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DES PLATES-BANDES COMESTIBLES À PARTAGER DANS LES 

RUES DE BROWNSBURG-CHATHAM 

 
BROWNSBURG-CHATHAM, le 3 juin 2021- La Ville de Brownsburg-Chatham s’inscrit dans un 

mouvement international et une tendance forte; les plates-bandes habituellement colorées de fleurs 

durant la saison estivale accueilleront cette année, à certains endroits, des plants comestibles de toutes 

sortes.  L’objectif vise à créer une abondance gratuite de nourriture à partager pour tous, dans une 

démarche d’autonomie alimentaire locale, saine, durable, engagée et inclusive. 
 

Rappelons que le projet a vu le jour en 2019, suite à l’obtention d’une aide financière accordée par 100 

degrés qui soutient certains projets destinés à rendre les environnements plus favorables aux 

saines habitudes de vie, et tout particulièrement les projets qui vont se distinguer par leur 

caractère novateur. C’est donc au parc Roland-Cadieux que les six premiers bacs de jardins 

pédagogiques ont été installés afin que les jeunes fréquentant le camp de jour puissent en 

apprendre davantage sur l’agriculture et avoir accès facilement à des aliments sains. 

 

Depuis, le projet évolue grâce notamment au financement du programme Ma santé en valeur et 

offrira cette année, à différents endroits de la ville, des plates-bandes comestibles pour mieux 

répondre aux besoins; 

  

- Rue Principale (parc des Vétérans); 

- Rue MacVicar (Bibliothèque); 

- Rue de l’Hôtel-de-Ville (hôtel de ville); 

- Rue Aubin (parc Roland-Cadieux); 

- Route Verte (Camping et Marina). 

 

Nous invitons les citoyens à récolter les plantes comestibles qui s ’y trouvent dans le respect et 

le partage. Pour ce faire, limitez votre récolte à vos besoins réels et évitez d ’endommager les 

plantes en tirant trop fort, lorsque possible apportez vos ciseaux.  

 

Les contenants utilisés dans nos parcs et bâtiments municipaux sont des auges généralement 

utilisées en milieu agricole. L’utilisation et la transformation de celles-ci comme contenants à 

potager se veut un clin d’œil aux nombreux agriculteurs de notre région. Soyons fiers de notre 

identité municipale ! 

 

Soulignons aussi que ces initiatives ne sont qu’un début ! En effet, six bacs identiques à ceux 

que l’on retrouve au parc Roland-Cadieux seront installés à travers la ville l’été prochain. De 

plus, une idée de jardin communautaire dans le parc des Vétérans germe. Pour que celui -ci voie 

le jour, une initiative citoyenne est nécessaire. Nous encourageons donc tout résident intéressé 

à nous joindre: info@brownsburgchatham.ca  
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