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Communiqué de presse 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Lancement officiel des Jardins Mistouk 
 

 

Alma, 6 juillet 2017- Le préfet de la MRC de Lac-St-Jean-Est, Monsieur André Paradis, ainsi que le 

maire de la Ville d’Alma et président de la Corporation d’innovation et développement Alma – Lac-

Saint-Jean-Est (CIDAL), Monsieur Marc Asselin, se sont joints aux responsables des Jardins Mistouk 

afin de souligner de belle façon le lancement officiel de cette initiative citoyenne. 

 

Faisant suite à une intense étape de préparation et de validation, cette idée de mobilisation citoyenne 

regroupe maintenant près de deux cent membres. Jeunes et moins jeunes, ces passionnés s’affairent à 

aménager un jardin communautaire, un jardin de production maraîchère ainsi qu’un verger de 

fruits et de petits fruits. Les Jardins Mistouk sont situés sur une vaste terre agricole près de la marina et 

de la rivière Mistouk  à Saint-Cœur-de-Marie, dont la propriété est celle de Ville d’Alma.   

 

Monsieur Paradis a expliqué les raisons pour lesquelles les élus de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est sont 

heureux de soutenir Les Jardins Mistouk: « Ce projet s’inscrit dans le plan de développement 

agroalimentaire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, qui vise à accroître l’utilisation de l’agriculture et la 

mise en valeur du milieu rural, en plus de valoriser la profession d’agriculteur et de mettre en place des 

conditions propices à la relance et au maintien de l’agriculture. Le projet des Jardins Mistouk 

représente une initiative favorisant le partenariat, le maillage et la relève des entreprises agricoles, que 

nous sommes fiers d’appuyer », a-t-il précisé.  Monsieur Asselin a parallèlement ajouté: « Le projet des 

Jardins Mistouk renforce l’occupation dynamique du secteur de Saint-Cœur-de-Marie et accentue 

l’autonomie alimentaire et les saines habitudes de vie. Les membres du conseil municipal de la Ville 

d’Alma appuient donc cette initiative qui cadre bien dans la politique de développement durable de la 

municipalité, et dans la mission de la CIDAL de soutenir les initiatives du territoire de la MRC de Lac-

Saint-Jean-Est », a-t-il expliqué. 
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Les dirigeants de l’organisation ont profité de l’occasion pour annoncer l’ouverture du Marché Public 

de la Marina, qui accueillera ses premiers clients le 14 juillet prochain. Ouvert jusqu’en septembre, le 

marché public sera en activité tous les vendredis, de 13 h à 19 h.  Plusieurs maraîchers et artisans ont 

déjà confirmé leur participation au marché public, lors duquel ils comptent offrir à la population et aux 

touristes d’admirables étalages de couleurs, d’odeurs et de saveurs, incluant bien entendu les produits de 

leur jardin maraîcher. Les visiteurs pourront aussi apprécier une foule d’activités pour tous, dont de 

l’animation, des dégustations et des surprises à découvrir, qui font également partie de la 

programmation. 

 

Les responsables des Jardins Mistouk ont finalement profité de l’occasion pour féliciter 

chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués de diverses manières depuis le début du projet, 

et qui rendent cette initiative possible.  « Le projet est issu de la réflexion d’un groupe de citoyens 

sur toute la question de l’accaparement des terres, le dépeuplement des campagnes et la 

souveraineté alimentaire. Nous sommes donc extrêmement fiers de tout le travail accompli en si peu de 

temps, et nous promettons encore bien des surprises à venir ! », de dire le porte-parole des Jardins 

Mistouk, Monsieur Jérôme Gagnon. 

 

Massivement appuyé par la population locale et grâce au support de la MRC de Lac–St-Jean-Est, de la 

Ville d’Alma et de la CIDAL, Les Jardins Mistouk évolueront au fil des ans dans une perspective de 

développement durable sur plusieurs axes, dont promouvoir l’agriculture intensive sur petites surfaces et 

contribuer à faire la démonstration de modèles émergeant et de nouveaux modèles d’exploitation et de 

distribution, favoriser l’insertion sociale et/ou professionnelle, réaliser des activités d’animation, de 

formation et d’éducation populaire, promouvoir l’inclusion sociale, l’autonomie alimentaire et 

l’alimentation saine et locale en favorisant l’accès à des produits de qualité, frais et abordables, et 

accroître le sentiment d’appartenance des résidents du secteur nord. 

 

À propos des Jardins Mistouk 

Les Jardins Mistouk constituent une initiative de mobilisation citoyenne qui gravite autour de saines 

habitudes de vie, d’une alimentation locale, de l’occupation du territoire et de l’inclusion sociale. Pour 

obtenir de plus amples informations sur Les Jardins Mistouk, visitez le www.jardinsmistouk.ca ou 

rendez-vous sur la page Facebook de l’organisation à https://www.facebook.com/Les-Jardins-Mistouk-

432623437107238/ 
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Pour information : 

Gérald Tremblay  

418 720-3754 

jardins.mistouk@gmail.com 

www.jardinsmistouk.ca 

http://www.jardinsmistouk.ca/
https://www.facebook.com/Les-Jardins-Mistouk-432623437107238/
https://www.facebook.com/Les-Jardins-Mistouk-432623437107238/

