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DOSSIER DE PRESSE 
Jardin jeunes entrepreneurs Croquarium - saison 2019 
 
 
POURQUOI UN JARDIN POUR LES JEUNES ? 
 
Fort de son expérience avec les enfants, Croquarium souhaitait que ceux-ci puissent poursuivre 
leurs apprentissages au-delà de leur enfance et continuent de profiter des bienfaits pour leur 
développement de ce lieu unique qu’est un jardin. 
 
Le projet Jardin jeunes entrepreneurs cible précisément cet âge où les jeunes ne sont pas encore 
sur le marché du travail pendant la saison estivale, mais aussi parfois désintéressés par les milieux 
que sont les camps de jour.  
 
Le Jardin jeunes entrepreneurs, c’est l’occasion d’apprendre par l’expérience, de se reconnecter à 
la nature, de mieux saison la valeur des aliments et l’importance de notre environnement. C’est 
aussi un lieu d’apprentissages très signifiant dans cette étape de vie pour les jeunes. 
Au fil de la saison… 
…ils apprennent à mieux se connaître, à reconnaître leurs forces, à explorer de nouvelles facettes 
d’eux-mêmes; 
…ils développent de nouveaux liens (autres jeunes, l’équipe de Croquarium, les producteurs, les 
partenaires financiers qui soutiennent le jardin, les clients des marchés publics et même les 
médias.) 
…ils font des apprentissages très concrets sur la maraîchage, la mise en marché et les relations 
d’affaire; 
…ils développent une nouvelle relation avec la nature, l’environnement et leur alimentation. 
 
Ils profitent d’un lieu où grandir, un lieu où la curiosité et le plaisir guident les apprentissages. 
Ils participent pleinement eux aussi à ce grand mouvement Un jardin pour chaque enfant… 
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LA PETITE HISTOIRE DU JARDIN JEUNES ENTREPRENEURS 
 
2019 : 4e édition sur les terrains du Jardin collectif des Nations à Sherbrooke 
La collaboration avec le JCN se poursuit pour une seconde année. Quinze jeunes sont recrutés et 
se lancent dans l’aventure… Ils ont préparé les sols, choisi leur culture, créé leur plan de jardin, fait 
leurs semis et transplanté certains légumes. La saison s’entame sous le soleil, et attire même les 
parents et grands-parents de certains de nos jeunes. Déjà, cette saison prend une couleur toute 
particulière : le jardin devient aussi l’occasion pour plusieurs générations de se redécouvrir, de 
partager, de se reconnecter à la nature.  
 
2018 : 3e édition sur les terrains du JCN des ATE de l’Estrie à Sherbrooke 
Suivant une entente avec le Jardin collectif des Nations (JCN) des AmiEs de la Terre (ATE) de 
l’Estrie, Croquarium peut relancer le Jardin jeunes entrepreneurs à Sherbrooke. Agrandissement 
du terrain cultivable, création des parcelles pour les jeunes, amendements des terres, installation 
des clôtures : Croquarium s’installe et accueille 15 jeunes de Sherbrooke, mais aussi certains de 
Waterville qui tiennent à vivre l’expérience. 
 
2017 : pause (Croquarium s’installe à Sherbrooke) 
Croquarium déménage! Porté par de nombreux projets en cours et à réaliser, Croquarium 
déménage ses bureaux vers Sherbrooke, au cœur de Well Sud. Parallèlement, le Camp Val-Estrie 
annonce la fin de ses activités (mettant ainsi aussi fin aux activités du jardin pédagogique), le 
jardin collectif est repris par quelques membres de la communauté, et Croquarium quitte 
Waterville avec le Jardin jeunes entrepreneurs dans sa besace. 
 
2016 : 2e édition sur les terres du Camp Val-Estrie, Waterville 
Fort de cette première année de succès, Croquarium ajoute agrandi son terrain de jeu pour mettre 
en place un jardin collectif pour la communauté de Waterville. La mise en place de ces trois jardins 
en parallèle est ambitieux ; mais la synergie des trois jardins crée un réel mouvement, une 
entraide et une influence des plus positives dans la découverte, l’apprentissage et la relation que 
les nouveaux jardiniers développent avec la nature et entre eux. 
 
2015 : 1ère édition sur les terres du Camp Val-Estrie, Waterville 
En 2015, Croquarium lance cette initiative pour les jeunes parallèlement à l’installation et 
l’animation de jardins pédagogiques à l’attention des enfants fréquentant le camp de jour du 
Camp Val-Estrie.  
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JEUNES ENTREPRENEURS·EUSES JARDINIERS·ÈRES CROQUARIUM 
SAISON 2019 
 
 
 

Prénom, Nom Âge École fréquentée (2018-19) 

 

Alexane Moore 13 ans École Le Salésien 

Gaïa L. Picard 14 ans École Mitchell 

Jade Landry 12 ans École La Maisonnée 

Katherine Côté 12 ans École Galt 

Lana Ferhani 12 ans École Soleil-Levant 

Leyla Brault 10 ans Notre-Dame-de-Liesse 

Liam Brochu 11 ans École de la Samare 

Marie-Sophie Moore 11 ans École Champlain 

Maxence Trudel 12 ans École Soleil-Levant 

Mélinda Boussaid 12 ans École Champlain 

Nathan Marcotte 12 ans École Pie-X-de-l’Assomption 

Olivier Dallaire 11 ans École Sacré-Coeur 

Rose-Marie Dubois 14 ans École Triolet 

Sarah Castonguay 12 ans École Champlain 

Stella-Rose Wellington-L-D 11 ans École Pie-X-de-l’Assomption 
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LE CALENDRIER DE LA SAISON 2019 
 
Les jeunes sont tenus de participer aux ateliers, activités, et aux marchés ; ils sont toutefois libres 
de l’horaire pour l’entretien de leurs planches de culture. Pour assurer le soutien adéquat aux 
jeunes (et au jardin), Croquarium assure une présence au jardin dont la fréquence varie au rythme 
de la saison, la présence des jeunes est donc très variable lors de ces moments. 
 
Vous êtes toujours les bienvenus! 
Consultez ci-dessous le calendrier des activités plus officielles, et prenez tout de même la peine de 
confirmer auprès de Croquarium la tenue de l’activité avant de vous y présenter. 
 

JUILLET 

09 | Atelier semis successif | 16h-19h 
11 | Présence jardin | 16h-19h 
11 OU 12 | Visite Funambules 
13 | Présence jardin | 9h-12h 
15 | Présence jardin | 16h-19h 
17 | Atelier insectes & Atelier récoltes | 8h-11h 
19 | Présence jardin | 16h-19h 
23 | Atelier théâtre | 9h-12h 
25 | Présence jardin | 16h-19h 
27 | Récoltes de 6h-7h30 > Marché Racine : 9h-13h 
30 | Atelier culinaire |  
31 | Présence jardin | 16h-19h 
 

AOÛT 

02 | Présence jardin | 16h à 19h 
03 | Bouffe ton centro | heures à confirmer 
04 | Présence jardin | 9h à 12h 
06 | Présence jardin | 16 à 19h 
08 | Récolte dès 6h > Marché de Compton de 16h à 19h 
10 | Présence jardin | 9h à 12h 
12 | Atelier Z’herbes folles | heures à confirmer 
13 | Présence jardin | 16h à 19h 
16 | Présence jardin | 16h à 19h 
17 | Récolte > Marché North Hatley de 10h à 12h 
19 | Présence jardin | 16h à 19h 
22 | Présence jardin | 16h à 19h 
24 | Récolte > Marché Racine de 9h à 13h 
 

SEPTEMBRE 

01 | Récolte > Marché de Magog de 9h à 13h 
07 | Récolte > Marché de la Gare de 10h à 13h 
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CONTACTER CROQUARIUM 
 
Au cours de la saison estivale, 
vous êtes invités à contacter directement la chargée du Jardin jeunes entrepreneurs 

Nathalie Sundborg 
nathalie@croquarium.ca 
819 340-1960 poste 206 
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