RALLYE DÉCOUVERTE 2021
PRÉSENTATION DU PROJET

Depuis 2017, le projet des Jardins à partager Saint-Hubert aménage des zones comestibles sur plusieurs terrains de
l'arrondissement où il est possible de cultiver des légumes, des fruits et des fines herbes. Ces zones sont accessibles à
tous gratuitement. Ces jardins vous appartiennent et, si vous le désirez, vous pouvez vous impliquer dans leur entretien.
Ce projet, issu d'une réflexion du Regroupement anti-pauvreté de Saint-Hubert (RAPSH), se veut un projet rassembleur
porté en collaboration avec la communauté. En plus de favoriser l'embellissement des lieux, la démarche fait appel
à l'engagement des citoyens pour que ceux-ci s'approprient l`'espace public. C'est un travail de concertation entres
différents organismes communautaires, mais aussi de la population.
Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook: Les jardins à partager Saint-Hubert.

DE QUOI S'AGIT-IL?
Le Rallye découverte 2021 des Jardins à partager Saint-Hubert peut se faire à vélo ou à pied, et peut être réalisé sur plusieurs
jours. Il s'adresse aux familles ou à toute personne souhaitant connaître le quartier et ses jardins.
Le circuit vous propose de découvrir 12 jardins situés dans le périmètre du quartier Laflèche de Saint-Hubert. Vous avez
simplement besoin de votre sens de l'observation, ainsi que d'un crayon pour noter vos réponses dans le questionnaire, qui
comporte un total de 36 questions. Une section supplémentaire facultative invite les passionnés ou les curieux à découvrir
quatre autres jardins.
Il est possible de télécharger et d'imprimer le questionnaire via le site Internet du Centre d'action bénévole
(www.cab-saint-hubert.org) ou d'aller le chercher directement à l'organisme.
Votre participation vous donne droit à deux cornets pour le prix d'un à la crèmerie Folie Glacée (2055 boul. Édouard) grâce au
coupon inclus dans la trousse.

PRIX DE PARTICIPATION
Les participants ont jusqu'au 15 septembre 2021 pour remettre leur questionnaire complété afin d'être éligible au tirage des prix de
participation. Que vous ayez les bonnes réponses ou non, vous êtes admissibles!
La remise des questionnaires se fait en personne (dans la boîte prévue à cet effet), du lundi au vendredi, de 8h00 à 12h00 et de
13h00 à 16h00, ou par la poste:
Centre d'action bénévole de Saint-Hubert
3339, Grande Allée
Saint-Hubert (Québec) J4T 2S9
Un prix spécial sera tiré parmi les enfants qui auront réalisé le dessin à colorier. Pour être éligible, chaque enfant doit remettre son
dessin dans la même boîte que le questionnaire, en indiquant son nom, le nom de son parent et son numéro de téléphone au
verso de la page. La date limite est le 15 septembre 2021. Le tirage des prix se fera à la fin du mois de septembre lors de
la fête des récoltes.

RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE
Les réponses au questionnaire seront affichées sur le site Internet du Centre d'action bénévole de Saint-Hubert
(www.cab-saint-hubert.org), à partir du 16 septembre 2021
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