
Projet d’un sentier d’aménagements comestibles  
à Saint-Simon 









Bancs et bacs palettes recyclées 



Mise en contexte 

La municipalité de Saint-Simon a débuté une démarche de revitalisation avec la Fondation Rues 
principales en 2014. Deux consultations publiques ont eu lieu auquels étaient conviés le conseil 
municipal, les intervenants clés , les citoyens et commerçants.  

La Fondation invitait les participants présents à exprimer leurs attentes et leurs préoccupations 
quant au développement futur de la municipalité. 

 De ces consultations est ressorti:   

!   Les forces et les atouts de Saint- Simon;  

!   Les orientations visant à soutenir le développement harmonieux de la municipalité 

!   Un plan d’action à court terme 

Suite à ces rencontres, le comité d’embellissement « La Brigade Verte »  composé de bénévoles à présenté en 
2016 un projet à la municipalité. 



Notre Source d’inspiration   

Pour démarrer notre projet, nous avons pris comme source d’inspiration le mouvement 
international : Les Incroyables comestibles (Incredible Edible) qui est une démarche 
participative citoyenne issue d’un élan volontaire de don et de partage. 

Très populaire en Europe, ce mouvement citoyen commence à s’implanter au Québec 
entre autre  à Drummondville, Victoriaville, Ham-Nord, Rosemère, Montréal etc. Il s’agit 
d’aménagements en terre ou en bacs de plantes comestibles cultivées biologiquement 
autour des édifices municipaux, des lieux publics ou en façade des maisons.  

À notre connaissance, Saint-Simon-de-Rimouski serait une des premières communautés du 
Bas St-Laurent à se lancer dans l’agriculture urbaine. 

 



Le Projet 

Le projet est un sentier d’aménagements paysagers comestibles  au cœur du village formé de plates-
bandes et de bacs de plantes comestibles ( arbres, arbustes, vivaces, légumes, fines herbes, etc.) avec tout  
au long du sentier, l’histoire de Saint-Simon. Les bacs et les bancs seront fabriqués à partir de bois de 
palette à recycler. 

Ce projet vert innovateur vise à rendre le cœur du village unique et plus attrayant situé sur le site d’un 
marché public estival.  En plus de développer le rapprochement au sein de la communauté, ce projet 
veut favoriser l’entraide, la bienveillance et la mobilisation des citoyens. 

La Brigade Verte est  aussi ravie d`annoncer  que Mme  Micheline Lanctôt (comédienne-scénariste) 
accepte avec enthousiasme le rôle de marraine. 

Ce projet vous interpelle? Vous pouvez y contribuer en parrainant  un arbre, un bac, un banc, une 
plate-bande ou en donnant  du temps pour divers travaux.  Consultez notre page Facebook (La brigade 
Verte de Saint-Simon) ou contactez Mélanie au 418-732-5062 ou Michelle au 418-738-2659. 

 Nous espérons que ce lieu public devienne enchanteur pour l’ensemble des générations vivant à Saint-
Simon et qu’à moyen-long terme de nouvelles familles viennent s’y établir redonnant un dynamisme à 
ce village, plein de potentiels humain et environnemental. 

  

  



Comment participer? 

!   Parrainer un arbre, un banc, un bac, etc. 

!   Trouver des commanditaires et donateurs (parrainage) 

!   Organiser des ateliers de semis 

       (avec l’école, les 50 ans et plus, les loisirs, les bénévoles) 

!   Construire les bacs, les bancs, la pergola, les supports à barils d’eau et les bacs de 

compostage 



Mai 
!   Faire le sentier de gravier 

!   Défricher un sentier dans la forêt 

!   Étendre la terre dans les plates-bandes et les bacs 

!   Étendre le fumier de moutons 

!   Planter les végétaux 

!   Apporter des branches à déchiqueter 

!   Déchiqueter des branches pour faire du paillis 

!   Étendre le paillis  

!   Entretien 

 

 



Juin 

!   Planter les semis dans les bacs 

!   Entretien 

 

!  Regarder pousser!!! 



Prévision budget 

Coût du projet 28305$ 

Revenus estimés 

 Subvention possible 5000$ 

 Bénévolat (main-d’œuvre) 8280$ 

 Don de plante 950$ 

 Prêt de matériel 170$ 

 Parrainage/Don en argent 13905$ 

Total 28305$ 



Qnt Estimé Bénévoles et/ou dons 

Chemin de gravier: matériel et main- d’oeuvre 260m 7000 Bénévoles? 

Terre plates-bandes et bacs 150vc 2900 

Fumier de moutons 0 remorque Offert par la ferme des Anges 

Terreau à semi et transplantation 50 

Semences et plants  100 

Frais de carburant pour la déchiqueteuse 100 

Végétaux 3200 Tous (M. Charest) 

Matériel pour bancs et bacs 195 

Main d’œuvre bancs 10x 900 M Toupin /M Charest 

Main d’œuvre bacs 8-16x 675 bénévole 

Main d’œuvre bacs permanents 7x 105 

Plan d’aménagement des plates-bandes 1000 Mme Marier 

Main d’œuvre terre 66h 1000 

Main d’œuvre plantation  2100 

Pergola 3000 

Coût estimé 



Qnt Estimé Bénévoles et/ou dons 

Palettes récupérées 0 250		Quincaillerie Caron 

Arrosoirs  2 20 Prêt? 

Tuyau d’arrosage ( 200 pieds)   150 Prêt? 

Baril de récupération d’eau  4 400 Concours IGA bac à 30$? 

Géotextile   100 

Tuteur  40 200   Piquet de bois? 

Mycorhize   50 

Spirale 40 60 

Présentoirs historiques de St-Simon 18 0  0  municipalité 

Laminage de l’historique 18 500 

Plaques descriptives des végétaux   500 Bénévole? 

Plaques de parrainages et donateurs   500 Bénévole? 

Entretien minimal   2500 Bénévole? 

Publicité 500   

Autres imprévus 500 

Total 28305$ 



Parrainer le projet d’aménagements comestibles 
Qnt Parrainage Coût Nom Téléphone Courriel 

 Arbre 150 $  

 Banc 250 $  

 Bac petit 75 $  

 Bac moyen 125 $  

 Bac gros 200 $  

1  Aménagement #1  550 $  

1  Aménagement #2 750 $  

1  Aménagement #3 400 $  

1  Aménagement #4 600 $  

1  Aménagement #5 350 $  

1  Aménagement #6 700 $  

1  Pergola 3 000 $  

1  Sentier 260m 3 500 $  

Prière de libeller votre chèque au nom du Comité de développement St-Simon Les Basques 
 

Pour information consulter notre page facebook La Brigade Verte de Saint-Simon   
418-732-5062 Mélanie 418-738-2659 Michelle 



Je parraine en groupe 
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Je parraine en groupe 
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