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Plantation d’arbres et d’arbustes à l’Espace Familles Lemaire. 

DRUMMONDVILLE —  

Grâce à la contribution financière de 4 329 $ de la 

Caisse Desjardins de Drummondville, le Centre 

communautaire Saint-Pierre (CCSP) a pu mettre en 

œuvre le projet de plantation à l’Espace Familles 

Lemaire. En effet, c’est le vendredi 25 septembre 

2020 que l’équipe du CCSP et des bénévoles ont 

procédé au réaménagement des terrains adjacents à 

l’Espace Familles Lemaire.  

Après l’acquisition de l’église St-Pierre-et-Paul en sa 

transformation en l’Espace Familles Lemaire, le CCSP 

s’est agrandi, et a permis l’ajout d’un nouveau volet agroforestier. Celui-ci poursuit le volet 

éducatif entrepris et implique l’ajout d’arbustes fruitiers, de plantes et d’arbres.  

En effet, en 2015, toujours grâce à une contribution financière du la Caisse Desjardins 

Drummondville, le jardin éducatif du Centre communautaire Saint-Pierre (CCSP) a été créé. Sa 

réalisation s’est inscrite dans une stratégie d’agriculture urbaine afin de favoriser les 

connaissances en jardinage urbain avec les enfants du camp estival et les citoyens fréquentant le 

CCSP. Ces aménagements ont permis de créer un lieu 

d’échanges, de partages et un espace de rencontres. 

Ce nouvel aménagement à l’Espace Familles Lemaire 

s’inscrit dans le courant de jardiner autrement avec 

l’introduction d’arbustes fruitiers et d’arbres avec 

fleurs pour butineurs. Vivre plus en harmonie avec la 

nature apporte un nouveau regard sur les insectes et 

leur utilité. Offrir un espace urbain aux insectes 

pollinisateurs est aussi un défi que ce projet veut 

relever.  

Au CCSP, nous croyons que la production de légumes, côté CCSP, et de petits fruits, nouveau volet 

à l’Espace Familles Lemaire avec arbres et arbustes, à proximité des lieux fréquentés par les 

enfants, leurs familles et les adultes permet de créer un environnement sain, favorable à 



 

 

l’apprentissage et à l’acquisition de compétences de base dans un contexte global à vocation 

communautaire. Ainsi, les apprentissages se multiplient au fil du temps, autant pour les jardiniers 

amateurs que les passants. Il permet aussi de démystifier l’origine des aliments des légumes et 

des petits fruits à un plus grand nombre de personnes afin de favoriser une plus grande ouverture 

à l’autonomie alimentaire et à de saines habitudes de vie. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter : 
Sylvie Deshaies, Directrice générale 
Centre Communautaire Saint-Pierre  
(819) 478-7780 ou sylviedeshaies@ccsp.qc.ca 
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