
Historique du projet Croc-Nature 

 

 En 2009, un plan d'action par le Centre Local et Développement, la MRC et Emploi Québec pour la 

revitalisation de Saint-Simon recommande entre autres des sentiers de randonnées dans le centre de la 

municipalité. 

 

 En 2014, une consultation publique auprès des citoyens par Fondation rues principales de la SADC des 

Basques a lieu.  Leur compte rendu fait état entre autre du manque d'arbres et d'aménagements floraux à 

Saint-Simon, il est recommandé: de se servir des terrains vagues qui brisent la trame bâtie à des fins de jardins 

communautaires, de reverdir le parc école en impliquant les enfants   et de former un comité d'embellissement  

pour aménager une aire de repos et de rassemblement au coeur du village. 

 

 Au printemps 2016, un comité d'embellissement, la Brigade Verte de Saint-Simon crée le Croc-nature, un parc 

de plates-bandes et de sentiers de végétaux comestibles sur un terrain municipal désaffecté.  Grâce à 

l'implication citoyenne et du milieu d'affaires de Saint-Simon, des environs et d'ailleurs, ce projet vert, 

innovateur et rassembleur apporte un renouveau à la municipalité. 

Le Parc Croc-Nature 

Un exemple de la force de l'implication citoyenne 

Ce projet vert et innovateur d'un parc de végétaux comestibles inspiré du mouvement international Les 

incroyables comestibles est une démarche participative citoyenne issue d’un élan volontaire de dons et de 

partage. Très populaire en Europe, ce mouvement citoyen commence à s’implanter au Québec. Il s’agit 

d’aménagements en terre ou en bac de plantes comestibles cultivées biologiquement. Toutes les structures 

de bois sont faites avec des matériaux recyclés. Micheline Lanctôt, comédienne et scénariste a accepté  

d'être la marraine de ce projet. . 

L’implication enthousiaste d’une foule de personnes a permis que les arbres, nichoirs d'oiseaux, bancs, 

petits, moyens et gros bacs, plates-bandes, gazebo,  pergola, variant d'une contribution de  75$ à 3,000$ 

ont tous été parrainés en une seule saison.   Nos commanditaires ont investi dans une publicité verte, 

durable et responsable.  Un affichage de type champêtre  sur les plates-bandes, les bancs et les bacs ou 

tout autre item indique le nom de la  famille ou le commanditaire qui a contribué.   

Situé en bordure de la 132,près du site du marché public, le Croc-Nature est devenu une halte routière 

recherchée pour sa facilité d'accès (voie de service),  son grand stationnement  et les services et attraits 

offerts. En plus d'avoir un module de jeux pour enfants, des tables à pique-nique, des abris pour se protéger 

du soleil, le Croc-Nature offre à ses visiteurs des services sanitaires rénovés et accessibles aux chaises 

roulantes avec le centre communautaire.       

Nous visons  que ce lieu public devienne agréable pour l’ensemble des générations vivant à Saint-Simon,  

attire de nouvelles familles et de nouveaux commerces de proximité redorant notre municipalité avec une 

vie communautaire  inspirante.     

Vous désirez parrainer un item, avoir une publicité verte ou vous impliquer? 

 

Communiquez via notre page Facebook : La Brigade Verte de Saint-Simon 

Ou en téléphonant à :Mélanie Marier :   418-732-5062 ou  à Michelle Labrecque : 418-738-2659 


