuré par des bénévoles et des enseignants qui ont offert de leur 

précieux temps. Les Woollypockets, des poches de géotextile verticales, accueillaient en 

primeur sur la clôture les fraises, thym, tomates et capucines. Nous avons fait aussi la 

plantation de pommiers semi-nains à l’arrière dans la cour de l’école.   

 

  

 

  

 

 



Les ruelles vertes sont un incontournable dans Valleyfield et 
celle des Tisserands a été revalorisée au printemps par la plantation 

par des membres de courgettes, de cerises de terres et d’haricots. Il y a eu plusieurs 

séances de désherbages et d’entretien général qui furent réalisées majoritairement par les 

jeunes du Carrefour Jeunesse-Emploi. Selon les dires des employés du Carrefour, 

plusieurs citoyens cueillent des fines herbes et des courgettes. Notre coup de cœur 

pour les ruelles fût les plantes qui se sont ressemées par elles-mêmes au printemps. 

 

 

 

  

 

 

 



Au printemps, trois milieux de vie ont bénéficié d’une 
plantation d’arbres fruitiers ; les habitations Le Phare, le CPE la Campinoise 

et une portion de terrain appartenant à la ville en avant du CPE. Les fruitiers choisis 

étaient : pommiers, poiriers, bleuetiers, abricotiers et cerisiers. Notre coup de cœur 

était l’entraide entre les milieux.  

 

 

 



Des affichettes qui décrivent des plantes et leurs utilisations 
culinaires ont été composées par quatre bénévoles (Stéfanie 

Renaud, Annie Vallières, Vanessa Théorêt, Guylaine Joannette et Jasmine Kabuya 

Racine). Grâce au talent de graphiste de Cindy Trottier et au financement de Vie en 

forme, les affichettes ont fière allure et se retrouveront dans les différents espaces 

comestibles nommés. 

         

 

   

 

 



Nous avons aussi participé à un concours de tarte organisé par Pour 

un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ), au Marché public de Salaberry-de-

Valleyfield. Le concours a été lancé par la ville de St-Lazare qui invitait tous les marchés 

publics à suivre leur initiative afin de trouver la meilleure tarte de la région. Les 

Incroyables Comestibles se sont qualifiés pour la finale du concours. La grande finale 
fut gagnée avec une tarte au zucchini onctueuse concoctée par Jasmine 

Kabuya Racine et par Audrée Bourdeau. Les Incroyables Comestibles se sont mérité une 

sélection de produits d’une valeur de 250$ qui a été partagée entre les citoyens impliqués 

dans les projets ainsi qu’une bourse de 100$ qui servira aux futures plantations. 

 

 

 

  

 

 

 



Les 17 et 18 septembre dernier, la ville de Salaberry-de-Valleyfield accueillait le 

colloque du Réseau québécois villes et villages en santé. Un des ateliers portait 
sur l’agriculture urbaine et s’est terminé par une tournée de 
quelques espaces Incroyables comestibles! Premier arrêt, l’école 

Marie-Rose où le premier jardin a vu le jour dans la région. La quinzaine de participants 

ont pu entendre un bref historique du projet et poser leurs questions à l’instigatrice du 

mouvement Jasmine Kabuya Racine ainsi qu’à la directrice de l’établissement, Linda 

Gagnon. La tournée était animée par Audrée Bourdeau, du PRAQ et se continuait à la 

ruelle verte des Tisserands. Un second groupe composé de 22 conseillers et employés de 

villes a également visité la ruelle verte. 

 

 

 

http://www.ville.valleyfield.qc.ca/
http://www.rqvvs.qc.ca/
http://praq.weebly.com/


Pour réussir nos nombreux projets, il faut avoir beaucoup de gens alors 
on tient à remercier à nouveau tous nos bénévoles, partenaires et vous 
chers citoyens qui avez apprécié tous nos projets et qui nous incitent à 
continuer année après année. Merci spécial à l’organisme Pour un 
Réseau Actif dans nos Quartiers pour son support logistique. 

Merci spécial à : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous rejoindre : 

Facebook ; LES INCROYABLES COMESTIBLES DU SUROIT  

Notre site internet ; https://incroyablescomestiblesvalleyfield.wordpress.com/ 

Par courriel :  

Jasmine Kabuya Racine à  incroyablesvalleyfield@yahoo.ca 

Audrée Bourdeau à praqanim@cgocable.ca 

Alain Proulx 

Alexandra Verner 

Anik Levac 

Annick Fortin 

Annie Quenneville  

Annie Vallières 

Audrée Bourdeau 

Catherine Lavoie 

Cindy Trottier 

Gabriel Michaud 

Guylaine Joannette  

Jasmine Kabuya Racine 

Judy-Fay Ferron 

Karine Laniel  

 

 

 

Lyn Levac 

Louise Clément 

Michel Dussault 

Stéfanie Renaud 

Shaney-Cathy Michaud 

Vanessa Théoret 

École Marie-Rose 

Centre D’Mains de Femmes 

Le Carrefour Jeunesse Emploi, les jeunes et les 

employés 

CPE Campinoise 

Habitations Le Phare 

Vie en Forme 

Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

mailto:incroyablesvalleyfield@yahoo.ca

