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1. PÉRIODE  

Ce rapport d’activités couvre la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Ce qui correspond à 
l’année financière de la corporation. 

 
2. VIE DÉMOCRATIQUE ET ADMINISTRATIVE 
 

 Membership : 38  membres. 

 Tenue de l’Assemblée générale annuelle le 25 avril 2017 :   20 membres présents. 

 Modifications à nos lettres patentes à Québec et tenue de deux assemblées générales spéciales 
en février et en décembre pour se conformer aux exigences du PSOC. 
 

 Tenue de six assemblées du Conseil d’administration. 

 Malgré les difficultés financières, nous avons maintenu les activités horticoles jusqu’en octobre  
afin de sauvegarder les récoltes et de ne pas pénaliser les jardiniers. Cependant nous avons du 
coupé dans tous les contrats des intervenantes. La direction générale n’y a pas échappé en étant 
à 3 jours/semaine dès la mi automne. 
 

 Nous n’avons pas de financement proprement dit pour assurer nos activités de base.  Nos postes 
de coordination et d’animation au jardin sont «construits» à partir de petits montants ramassés 
à gauche et à droite. De plus, nos sources de financements sont par projet et sur du court terme. 
Donc, année après année, nous devons créer de multiples nouveaux projets afin de financer nos 
activités de base.  
 

 Participation à la concertation locale :  

Coalition des actions en sécurité alimentaire (CASA) 

Corporation de développement communautaire  Rivière-du-Nord 

Cité des Trois R et quartier Saint-Antoine 

 «Mes Laurentides, j’en mange». 

Régal + 

Ville de Saint-Jérôme,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport annuel 2017 
 

Les Serres de Clara - Page 3 
 

3.  STATISTIQUES GÉNÉRALES 

 3.1  La participation de la communauté en 2017 

 

Qui dit engagement communautaire dit d’abord participation des citoyens de notre 

communauté aux différentes activités de l’organisme. Voici donc les chiffres globaux : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les observations suivantes complètent les données du tableau : 

 234 personnes ont participé au Jardin collectif dont 26 bénévoles pour un total de 2858 

heures de participation. 

 La presque totalité des jardiniers (toutes catégories) ont participé aux ateliers 

alimentaires au jardin : 220 sur 234. 

 3161 ménages ont utilisé l’aide alimentaire cette année et ils ont été desservis par 18 
bénévoles.  

 Tous les jardiniers, cuisiniers et bénéficiaires de l’aide alimentaire sont venus sur une 

base volontaire et individuelle. 

 
Le tableau à la page suivante détaille l’ensemble des activités réalisées en 2017. 

 

 
 
 
  

                                                 
1
 Un ménage peut représenter une personne seule, un couple sans enfants, un couple avec enfants ou plusieurs adultes 

habitant le même logement 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ALIMENTAIRES, 2017 

 Jardin 

collectif 

Ateliers 

alimentaires 

Cuisines 

collectives 

Aide 

alimentaire 

Bénévoles 26 24 - 18 

Participants-usagers 200 188 45 292 

PAAS-ACTION 8 8 6 6 

     

TOTAL 234 220 51 316 

 

Source : Direction générale, fichiers de participation, 2017. 
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3.2 Activités réalisées en 2017 

Activités 
Nb 

d’activités 
Notes 

Comptoir d’aide alimentaire   

Nb de dépannages alimentaire effectués 5175 
NB de personnes aidées : 665 personnes 
dont 205 enfants. 

Nb de paniers de Noël 110 13 bénévoles participants 

La grande Guignolée  - 8 bénévoles participants 

Atelier alimentaire & cuisines collectives   

Ateliers alimentaires au jardin 118 
A chaque récolte donc 2 fois/jour jusqu’à 
la fin septembre 

Cuisines collectives 22 
Soutien à la prise en main par les 
participants/co-animation/formation.  

Jardinage collectif   

Ateliers de production des plants en serre 20 12 participants, 7 ACTION, 3 bénévoles  

Formations 15 heures en jardinage 
écologique 

2 20 participants + groupe ACTION 

Activités éducatives avec tous les 
jardiniers 

180 
De mi-mai à septembre : 2 à 4 
groupes/jour. Chaque formation précède 
le travail horticole afin de favoriser 
l’autonomie et l’initiative des participants 
au travail. 

Séance de travail  horticole au jardin avec 
tous les jardiniers 

180 

Activités d’accompagnement horticole 
des jardiniers avec limitations 

(45) 
De mai à septembre : 3 groupes/semaine 
(inclus dans les 160 activités) 

Activités horticoles avec groupe ACTION 
au jardin 

202 D’avril à fin octobre : 1 groupe/jour 

Activités d’encadrement/formation des 
bénévoles au jardin et au bureau 

115 
 Avant tout travail afin d’assurer leur 
compréhension et autonomie de travail. 

Rencontres avec les bénévoles et suivis 12 Pour ceux et celles qui accompagnent. 

Activités dans la serre extérieure 75 Mini groupes de 2-3 participants. 

Visites éducatives 6 Producteurs, jardins publics, etc. 

Camp de jour enfants défavorisés 3 
Trois ateliers en rotation :  
exploration » jardinage » cuisine. 

Distribution quotidienne des récoltes 162 De juin à octobre aux jardiniers présents. 

Distribution des grandes récoltes 3 
Grosses quantités distribuées aux 
jardiniers et cuisines collectives. 

Fête des récoltes - 
Événement de clôture : 118 participants. 
Repas champêtre.  Prix de reconnaissance pour les 
jardiniers et bénévoles. 
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4.0 De la participation à l’autonomie 

La création du Jardin Collectif  constitue d’abord une réponse novatrice au problème de l’insécurité 
alimentaire vécue à Saint-Jérôme et dans la MRC. Novatrice par ce qu’elle permet  aux personnes 
concernées de dépasser le dépannage alimentaire en participant activement à une démarche de 
production alimentaire (au jardin comme en cuisine). En cela, ils créent littéralement  leur propre chemin 
vers l’autonomie personnelle en produisant une part de leur alimentation. 
 
Voici les observations que nous récoltons sur nos participants depuis une décennie : 

 les succès qu’ils remportent à travers des réalisations concrètes  les amènent à reprendre confiance 
en leurs capacités d’action et avoir une meilleure vision d’eux-mêmes. 

 cela les conduit souvent à prendre des initiatives diverses dans les jardins.  

 ils développement un fort sentiment d’appartenance au jardin collectif  qui leur permet de 
s’enraciner dans un milieu de vie riche, créatif et sécurisant. 

 souvent sans réseau social au départ, ils se font de nouveaux amis, ce qui facilite  leur capacité de 
travailler en groupe. 

 à travers le travail collectif de la terre (ou en cuisine), ils construisent  un esprit de solidarité  de 
façon telle que, d’aidés ils deviennent des aidants.  

 
Ces résultats sont basés sur une approche qui encourage chez les participants l’initiative, la prise de 
décision et la solidarité. Fort de ces acquis, plusieurs s’impliquent au conseil d’administration ou sont 
pairés avec d’autres jardiniers avec l’opportunité valorisante de montrer une tâche qu’ils connaissent 
déjà ou deviennent des bénévoles proprement dit sur le terrain. 

 
5.0  Bénévolat 
 
Notre système de gestion des bénévoles  comprend: le recrutement, la sélection, la formation, le suivi et 

l’évaluation de leur participation.  Du côté jardin collectif, 26 personnes oeuvrant en horticulture, 

menuiserie, mécanique agricole, informatique, sollicitation et accompagnement ont partagé leur 

générosité avec 1248 heures de bénévolat. Au comptoir d’aide alimentaire 18 personnes ont aidé à la 

distribution des denrées pour 2525 heures de bénévolat. Un souper de fin d’année vise à les remercier et 

des prix de participation sont remis.  

 
6.0 Jardinage collectif 

6.1 Participation et activités 
 
EN 2017, le Jardin collectif de Saint-Jérôme a permis à plus de 234 personnes de la MRC de jardiner en 
groupe sur une base hebdomadaire pour 2858 heures de participation. Nous avons trois catégories de 
jardiniers : 

 Les participants qui vivent une problématique d’autonomie alimentaire (nb=200) 

 Le groupe ACTION2 qui vient 20 heures/semaine sur un programme d’Emploi-Québec (nb=8) 

 Les bénévoles qui viennent nous soutenir dans nos actions (nb=26)) 

                                                 
2
 A noter que les participants ACTION sont presque tous bénéficiaires de l’aide alimentaire. 
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Tous ces jardiniers produisent une part de leur alimentation par le travail solidaire de la terre à travers 
les activités suivantes : 

 

 
Toutes les activités se font en groupe et nous encourageons la mixité afin de combattre les préjugés et 
d’encourager les interrelations positives. Incluant les travaux en serre, au moins 275 séances de travail 
horticole ont été effectuées avec les jardiniers cette année. Chaque travail horticole est précédé par une 
formation.  
Un jardinier qui connait déjà une tâche horticole peut l’expliquer à d’autres et travailler avec eux dans 
une perspective de valorisation et de gain de confiance.  
Sur 234 jardiniers, 70 étaient de futurs jardiniers, c’est-à-dire….des enfants. 
La planification et la coordination de l’ensemble de ces activités demande une logistique hebdomadaire 
colossale compte des limitations des jardiniers, des exigences éducatives et de production et…de la 
température.   Ces activités sont ouvertes de mars à octobre.                      
 
Pourquoi la participation est-elle aussi forte et constante à chaque année depuis une décennie ? Parce 
qu’au lieu de travailler seul,  nous travaillons en réseau avec d’autres organismes communautaires du 
milieu pour favoriser la mobilisation. C’est la clé du succès. Cependant, chaque personne choisit 
individuellement et librement de s’impliquer ou non au jardin collectif. 

 
6.2 Production légumière et fruitière 

 Encore une fois, grâce à l’excellente 
gestion de notre équipe et la 
participation de tous les jardiniers sur le 
terrain, notre productivité s’approche de 
trois tonnes métriques en 2017. 

 Les récoltes sont entièrement redistri-
buées aux jardiniers participants. 

 Près de 500 kilos des récoltes ont servi 
aux cuisines collectives. 
 

6.3  Accompagnement des jardiniers 
 
Nous maintenons un accompagnement particulier pour 38 jardiniers vivant des limitations 

psychologiques et physiques lors des activités horticoles sur 15 semaines. Cela grâce à la généreuse 

participation et à la compassion d’accompagnatrices bénévoles. Ces jardiniers nous montrent ce qu’est le 

courage d’agir même avec leur limitation tout en prenant une place active dans le jardin. Plusieurs 

cultivent sur table adaptée et y font le semis, l’entretien et même la distribution pour les autres 

participants des légumes qu’ils produisent eux-mêmes. Quel exemple  à suivre ! 

 

 Production des plants en serre  Production légumière en serre  

 Implantation des cultures  Ateliers éducatifs 

 Entretien de cultures  Visites éducatives 

 Récoltes  Accompagnement 

 Menuiserie   Mécanique et entretien des outils 

Récoltes selon la catégorie maraîchère 

 (en kg) 

 2015 2016 2017 

Légumes 2127 2461 2544 

Fines herbes 47 69 98 

Fruits 143 257 118 

Total 2317 2787 2760 
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6.4 Projet Camp de jour communautaire  

Sur trois semaines, 39 enfants vivant une situation de défavorisation sont venus explorer, jardiner et 

cuisiner au Jardin Collectif de Saint-Jérôme. Un système à trois ateliers en rotation leur a permis 

d’expérimenter la production  alimentaire tout en s’amusant. Un succès de participation et d’animation 

grâce à une belle collaboration des Serres de Clara, de la Maison Pause-Parent et du camp de jour 

communautaire de la Ville de Saint-Jérôme.  

 

6.5 Projet Cité des 3R 

En 2017, nous avons pu utiliser la serre de la Cité des Trois R afin de produire plusieurs milliers de plants 

pour le Jardin Collectif. Une dizaine de participants y ont œuvré. En échange, et dans une optique de 

mobilisation du milieu, nous avons créé un  programme d’activités horticoles à la serre au profit des 

résidents dans le but d’améliorer leur autonomie alimentaire et fonctionnelle. 

 

7.0 Cuisines collectives et ateliers alimentaires 

 Ces activités visent à créer  une passerelle entre le jardin et la table soit par des ateliers alimentaires l’été 

ou en cuisine collective l’automne et l’hiver. Elles sont importantes parce qu’elles permettent aux 

participants de découvrir fruits et légumes pour mieux les intégrer à leur alimentation.  

 A chaque distribution de récoltes, c’est-à-dire deux fois par jour, un atelier alimentaire a été donné 

au Jardin collectif  pour faire découvrir un fruit, un légume une fine herbe : environ 190 jardiniers y 

ont participé à  chaque semaine pendant 15 semaines. 

 Une vingtaine d’activités de cuisines collectives ont eu lieu, réparties en quatre groupes (51 

participants).  Ces  activités ont été considérablement réduites (79  cuisines en 2016) cette année à 

cause des restrictions budgétaires. 

 

8.0  Comptoir d’aide alimentaire Coup de Pouce  

Notre comptoir d’aide est ouvert sur quarante-neuf semaines. 316 ménages dans le besoin ont utilisé le 
dépannage alimentaire cette année.  665 personnes ont été aidées directement (dont 205 enfants). Ils  
ont  bénéficié de 5,175 dépannages alimentaires dont 1017 par livraison à domicile pour les personnes à 
mobilité réduite. 

18 bénéficiaires s’impliquent comme bénévoles. A chaque semaine, nous faisons tirer des petits prix 
pour  les remercier. De plus ils participent aux décisions concernant le fonctionnement hebdomadaire du 
comptoir. L’année s’est terminée par les fameuses activités de la Guignolée et des paniers de Noël. 
Notons que les bénéficiaires du comptoir sont invités  à s’impliquer au Jardin collectif ou aux cuisines 
collectives. 

9.0  Le Parc des jardins  
Le Parc des Jardins demeure une zone gauloise qui résiste encore à la pression du développement 

urbain.  

En 2017, la firme Écozones fait des travaux de restauration du milieu : nettoyage de la rivière, abris 

fauniques, plantation riveraine d’arbustes avec le soutien de personnes bénévoles du quartier. Un projet 

de verger écologique d’arbres fruitiers  est projeté dans sa partie ouest. 
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10. PLAN D’ACTION 2018  
 
  

Administration et développement 

 Trouver du financement régulier dédié au noyau de nos activités :  
- coordination des activités horticoles et éducatives au jardin collectif. 
- animation des activités au jardin collectif. 
- soutien aux cuisines  collectives. 

 Obtenir un financement à la mission afin d’assurer le développement de nos projets sur du  
 long terme. 

 Définir l’implication des membres du conseil d’administration dans les activités sur le terrain. 
 

Formation 
 Former le personnel au micro-enseignement. 

 

Mobilisation  

 Continuer à consolider  le système de gestion des bénévoles. 
 Trouver une ressource et du financement pour la gestion du système de bénévolat 
 

Transformation alimentaire 

 Aider à pérenniser les cuisines collectives associées aux jardins. 
 

Production 

 Trouver, par entente avec la Cité des Trois R, une façon d’optimiser l’utilisation de la serre. 
 

Équipements 

 Acheter un convoyeur pour l’arrivage des livraisons de Moisson 
 Installer un système de ventilation pour la serre 
 Acquérir un cabanon pour loger et sécuriser tout le gros équipement. 
 

Parc des Jardins 

 Collaborer avec la VSJ pour l’aménagement du Parc des jardins. 
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1  

Réalisations Prévisions

2017 2018

Revenus
1 Centraide Laurentides 60 000 $ 60 000  $      

2 CISSS Entente spécifique SA -  $          -  $           

3 CISSS Environnement favorables 6 000 $ 6 000  $        

4 CLÉ subvention salariale 2 363 $ 9 800  $        

5 CLÉ PAAS-ACTION 6 300 $ 6 000  $        

6 Plan lutte pauvreté 0 $ 25 000  $      

7 Fondation Écho 10 000 $ -  $           

8 MRC RDN FDT 16 125 $ 15 000  $      

9 Ville de Saint-Jérôme 4 983 $ 5 000  $        

10 SACAIS 18 027 $ 6 009  $        

11 Emploi d'été Canada 4 989 $ 5 000  $        

12 Fondation Beaulieu 3 000 $ 1 500  $        

13 Député provincial 4 000 $ 1 500  $        

14 Financement agricole Canada - 5 000  $        

15 CNESST 879 $ -  $           

16 Moisson Laurentides 1 486 $ -  $           

17 Dons recus 1 912 $ 2 000  $        

18 Autofinancement 5 865 $ 6 000  $        

Total 145 928 $ -  $        153 809  $    

Dépenses
Salaire et avantages sociaux 104 305 $ 104 362 $

Frais de déplacement 1 001 $ 900 $

Fournitures de bureau et informatique 1 384 $ 1 400 $

Télécommunications 979 $ 1 720 $

Loyer 4 200 $ 4 200 $

Publicité et promotion 71 $ 100 $

Frais aménagement intérieur 0 $ 300 $

Services professionnels 2 750 $ 2 580 $

Sous-traitance 25 361 $ 4 000 $

Frais de gestion 5 621 $ 5 000 $

Assurances 287 $ 250 $

Cuisines collectives 437 $ 500 $

Location et entretien d'équipements 111 $ 300 $

Matériel horticole 1 737 $ 4 000 $

Matière première 1 546 $ 1 500 $

Frais d'activités 1 743 $ 1 800 $

Projet Coup de Pouce 12 924 $ 16 000 $

Frais de formation 0 $ 500 $

Divers 1 284 $ 200 $

Amortissement 1 273 $ 1 500 $

Total 167 014 $ 151 112 $

Surplus ou déficit (21 086 $) 2 697 $

Source: Direction générale, Serres de Clara

LES SERRES DE CLARA

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
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12- Les Serres de Clara 
      Liste des membres du conseil d’administration, avril 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Direction générale. 
  

Nom et prénom Fonction 
au CA 

Provenance En poste 
depuis 

Line Chaloux Présidente 
Fondatrice de 
l’organisme  

1991 

Isabelle Gaussiran Vice-présidente Bénévole/usager 2017 

Diane Chaloux Secrétaire Bénévole/usager 2012 

Antoine Malouin Trésorier Bénévole/usager 2016 

Johanne Hébert Administratrice Bénévole/usager 2016 

Gilles-Charles  
Clermont 

Directeur  
général 

Milieu 
communautaire 

2006 
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Annexe 1 : Liste des partenaires pour la mobilisation 
 
CISSS des Laurentides 
Camp de jour communautaire Ville de Saint-Jérôme 
Cap Emploi 
Carrefour Jeunesse Emploi (Mirabel) 
Centre local d’emploi Saint-Jérôme  
Comptoir d’aide alimentaire Coup de pouce (à l’interne) 
Coffret (Le) 
Coop Bourg Saint-Antoine 
Cité des Trois R 
Fleur de Macadam 
Maison Pause-Parent 
 
 
 
 


