
Mis en vitrine par le film docu-
mentaire Demain, le mouvement Les
incroyables comestibles vise à créer de
petits potagers dans la ville et incite
les citoyens à faire l’expérience de
l’autosuffisance alimentaire. Cette

expérience sociale déjà populaire en
Europe se propage au Québec.  
La rencontre a permis aux mar-

chands et citoyens présents au café
Cosi de partager leurs valeurs écolo-
giques et leur engagement à s’impli-

quer bénévolement dans le projet.
Un comité a ainsi été formé et les
deux initiatrices prévoient rencon-
trer le maire de Saint-Sauveur,
M. Gariepy pour obtenir l’appui de
la municipalité. 
Ce projet à l’échelle humaine

se veut une manière d’entraide
citoyenne et pourrait inspirer d’au-
tres initiatives semblables; ce serait
un atout pour faire la promotion de
Saint-Sauveur pense Mme Cadieux.
Une page Facebook « Projet Des
Incroyables Comestibles À St-
Sauveur » est en ligne. On peut obte-
nir davantage d’information ou don-
ner son appui au projet en se rendant
à la librairie de la rue Principale.
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Librairie Quintessence

Les incroyables comestibles
à Saint-Sauveur?
Louise Guertin

Dix-huit personnes étaient présentes à une rencon-
tre organisée par les propriétaires de la librairie
Quintessence, Lucie Cadieux et Brigitte Quenneville, afin
de discuter d’un projet visant à semer des plantes comesti-
bles dans les bacs à fleurs ou les espaces vacants au cœur
du village de Saint-Sauveur.

Michel Fortier

Le Journal des citoyens a
souligné l’apport de ses col-
laborateurs en proposant
des textes et des photos
pour les prix au congrès de
l’AMECQ qui s’est tenu à
Orford, le 29 avril dernier. 
Cette année, on retrouvait la colla-

boration du Journal dans quatre caté-
gories comme finaliste : le texte d’opi-
nion de Denys Duchesne, Regard sur
l’aménagement de «Mon milieu de
vie», paru en juillet 2016 dans le
cadre de la consultation sur la planifi-
cation stratégique. La critique de
Sylvie Prévost sur le spectacle Zodiac
trio : Piano, violon et clarinette parue
en novembre 2016 dans le cadre des
spectacles du diffuseur Amal’Gamme.
La photographie de Luc Brousseau,
Prévostar 2016 : Une diversité specta-
culaire, parue au mois de février
2016. Et Carole Bouchard pour la
conception graphique du journal de
juin 2016.
Rappelons que l’an dernier le

Journal avait obtenu un 2e prix pour
le texte d’opinion de Paul Germain
Faire renaitre Shawbridge et un 3e
prix pour le texte de Marie-Andrée
Clermont Chronique d’une mort
annoncée.
Chaque année depuis 1982,

l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec tient un
congrès pour ses membres. Le
Journal des citoyens et notre voisin Le
Sentier de Saint-Hyppolite font
parti des quelques 85 membres de
l’Association.

Le Sentier se distingue
Le journal communautaire Le
Sentier, de Saint-Hyppolite, s’est
d’ailleurs vu offrir deux premiers prix,
un pour la chronique de Antoine-
Michel LeDoux, Thomas Beau-
champ, L’allumeur de réverbères de
Saint-Exupéry et un autre pour la cri-
tique de Lyne Boulet Exposition à la
bibliothèque : Un merveilleux mal-
heur.Mentionnons qu’ils ont aussi été
finalistes dans la catégorie conception
graphique pour le travail de Nicole
Chauvin. Le Sentier a maintenant
34 ans.

Congrès des journaux
communautaires

Le Journal
finaliste
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