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ACQUISITION DE PRÈS DE 17,5 HECTARES 
DE TERRAINS POUR FINS DE CONSERVATION 
DANS LE SECTEUR DU PARCHEMIN
La préservation et l’amélioration continue de la qualité de vie 
unique et exceptionnelle de la population de Boucherville, 
dans le respect de sa capacité de payer, demeurent au cœur 
des priorités, des actions et des décisions des membres 
du conseil municipal.

C’est d’ailleurs dans cette optique qu’il fut décidé au cours du mandat précédent d’accroître 
de 20 % (88 hectares) la superfi cie des terrains voués à des fi ns de conservation des milieux 
naturels et de parcs. Cet objectif fut presque atteint avec une augmentation de près de 16 % 
de cette superfi cie entre 2017 et 2021, soit plus de 75 hectares.

Bien qu’ambitieux, cet engagement a été réitéré en ce début de nouveau mandat. Ainsi, 
les membres du conseil municipal souhaitent accroître d’un autre 88 hectares la superfi cie 
des terrains voués à des fi ns de conservation et de parcs, une fois que sera complétée 
l’augmentation de 20 % du mandat précédent. C’est maintenant ou jamais qu’il faut agir 
en matière d’acquisition de terrains, car plus le temps passe, plus les occasions se font 
rares et plus les coûts augmentent. 

Je suis donc très heureux de vous informer que plusieurs démarches entreprises au cours 
des derniers mois par l’administration municipale pour l’acquisition de terrains ont été 
fructueuses en ce début de nouveau mandat.

Ainsi, lors de la séance régulière du conseil municipal de novembre 2021, des ententes 
portant sur quatre acquisitions et totalisant près de trois hectares de terrains pour fi ns 
de parcs ont été entérinées par résolutions. Il s’agit de terrains situés d’une part près 
de la rue des Ateliers et, d’autre part, à l’intersection de la rue Lavoisier et du chemin 
de Touraine. Deux importants parcs y prendront place éventuellement.

Deux autres ententes portant sur près de 1,9 million de pieds carrés (17,37 hectares) ont été 
entérinées par résolutions lors d’une séance extraordinaire le 29 novembre dernier. Ces terrains 
qui seront voués à des fi ns de conservation, plutôt qu’au développement urbain, sont situés 
au cœur du secteur Du Parchemin, comme en fait foi l’image jointe au bas de cette chronique.

Les acquisitions de ces 17,37 hectares ont été conclues à 3,58 $ le pied carré. Un montage 
fi nancier pourrait permettre de réduire à environ 0,60 $ le pied carré pour les contribuables 
municipaux grâce à l’obtention de subventions du palier fédéral et de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). Je tiens à remercier le directeur général de la Ville, 
monsieur Roger Maisonneuve et les membres de son équipe pour le travail accompli. 
Également, merci aux propriétaires des terrains, les Bouchervillois Denis Messier 
et André Pépin pour la conclusion de ces acquisitions. 

Ma vision pour l’avenir de Boucherville en termes d’espaces verts est celle d’une oasis 
de verdure et ce, alors que de plus en plus de municipalités semblent opter 
pour une densifi cation et une urbanisation accélérées. 

Bonne lecture et au plaisir de vous revoir bientôt. 

PROJET RÉSO : DES POLICIERS 
PROCHES DE LEUR COMMUNAUTÉ
Boucherville peut maintenant compter sur l’appui de deux 
agentes du Réseau d’entraide sociale et organisationnel 
(RÉSO), Martine Boutin et Amélie Tapp, qui œuvrent dans les secteurs du Vieux-Boucherville 
et Montarville. Après avoir exprimé leur désir de faire partie de l’équipe RÉSO, elles ont 
été sélectionnées à la suite d’un processus rigoureux. Dans le cadre de ce cheminement 
professionnel, elles ont aussi été formées grâce au programme Immersion du Service 
de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Lors de ce programme de formation 
de type expérientiel de cinq semaines dans la communauté, les policières ont pu rencontrer 
divers citoyens afi n de mieux saisir leur réalité. 

Les deux policières ont ainsi pu intégrer l’équipe RÉSO, composée de 17 agents, 2 sergents 
et 1 capitaine. En faisant partie intégrante de la communauté bouchervilloise, elles peuvent 
déceler des éléments préoccupants à propos de différentes situations et ainsi intervenir 
en amont. Elles font donc partie d’un ensemble de partenaires, travaillant en concertation pour 
la population. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur cette nouvelle présence policière 
à Boucherville, laquelle permet l’inclusion de tous les citoyens et la compréhension des clientèles 
vulnérables et met de l’avant la collaboration avec les intervenants et les acteurs du milieu.

Boucherville n’échappe pas aux enjeux psychosociaux, que ce soient les troubles 
de la santé mentale, la dépendance, la maltraitance, ou même l’itinérance. Nous sommes 
rassurés de savoir que nos jeunes tout comme nos aînés seront accompagnés de façon 
préventive, puisque leur sécurité et leur santé sont une priorité pour nous. Le SPAL a fait 
preuve d’audace dans le cadre de ce projet RÉSO et nous les en remercions. Emplacement de 17,5 hectares de terrains pour fi ns de conservation dans le secteur Du Parchemin. 
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Pour une demande d’adhésion, contactez Sandra Lachance, agent de milieu du projet Ponts de l’entraide, 
au 438 378-3048 ou par courriel à projets@cjemy.org.

Cette initiative, mise sur pied en collaboration avec le Comité d’entraide de Boucherville 
et le projet Ponts de l’entraide, permet aux familles et aux citoyens de Boucherville 
en situation de vulnérabilité fi nancière de s’inscrire gratuitement à des activités 
récréatives offertes par la Ville ou par les organismes participant au programme.

Des partenariats ont été mis en place avec certains organismes sportifs, culturels 
et communautaires accrédités afi n que le coût des services et des activités 
ne soit pas un frein à l’épanouissement de nos citoyens.

L’offre de services dépend toutefois de la capacité d’accueil de chacune des activités.

Chaque participant au programme peut bénéfi cier du service pour un maximum 
de 500 $ par an. 

Pour connaître les détails et les critères du programme, veuillez communiquer 
avec nous à l’adresse suivante : communautaire@boucherville.ca.

L’analyse des dossiers est effectuée en toute confi dentialité par un partenaire 
externe; seul le document d’approbation sera transmis à la Ville.

ACCÈS-
LOISIRS

PROGRAMME

?

LECO

NNAISSEZ-VOUS

Renseignements : Foire aux questions (FAQ) : boucherville.ca,
fi nance@boucherville.ca ou ligne info-taxes : 450 449-8115

COMPTE DE TAXES
Le paiement de votre compte de taxes peut être effectué 
en trois versements, dans la mesure où celui-ci est 
supérieur à 300 $. Le premier versement est dû le 18 février, 
et les prochains seront dus les 10 mai et 10 août 2022. 

Si vous n’avez pas reçu le compte de taxes 2022 pour 
votre propriété, veuillez contacter la ligne info-taxes.

RECEVEZ UN AVIS PAR COURRIEL LORSQUE VOTRE COMPTE DE TAXES 
EST DISPONIBLE POUR CONSULTATION !
Vous pouvez recevoir un avis par courriel vous informant que votre compte de taxes 
est disponible pour consultation en ligne, plutôt que de le recevoir par la poste. 
Vous pouvez aussi consulter le rôle d’évaluation ou de taxation d’une propriété située 
sur le territoire bouchervillois.

Inscription : 
boucherville.ca/instataxes

Isabelle Bleau
DISTRICT NO 1

François 
Desmarais

DISTRICT NO 5

Raouf Absi
DISTRICT NO 2

Josée Bissonnette
DISTRICT NO 3

Anne Barabé
DISTRICT NO 4

Magalie Queval
DISTRICT NO 6

Jacqueline 
Boubane

DISTRICT NO 7

Lise Roy
DISTRICT NO 8

Pour joindre un membre du conseil, veuillez composer le 450 449-8105.
La carte des districts électoraux est disponible au boucherville.ca/districts.

Séances publiques
21 MARS ET 19 AVRIL À 20 H 
Visionnement en direct au tvrs.ca/conseil-en-direct.
Les questions peuvent être envoyées à greffe@boucherville.ca
jusqu’à 10 h 30 le jour de la séance. Veuillez nous transmettre 
votre adresse de résidence et votre numéro de téléphone pour 
qu’on puisse vous répondre ou vous joindre. Merci.

SAVIEZ-VOUS QUE ?
Nous vous offrons la possibilité de recevoir 
des avis importants par téléphone, par message 
texte ou par courriel ? L’inscription se fait en trois 
étapes faciles. Consultez le boucherville.ca/avis
pour en apprendre plus et pour vous inscrire ! IMPORTANTS 

AVIS

L’IMPLICATION 
CITOYENNE AU CŒUR 
DES VALEURS 
DE BOUCHERVILLE !
La participation citoyenne est très 
importante aux yeux du conseil 
municipal, car elle assure 
une meilleure compréhension 
des besoins de la communauté. Elle favorise l’engagement 
des citoyens dans le processus de prises de décisions publiques 
afi n de mettre en place des projets qui répondent adéquatement 
aux intérêts réels de la population. 

En ce sens, la Ville est ravie d’annoncer la reprise des rencontres 
de ses comités et commissions de participation citoyenne après 
une pause estivale et électorale. En effet, les comités s’étaient 
rencontrés virtuellement pour la dernière fois en juin dernier 
et ils ont repris graduellement leurs travaux depuis le mois de janvier. 
Ayant fait ses preuves ces dernières années, une formule virtuelle 
de participation citoyenne est pour l’instant préconisée dans le but 
de respecter les consignes sanitaires en vigueur.

Aussi, en novembre dernier, un vaste appel de candidatures a été 
lancé afi n de recruter des citoyens bénévoles désirant participer 
à la vitalité de leur municipalité. De nombreux citoyens ont répondu 
positivement à l’appel et nous les en remercions grandement ! C’est 
donc avec bonheur que nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
membres qui joindront prochainement les différents comités 
et commissions de participation citoyenne. Votre arrivée représente 
un apport considérable et nous sommes enchantés de constater 
qu’une diversité de citoyens désirent s’impliquer concrètement. 

En terminant, nous tenons aussi à remercier chaleureusement 
tous nos membres actuels qui, année après année, mettent à profi t 
leurs compétences pour le bien de tous. Votre engagement permet 
un dialogue entre notre institution et la population, enrichissant 
ainsi les prises de décisions. Merci !

CITOYENNE

PAR
TICIPATION

Le stationnement de nuit dans les rues est permis du 1er décembre au 31 mars, entre 1 h et 6 h, sauf lors 
des opérations de déneigement. 
Information, mise à jour et foire aux questions : boucherville.ca/deneigement

SAVIEZ-VOUS QU’UNE INTERDICTION DE STATIONNEMENT 
DANS LES RUES PEUT S’ÉTALER SUR QUELQUES JOURS ?
En fonction de la quantité de précipitations reçues, une interdiction de stationnement
dans les rues peut s’étaler sur quelques jours en raison des opérations de déneigement 
ou de déglaçage des rues, et ce, malgré le retour du beau temps. 

Le déneigement et le déglaçage des rues, des trottoirs, des passages piétonniers 
et des pistes cyclables sont des activités complexes. Il est important que tous fassent 
preuve de compréhension et de collaboration, car les employés de la Ville et ceux 
des entreprises privées qui travaillent à ces opérations doivent respecter une procédure 
établie en fonction des priorités. Les opérations débutent sur les grandes artères, puis 
se poursuivent sur les rues collectrices, pour se terminer sur les rues résidentielles. 

Il est donc important de savoir qu’après une période de précipitations de neige, de grésil 
ou de verglas, la Ville peut émettre d’autres avis d’interdiction de stationner dans les rues afi n 
de dégager la chaussée de la neige accumulée pendant cette période ou de déglacer les rues.

Veuillez noter que lorsqu’il y a une interdiction de stationnement dans les rues entre 1 h 
et 6 h, l’avis s’applique à tout le territoire bouchervillois, sans exception. Il est donc de votre 
responsabilité de vous informer quotidiennement à partir de 17 h, afin de savoir s’il est permis 
ou non de stationner votre véhicule dans la rue entre 1 h et 6 h pour la nuit à venir.

LIGNE INFO-DÉNEIGEMENT
Tous les jours, téléphonez au 450 449-8108. Un message enregistré vous indiquera 
s’il est permis ou non de vous stationner dans la rue pour la nuit.

SITE WEB
Tous les jours, l’information sera mise à jour sous la section « En bref » de l’accueil 
du boucherville.ca. Elle sera aussi accessible au boucherville.ca/deneigement.

FACEBOOK ET TWITTER
Dès 17 h, des publications seront émises sur nos comptes Facebook et Twitter, 
uniquement lorsque des interdictions de stationner dans la rue auront lieu 
au cours de la nuit en raison d’opérations de déneigement ou de déglaçage.

Lors des opérations de déneigement ou de déglaçage des rues, il est important 
de stationner votre véhicule dans votre entrée. Le propriétaire de tout véhicule susceptible 
de nuire aux opérations pourrait recevoir une contravention et voir son véhicule être 
remorqué à ses frais. Pour tout constat reçu ou véhicule remorqué, veuillez communiquer 
avec le Service de police de l’agglomération de Longueuil au 450 463-7011. 

AIDE FINANCIÈRE 
max. de 500 $/an

Off ert aux familles 
en situation de 
vulnérabilité fi nancière



BOUCHERVILLE
VIE CULTURELLE

JOIGNEZ-NOUS

La programmation complète peut être consultée au boucherville.ca/relache.

La semaine de relâche est une merveilleuse occasion de pratiquer des activités sportives 
libres extérieures, telles que glisser, patiner, faire du ski de fond, jouer au disque-golf 
ou partir en randonnée. Vous ne possédez pas d’équipement ? Aucun souci, nous prêtons 
certains équipements, et ce, gratuitement ! Détails : boucherville.ca/pret

Le Centre des glaces Gilles-Chabot vous convie à une séance de patin libre en présence 
de la Reine des neiges ou à une séance sous la musique disco des années 80 ! Pour ceux 
qui préfèrent rester au chaud, sachez que notre habituelle activité de badminton libre 
demeure accessible à l’école secondaire De Mortagne.

Par ailleurs, plusieurs ateliers d’initiation vous sont proposés : yoga, planche à pagaie, 
gymnastique, judo, vélo à pneus surdimensionnés, et plus encore !

La semaine de relâche est aussi synonyme d’une programmation culturelle hybride 
pour les familles bouchervilloises. Du 27 février au 6 mars, divers ateliers en mode 
virtuel ou en présentiel vous sont offerts. Plusieurs thématiques sont à l’honneur, dont 
la médiation artistique et théâtrale, la magie, les découvertes historiques et animales, 
les ateliers culinaires ou scientifi ques, les tournois de jeux vidéo, et plus encore ! 
Détails et laissez-passer au boucherville.ca/billetterie

IL RESTE ENCORE DES 
PLACES POUR INSCRIRE 
VOTRE ENFANT AU CAMP 
DE JOUR DE LA SEMAINE 
DE RELÂCHE QUI AURA LIEU 
DU 28 FÉVRIER AU 4 MARS.

La proximité et l’accès au fl euve font certainement partie des avantages de vivre 
à Boucherville. Toutefois, en hiver, nous vous invitons à faire preuve d’une extrême 
vigilance si vous vous aventurez sur le fl euve ou sur tout autre cours d’eau. En effet, 
chaque année des décès surviennent par noyade à la suite d’activités telles que 
la marche, le hockey, la pêche ou la motoneige sur la glace. 

CONSEILS IMPORTANTS POUR VOTRE SÉCURITÉ AVANT DE VOUS RENDRE 
SUR LA GLACE D’UN COURS D’EAU OU D’UN LAC
Bien que la couleur de la glace puisse donner une indication de sa solidité, plusieurs facteurs 
tels que la profondeur de l’eau ou la dimension de l’étendue d’eau infl uencent l’épaisseur 
de celle-ci. C’est pourquoi il est important de suivre ces quelques conseils de sécurité : 

•  Vérifi ez son épaisseur avant de vous y aventurer, et ce, à différents endroits. 
L’épaisseur minimum de la glace doit être de 15 cm pour la marche ou le patinage 
individuel et de 20 cm pour le patinage ou les jeux en groupe;

•  Évitez d’aller sur une glace couverte de neige, submergée d’eau ou encore si vous 
n’avez pas pu vérifi er l’épaisseur de celle-ci;

• Renseignez-vous auprès des autorités locales pour connaître l’état de la glace;

•  Examinez votre environnement. Évitez de vous aventurer sur une surface glacée 
si ce n’est pas autorisé et utilisez un chemin balisé par les autorités compétentes. 

AUCUN TYPE DE GLACE N’EST SÉCURITAIRE À 100 %. 
SOYEZ VIGILANT EN TOUT TEMPS ! 

Pour en savoir plus sur les facteurs qui ont une incidence sur l’épaisseur de la glace, pour connaître 
l’équipement de sécurité suggéré ou encore pour savoir quoi faire si quelqu’un tombe à l’eau, consultez le site 
Web de la Croix-Rouge canadienne ou encore celui de la Société de sauvetage du Québec.

SÉCURITÉ SUR LA GLACE

Programmation : consultez le carnet culturel, le programme de loisirs ou le boucherville.ca/evenements.
Collections physiques et numériques : boucherville.ca/bibliotheque
Renseignements : bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère, 450 449-8650

PRÉPAREZ-VOUS POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE ! 
La semaine de relâche arrive à grands pas et avec l’offre de la bibliothèque, il est certain 
que vous ne vous ennuierez pas ! Découvrez les différentes collections et empruntez 
de quoi occuper vos journées !

DES JEUX DE SOCIÉTÉ POUR LES PASSIONNÉS DE DÉS
Rien de mieux qu’un jeu de société pour passer un moment de qualité en famille, loin 
des écrans ! La bibliothèque offre une collection de jeux de société actuelle, riche 
et diversifi ée, pour tous les âges et pour tous les goûts, de Catane à Codenames, 
en passant par 7 Wonders et Queendomino ! 

DES JEUX VIDÉO POUR LES PROS DE LA MANETTE
Votre enfant aimerait profi ter du congé pour faire un tournoi de Mario Kart avec 
ses amis ? Vous voulez tester le nouveau Super Smash Bros avant de l’acheter ? 
Profi tez de la collection de jeux vidéo de la bibliothèque qui contient des nouveautés 
pour différentes consoles (PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox 360, Xbox Series). 

DES TROUSSES DE LIVRES POUR LES PARENTS OCCUPÉS
Votre enfant est passionné de livres ? Nous sommes heureux de l’apprendre ! L’équipe 
de la bibliothèque offre les trousses La main dans l’sac qui consistent en des sélections 
thématiques de livres par groupes d’âge pour aider les parents n’ayant pas le temps 
de chercher dans les rayonnages ! Votre enfant parle toujours de dinosaures ? L’heure 
du coucher est compliquée pour votre petit dernier ? Nous avons une sélection pour vous ! 

UNE OFFRE EN LIGNE DIVERSIFIÉE !
Vous préférez demeurer dans le confort de votre salon ? Notre catalogue vous donne 
accès à une collection impressionnante de livres numériques. Plusieurs ressources 
sont également accessibles, en passant par des formations en ligne pour l’apprentissage 
des langues jusqu’à la consultation de vos magazines préférés !

LA CHANCE DE TE FAIRE CONNAÎTRE 
SUR UNE SCÈNE PROFESSIONNELLE !
UN ARTISTE OU UN GROUPE DE LA RELÈVE MUSICALE AURA L’OCCASION UN ARTISTE OU UN GROUPE DE LA RELÈVE MUSICALE AURA L’OCCASION 
DE SE PRODUIRE EN PREMIÈRE PARTIE D’UN ARTISTE RECONNU.

DÉTAILS, CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET FORMULAIRE : 
BOUCHERVILLE.CA /PREMIERESCENE

DATE LIMITE DE RÉCEPTION 
DES DOSSIERS : 1er MARS

BOURSE EN ARGENT

Renseignements : 450 449-8651 ou culture-patrimoine@boucherville.ca

LA RELÂCHE, 
C’EST FAIT POUR S’AMUSER !



RENSEIGNEMENTS : triathlon@boucherville.ca, 450 449-8100, poste 8019
BOUCHERVILLE.CA/TRIATHLON

INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT 
ET PROFITEZ DES TARIFS HÂTIFS

le bottinbottin des
récupérateursrécupérateurs
pour encourager

à ne pas jeter

ABONNEZ-VOUS À NOS INFOLETTRES
boucherville.ca/infolettresSUIVEZ-NOUS !

Distribué gratuitement dans tous les foyers 
bouchervillois. Aussi disponible dans 
les bâtiments municipaux et au boucherville.ca.
Tirage : 20 000 exemplaires

Capsule hebdomadaire 
jeudi : 7 h 45 - 16 h 45 - 19 h 45

Le FM 103,3, la référence 
en cas de situation d’urgence 

RENSEIGNEMENTS : 450 449-8100 ou information@boucherville.ca
Conseil municipal 450 449-8105
Direction générale et service 
de la participation citoyenne 450 449-8125
Direction des fi nances 
et des approvisionnements 450 449-8110
Ligne info-taxes 450 449-8115
Direction des ressources humaines 450 449-8615
Direction des travaux publics 450 449-8630
Direction de l’urbanisme  450 449-8620
Comptoir des permis 450 449-8625
Service des permis et des inspections 
Entreprises  450 449-8635
Citoyens  450 449-8625
Service du patrimoine 
et de l'architecture 450 449-8620
Service de la planifi cation urbaine 450-449-8620
Direction de l’environnement 
et de la transition écologique  450 449-8620
Ligne info-environnement 450 449-8113
Direction du génie 450 449-8610
Direction du greffe 450 449-8605

Direction des loisirs, des arts, de la culture 
et de la vie communautaire 450 449-8640 

Bibliothèque 450 449-8650
Café centre d’art 450 449-8300
Centre Mgr-Poissant  450 449-8100, poste 8905
Maison dite Louis-H.-La Fontaine 450 449-8347
 450 449-8651

Direction des saines habitudes de vie, 
du sport et des équipements sportifs 450 449-8640

Centre des glaces Gilles-Chabot 450 641-1695
Chalet du parc Pierre-Laporte 450 449-8352
Complexe aquatique 
Laurie-Eve-Cormier 450 449-8640

Direction des communications 
et des relations publiques 450 449-8120

Service 211  2-1-1
Service de police  450 463-7011
Sécurité incendie  450 463-7038
Service de l’évaluation  450 463-7177
Cour municipale  450 463-7006

IMPORTANT
AVIS

En raison de la situation actuelle, 
nous vous invitons à consulter 

nos heures d’ouverture au
boucherville.ca/coronavirusboucherville.ca/coronavirus

et à prendre rendez-vous 
avant de vous déplacer. 

Vous pouvez aussi nous écrire à : 
covid-19@boucherville.cacovid-19@boucherville.ca.

Environnement

Imprimé sur Rolland Enviro Satin. Ce papier contient 
100 % de fi bres postconsommation, est fabriqué avec 
un procédé sans chlore et à partir d’énergie biogaz. 
Il est certifi é FSC® et Garant des forêts intactes MC.

boucherville.ca/matieresorganiques

7 h à 18 h

7 h à 18 h

7 h à 18 h

matières 
recyclables

COLLECTE

ordures ménagères 
et encombrants

COLLECTE

matières 
organiques

COLLECTE POUR LES SECTEURS DESSERVIS

PROBLÈMES DE COLLECTE, OBTENIR UN BAC 
DE RECYCLAGE OU DE MATIÈRES ORGANIQUES
Direction des travaux publics : 450 449-8630! ? BOUCHERVILLE.CA / COLLECTES

boucherville.ca/bottinrecuperateurs
Info-environnement : 450 449-8113

AGRICULTURE URBAINE
PLANIFIER SON JARDIN OU S’IMPLIQUER 
DANS LES JARDINS COLLECTIFS !
L’agriculture urbaine gagne en popularité et les pratiques en la matière se multiplient 
et se diversifi ent. C’est pourquoi, la Ville de Boucherville souhaite se doter d’une politique 
d’agriculture urbaine et qu’elle a mandaté l’AU/LAB de l’Université du Québec à Montréal 
(UQÀM), un laboratoire de recherche, d’innovation et d’intervention en agriculture urbaine 
pour l’accompagner dans cette démarche. Nous espérons pouvoir communiquer les fruits 
de ce travail au printemps prochain.

D’ici là, la période hivernale est propice à la planifi cation de son potager urbain, ce qui 
comprend, pour certains jardiniers, l’achat des semences et la préparation des semis.

Un potager productif et en santé nécessite quelques connaissances et de l’expérience. 
Il existe de nombreuses ressources pour nous guider, en ligne ou en librairie. Notons 
parmi celles-ci les capsules du balado Légumes et cie du Bouchervillois Bertrand Dumont 
ou encore les fi ches pratiques de l’organisme Collectif21, toutes deux accessibles 
en ligne.

Pour d’autres conseils de jardinage, vous pouvez aussi consulter ces différentes 
ressources numériques :

• Jardinier paresseux : Tout sur le jardinage facile avec Larry Hodgson 

• Nutritionniste urbain : Comment faire ses semis pour le potager ?

• Marthe Laverdière : Chaîne YouTube des Serres Li-Ma

Pour ceux et celles qui veulent apprendre et cultiver en groupe, ou encore qui n’ont pas 
de cour ou de balcon accessible pour démarrer un potager, il est possible de devenir 
membres de l’organisme Collectif21, un organisme de Boucherville dont les activités sont 
soutenues fi nancièrement par la Ville et par le prêt de terrains municipaux.

Cet organisme coordonne les activités dans deux jardins collectifs où les pratiques 
s’appuient sur des principes d’agriculture biologique et régénératrice : le jardin 
du parc Montarville (à l’intersection des boulevards De Montarville et du Fort-St-Louis) 
et le jardin intermunicipal Boucherville-Varennes (sur la terre agricole située à la limite 
de Varennes, dans le secteur du parc de la Frayère). Dans ces jardins, la collaboration 
entre les membres permet le partage de connaissances sur les techniques de culture 
respectueuses des sols et de l’environnement. Voici quelques actions réalisées en 2021 
dans ces jardins :

JARDIN COLLECTIF INTERMUNICIPAL 
BOUCHERVILLE-VARENNES
•  Augmentation des surfaces 

de culture de plus de 50 %;

•  Établissement d’un jardin de petits fruits 
et de légumes vivaces;

•  Création de multiples buttes autofertiles 
dans la section de la forêt nourricière;

•  Plantation de plus de 50 arbres fruitiers et à noix;

• Préparation de la terre pour la plantation d’ail.

JARDIN DU PARC DE MONTARVILLE
• Culture d’une grande variété de légumes et de fi nes herbes;

• Apprentissage par les pairs des bonnes pratiques de culture.

Toujours dans le but d’assurer l’autonomie et la sécurité alimentaire sur le territoire, 
Collectif21 vise à bâtir un réseau solidaire de gens qui mettent en place des initiatives 
écologiques et durables. En voici quelques-unes pour l’année 2021 : 

• Partage de récoltes avec le CABB : plus de 1 500 lb (700 kg);

•  Session de jardinage hebdomadaire avec les jeunes 
du Carrefour Jeunesse Emploi (CJE);

•  Partage des surplus de plantes avec d’autres jardins solidaires, 
à travers le Regroupement des Jardins Solidaires du Québec;

•  Accueil du premier stagiaire provenant de l’organisme 
Action pour un environnement sain (APES) de Saint-Basile-le-Grand.

Pour devenir membre de l’organisme Collectif21 : site.collectif21.org/inscriptions


