
RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES 
CULTIVEZ LE BONHEUR 
2019

Scotts Canada Limitée a lancé la première édition du nouveau programme Cultivez le bonheur le 16 janvier 2019. Ce pro-
gramme vise à préserver l’esprit de collectivité et le lien avec la nature au Canada en offrant des subventions aux collectivités, 
écoles et organismes à but non lucratif méritants, pour leurs efforts axés sur la création de jardins et d’espaces verts durables.

Les récipiendaires des bourses de 2 500 $ remises dans le cadre de Cultivez le bonheur 2019 sont :

The Gathering Food Gardens 
Simcoe, Ontario
The Gathering Food Gardens (TGFG) est une initiative relative à la sécurité alimentaire développant la conscience communautaire qui est mise en œuvre à 
Simcoe, en Ontario. Les bénévoles de TGFG se rassemblent pour cultiver des fruits et des légumes pour les résidents du comté de Norfolk qui ont un accès 
limité à des aliments frais et sains. TGFG permet d’approvisionner des banques alimentaires ainsi que des programmes de repas et d’enseignement de la cui-
sine locaux. La subvention du programme Cultivez le bonheur a permis d’agrandir et d’améliorer le jardin situé à Evergreen Heights, l’un des trois jardins 
exploités par TGFG. The Gathering Food Gardens a également recueilli le plus de votes dans le cadre du concours sur les médias sociaux pour gagner une 
subvention additionnelle de 2 500 $.

Ridgewood Community Garden 
Edmonton, Alberta
La vision du Ridgewood Community Garden est d’être un bel endroit serein que tous les membres de la collectivité peuvent visiter, pour apprendre, socialiser 
et profiter de la nature, ainsi que pour interagir avec des enfants, des jeunes, des personnes handicapées et des nouveaux arrivants au Canada et pour leur 
enseigner. Le jardin vise à améliorer la santé physique, mentale et émotionnelle des membres de la collectivité et à accroître la sécurité alimentaire en faisant 
participer les gens à la culture de leurs propres aliments. Tous les membres de la collectivité ont accès aux raisins et aux petits fruits qui poussent le long de 
la clôture.

The Farm - Rocky View Schools 
Airdrie, Alberta
The Farm est une école d’agriculture de type « ferme de plaisance » sur une parcelle de 15 acres où près de 40 élèves suivront leur programme de neuvième 
et de dixième année, y compris les matières principales, sans jamais devoir mettre le pied dans une classe ordinaire. À The Farm, les élèves élèveront des 
poulets, construiront et exploiteront une serre, deviendront des apiculteurs, cultiveront des légumes/légumineuses et exploreront d’autres activités agricoles 
avec l’aide d’agriculteurs locaux et de partenaires de l’industrie. Un des principaux objectifs de The Farm est que les 24 000 autres élèves du district scolaire 
puissent avoir un espace où ils peuvent apprendre ce qu’il faut pour cultiver des légumes et des fines herbes qui conviennent à notre climat. La subvention du 
programme Cultivez le bonheur a fourni les matériaux de construction pour les jardinières et a permis de se procurer de la terre et des semences.

Palermo Community Rain Garden 
Oakville, Ontario
Le Palermo Community Rain Garden est une initiative collaborative de la St. Luke’s Church et de l’Oakvillegreen Conservation Association pour créer un 
espace extérieur accueillant pour les programmes communautaires, l’hortithérapie, l’apprentissage intergénérationnel et différents rassemblements culturels 
tout en présentant aussi l’infiltration des eaux pluviales et des technologies pour les conserver, y compris la conception d’un jardin pluvial avec des plantes 
indigènes favorables aux pollinisateurs et l’incitation au stockage de la pluie. Le grand public peut accéder au jardin. Il contiendra des espèces indigènes qui 
favorisent les pollinisateurs locaux et la biodiversité. Le financement du programme Cultivez le bonheur a permis d’acheter du matériel végétal indigène et 
d’effectuer des amendements du sol.

De la semence à notre assiette 
Laval, Québec
Le jardin du Centre AVC-Aphasie est pour les gens qui ont survécu à un accident vasculaire cérébral entraînant différentes séquelles physiques et des revenus 
modestes. Le Centre a intégré le jardinage à ses activités estivales pour encourager ses membres à adopter des habitudes alimentaires et des styles de vie sains. 
Tous les membres du Centre peuvent accéder au jardin, y compris ceux à mobilité réduite. La subvention du programme Cultivez le bonheur a été utilisée 
pour acheter de petites serres, un système d’éclairage, des lits de semences et un système d’irrigation goutte à goutte pour minimiser le gaspillage de l’eau ainsi 
que pour réduire les déchets et le risque de maladies pour nos plantes. Le jardin comprend également plus de 20 jardinières florales pour attirer des papillons 
et des abeilles, et particulièrement pour combattre l’effet d’îlot de chaleur causé par le stationnement adjacent.

Tricultural Community Garden and Food Forest 
Salisbury, New Brunswick
Le Tricultural Learning Centre pour les jeunes autochtones, Acadiens et anglophones vise à favoriser une sensibilisation interculturelle, un respect mutuel et une 
réconciliation entre ces trois cultures. Le jardin et la forêt nourricière sont un partenariat entre des jeunes et des partenaires communautaires participant aux ac-
tivités du Centre. Une partie des aliments produits est donnée à une banque alimentaire communautaire et est offerte aux jeunes et à l’ensemble de la collectivité. 
Le reste de la nourriture est utilisé pour des ateliers de cuisine et pour offrir des repas santé aux jeunes participants qui sont, pour un grand nombre d’entre eux, 
issus de groupes cibles sous-représentés et marginalisés. Le jardin communautaire et la forêt nourricière, situés sur la terre de deux acres du Centre, offrent des 
arbres fruitiers et à noix, des arbustes, des fines herbes, des vignes et des légumes vivaces, en partenariat avec des bénévoles de la collectivité.


