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Septembre 2020 

Projet de jardin de la biodiversité à l’église Saint-Georges 

Une activité communautaire et d’éducation relative à l’environnement 

 
Mise en contexte 

Depuis 2014, la Fondation SÉTHY a développé plusieurs activités d’éducation relative à l’environnement (ERE) 

auprès de milieux scolaires. Des dizaines de groupes scolaires d’une dizaine d’écoles de la Haute-Yamaska ont 

reçu des animations en classe et participé à des activités terrain sur thèmes environnementaux variés : espèces 

exotiques envahissantes, tests de qualités d’eau, inventaires d’insectes, réalisation de nichoirs, reboisement, 

etc. Suite à une excellente collaboration en ERE en 2018-2019 avec l’école Parkview, un nouveau projet de jardin 

sur le thème de la biodiversité émerge avec un partenariat remarquable entre l’église St-Georges, l’école 

Parkview, la Ville de Granby, Desjardins, l’Atelier 19 et la Fondation SÉTHY : il offre un potentiel de retombées 

bénéfiques pour toute la communauté de Granby. 

Objectifs du projet 

 Impliquer des élèves de l’école Parkview de Granby dans l’aménagement et l’entretien d’un jardin 

démonstratif ayant pour thème la protection de la biodiversité. 

 Permettre à ces jeunes de développer leur engagement communautaire, leur sentiment d’appartenance au 

milieu et leur écocitoyenneté. 

 Responsabiliser ces jeunes à l’importance et à la protection des milieux naturels. 

Où et quand ce projet peut-il se déployer? 

La Fondation SÉTHY a obtenu l’accord des responsables de l’église épiscopale St-Georges pour développer ce 

jardin sur leur parterre avant, ce qui en fait un site exceptionnel en termes de visibilité et de sensibilisation de 

notre communauté et du public visiteur de la rue Principale.  

Le projet pourra se développer à compter de l’hiver 2020 : planification, plans et devis (des délais ont été 

occasionnés par la crise sanitaire); à l’automne 2020 : ateliers préparatoires en classe, préparation des 

affichettes d’interprétation, création des premières plates-bandes, premières plantations d’arbustes et de 

vivaces, installation de nichoirs à insectes, etc.; poursuite des aménagements au printemps 2021. 

Des efforts coordonnés seront déployés pour assurer la pérennité du projet et l’entretien du jardin tout en ne 

nuisant pas aux activités de rassemblement sur le site. 

Qui sont les participants et partenaires ? 

Bernard Valiquette, chargé de projets en éducation relative à l’environnement, assurera la coordination. 

Deux classes de 5e année de l’école Parkview de Granby, leurs enseignantes, des membres du Comité vert de 

cette école (enseignants.es et élèves), et quelques parents bénévoles sont appelés à s’impliquer aux différentes 

étapes du projet. 
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Messieurs John Tétreault, responsable de l’église Saint-Georges, et Richard Gauthier, pasteur, ont donné leur 

accord de principe à ce projet et ont démontré beaucoup d’enthousiasme (lettre d’appui disponible). 

Monsieur Normand Fleury, horticulteur et aménagiste retraité du Jardin botanique de Montréal, et madame 

Danielle St-Jean, surintendante aux parcs à la Ville de Granby, se sont montrés intéressés à apporter leurs 

conseils experts au projet. 

Madame Francine Charland et l’Atelier 19, avec leur touche artistique, installeront des bancs de par cet des 

nichoirs d’oiseaux. 

Avec cette église patrimoniale, le kiosque du piano, la piste cyclable à proximité et les contributions de la Ville de 

Granby et de l’Atelier 19, le jardin apportera une dimension supplémentaire au site, ce qui en fera un lieu de 

détente, de contemplation et d’éducation. 

Quelques pistes d’action et rayonnement du projet 

Avec son chargé de projets, la Fondation SÉTHY est en mesure de mener ce projet d’éducation relative à 

l’environnement : coordination, planification, organisation, animation en classe, accompagnement et travaux 

sur le terrain, évaluation de l’activité et suivis nécessaires à ce projet pour en assurer la pérennité. Avec la 

collaboration de l’école Parkview, des enseignantes, de quelques parents et de membres de l’église St-Georges, 

l’encadrement et la sécurité des élèves seront assurés. 

Communiqué, point de presse et témoignages d’élèves sur leurs apprentissages pourront animer une cérémonie 

d’inauguration au printemps 2021. Tout en fortifiant leur écocitoyenneté, dans un contexte d’urgence climatique, 

ces jeunes sensibiliseront la population à l’importance de la biodiversité et de la protection des milieux naturels 

en Haute-Yamaska. 

Pour toute information supplémentaire 

Bernard Valiquette, chargé de projets et bénévole pour la Fondation SÉTHY 

bernard.valiquette@fondationsethy.org  / 450 994 3173 / 450 574 3623 

 

BV 

mailto:bernard.valiquette@fondationsethy.org

