
 

 

 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Lancement du premier Jardin jeunes entrepreneurs à Sherbrooke ! 

 

Sherbrooke, le 9 juin 2018| Après deux années de succès, c’est au tour de Sherbrooke de voir s’enraciner le Jardin 

jeunes entrepreneurs de Croquarium, un projet récipiendaire du Prix Dux en 2016 et qui a fait l’objet de plusieurs 

mentions médias à travers tout le Québec. 

 

Le Jardin jeunes entrepreneurs c’est une initiative de Croquarium qui se déroule pendant la saison des jardins 

(approximativement de mai à septembre). Quinze parcelles de 10 m2 à cultiver deviennent l’occasion pour quinze jeunes 

âgés de 10 à 15 ans d’acquérir des connaissances maraîchères et de développer leurs valeurs entrepreneuriales. De la 

semence à la vente des récoltes, une saison bien remplie attend ces jeunes entrepreneurs jardiniers sous 

l’accompagnement de Croquarium : ateliers de jardinage, de transformation d’aliments, de mise en marché, de ventes, 

relations clients et média, mentorat par des gens d’expériences de divers milieux.  

 

L’édition 2018 du Jardin Jeunes entrepreneurs prend racine à Sherbrooke grâce à la collaboration du Jardin collectif des 

nations des AmiEs de la Terre de l’Estrie. Nous remercions également Wiserwood Espaces pour le don et commandite de 

la cabane en bois. 

 

Croquarium a fait appel à la communauté d’affaires afin de trouver des parrains et marraines prêts à investir 2 500 $ 

pour soutenir un jeune entrepreneur jardinier. Cette somme couvre les coûts d’aménagement du jardin, les semences, 

outils, ressources et l’accompagnement.  

 

MERCI À NOS PARTENAIRES  

Englobe soutient deux jeunes jardiniers 

Michel Lapierre, fondateur des Marchés Végétarien soutient un jeune jardinier 

Fédération de l'UPA-Estrie soutient un jeune jardinier 

Lassonde soutient un jeune jardinier 

Gogo Quinoa soutient un jeune jardinier 

Sol-Éco & Groupe Agristratégies soutiennent un jeune jardinier 

 

Le Jardin jeunes entrepreneurs de Croquarium : un projet clé qui contribue à développer le potentiel entrepreneurial des 

jeunes dans les secteurs agroalimentaires.  
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Source : Patricia Demers, Responsable de l’évènement 
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