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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
DES PANIERS SOLIDAIRES POUR FINANCER LES JARDINS DE SOLIDARITÉ DE LA RÉGION DU 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Pour contribuer à la lutte contre l’insécurité alimentaire 

 
 

Saguenay, le 6 octobre 2020 – La plateforme bioalimentaire boréale Solidar à Chicoutimi et les 
Jardins Mistouk à Alma s’unissent pour lancer une campagne de financement pour leurs jardins 
de solidarité afin de lutter contre l’insécurité alimentaire.  
 
Les jardins de solidarité sont des productions maraîchères qui visent à répondre aux besoins de 
Moisson Saguenay-Lac-St-Jean et Moisson d’Alma. Les légumes ainsi produits permettent de 
combler certains besoins spécifiques et périodes creuses de ces banques alimentaires. En ces 
temps de pandémie, l’insécurité alimentaire est un enjeu réel, ce qui accentue la pertinence de 
ces jardins de solidarité. La vente de 25% des récoltes permet à ces deux organismes à but non 
lucratif de financer leur fonctionnement (achat de semences, fertilisants, main d’œuvre). 
 
La population est invitée à se procurer un panier de légumes de conservation (carottes, 
betteraves, oignons, courges, …), incluant un guide sur la conservation et la transformation des 
légumes et l’accès à une conférence sur le sujet au prix de 50$. L’achat d’un panier contribue à 
soutenir les deux jardins de solidarité de la région qui distribuent 75 % de leurs récoltes aux 
banques alimentaires pour la lutte à l'insécurité alimentaire tout l'année durant. 
 
Ces paniers solidaires ont été développés en cohérence avec le désir d’améliorer l’autonomie 
alimentaire de la région du Saguenay-Lac-St-Jean et cette initiative est appuyée par le Centre 
Intégré et Universitaire de Santé et Services Sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-St-Jean. 
 
À propos de la plateforme bioalimentaire boréale Solidar 
La mission de la plateforme bioalimentaire boréale Solidar est de soutenir la relève agricole par 
un incubateur agricole en productions maraîchères biologiques et par le service de L’ARTERRE 
(maillage et jumelage entre agriculteur cédant et aspirants agriculteurs). L’organisme produit 
également des légumes pour la banque alimentaire Moisson Saguenay-Lac-St-Jean dans son 
jardin de solidarité, à travers lequel il vise l’intégration de bénévoles, la formation de jeunes et le 
développement de leur employabilité.  
 
À propos des Jardins Mistouk 
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Les activités des Jardins Mistouk consistent à exploiter un jardin de production maraîchère et un 
verger de fruits et petits fruits, tous deux destinés à approvisionner la population locale. Diverses 
activités communautaires s’y greffent. Ce sont notamment un jardin communautaire et un verger 
collectif, des sentiers piétonniers, un marché fermier et une plateforme d’expérimentation et de 
formation. 
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