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1. ACTIVITÉ 

Ce rapport d’activités couvre la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, ce qui correspond à 
l’année financière de la corporation. Le territoire que nous couvrons est la MRC Rivière-du-Nord. Nos jours 
et heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 8 :30 à 16 :30 durant 50 semaines sauf sur deux 
semaines dans le Temps des Fêtes. 

 

2. VIE ADMINISTRATIVE, ASSOCIATIVE ET CONCERTATION LOCALE 
 

 Vie associative 

Membership : 35  membres. 

Tenue de l’Assemblée générale annuelle le 30 avril 2018 :   20 membres présents. 

Tenue de cinq assemblées du Conseil d’administration. 

Notre site Web,  notre page Facebook ainsi que le courriel nous permettent la diffusion des 
informations courantes et le feedback avec nos membres et la population. Une brochure sur nos 
services est diffusée dans quelques endroits. 
 

 Situation budgétaire. 
Notre budget est réduit en 2018 : 136 000 $ comparé à 145 000 $ en 2017 et 168 000 $ en 2016.   
Malgré l’aide précieuse des bénévoles en 2018, nos ressources humaines sont nettement 
insuffisantes pour les activités à réaliser. Ceci se traduit par une surcharge de travail pour notre 
équipe. Une aide financière accrue s’avère nécessaire. 
 

 Fonds de roulement 
Généralement, nous ne recevons pas de subvention entre janvier et  mai de chaque année. 
Actuellement, notre fonds de roulement est insuffisant pour absorber les dépenses de cette 
période où nous engageons le personnel pour la saison agricole. Il est donc vivement prioritaire 
de se donner les moyens de régler cette situation récurrente. 
 

 Participation à la concertation locale :  

Coalition des actions en sécurité alimentaire Rivière-du-Nord 

Réseau des acteurs en jardinage MRC Rivière-du-Nord  

Corporation de développement communautaire  MRC Rivière-du-Nord 

Comité logement social MRC Rivière-du-Nord 

Cité des Trois R et quartier Saint-Antoine 

Régal + 

Ville de Saint-Jérôme. 

 

 Partage de ressources 

Nous partageons avec le Coffret une réceptionniste et la chambre froide au Méridien 74 ainsi 

que le réseau Internet. Nous avons un accès privilégié aux locaux du Méridien 74.  
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3.  STATISTIQUES GÉNÉRALES 

 

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 : 
 

 132 personnes ont participé au Jardin collectif pour 2 548 heures de participation. Si on 

compare en 2017 (228 jardiniers avec 2875 heures), c’est une baisse significative. 

Cependant, le nombre d’heures de participation n’a pas beaucoup baissé. C’est parce que 

la moyenne d’heures par jardinier est de 20 heures en 2018 comparé à 13 heures en 2017.   

 Cette baisse du nombre de jardiniers s’explique par notre capacité d’accueil réduite cette 

année (un seul horticulteur au lieu de trois en 2017). 

 La plupart des jardiniers ont participé aux ateliers de découverte alimentaire au jardin, 

soit 115 et près de 50 %  de ceux-ci (62 sur 75) ont continué en cuisine collective. Cela 

correspond à notre vision de créer un continuum du jardin à la table. 

 684 personnes ont utilisé l’aide alimentaire et ils ont été desservis par 20  bénévoles 
(bénéficiaires eux aussi). 

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

volontaire et individuelle. 

 Cette mobilisation est rendue possible grâce à la présence de plusieurs partenaires 

institutionnels (CISSSL, Emploi-Québec) et les organismes du réseau communautaire (voir 

Annexe 1). 

 

 

 

 

PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS ALIMENTAIRES, 2018 

 Jardin 

collectif 

Ateliers 

alimentaires 

Cuisines 

collectives 

Aide 

alimentaire 

Bénévoles 22 17 - 20 

Participants-usagers 106 94 73 664 

Programme CLE 4 4 2 - 

     

TOTAL 132 115 75 684 

 

Source : Direction générale, fichiers de participation, 2018. 
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4. 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 Rivière-du-Nord. Novatrice parce qu’elle permet  aux 
personnes concernées de dépasser le dépannage alimentaire en participant activement à une démarche 
de production alimentaire du jardin à la cuisine. En cela, ils créent littéralement  leur propre chemin vers 
l’autonomie personnelle et la santé en produisant une part de leur alimentation (objet 5.1b ;  voir annexe 
2 pour les objets de nos lettres patentes). 
 
Voici les observations que nous récoltons sur nos participants depuis une décennie : 

 À travers le travail horticole en plein air, leur vitalité et leur endurance physique augmentent (objet 
5.1b). 

 À travers le travail de groupe, ils construisent un sens de la coopération (objet 5.1b). 

 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 fait que souvent, d’aidés 
ils deviennent des aidants pour les autres (objet 5.1b) 

 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. 
 
Ces résultats sont basés sur une approche qui encourage chez les participants l’initiative 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.  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, 22 personnes œuvrant en horticulture, 

menuiserie, mécanique agricole,  sollicitation et accompagnement ont partagé leur générosité avec 1284 

heures de bénévolat. Au comptoir d’aide alimentaire 20 personnes ont aidé à la réception des 

approvisionnements, l’accueil des bénéficiaires, la distribution des denrées (directement ou par livraison), 

aux paniers de Noël et à la Guignolée pour plus de 3 000 heures de bénévolat.  

 
6. Jardinage collectif 

6.1 Participation et activités 
 
En 2018, le Jardin collectif de Saint-Jérôme a permis à plus de 132 personnes (dont 32 enfants) de la MRC 
de jardiner en groupe sur une base hebdomadaire pour 2548 heures de participation. Nous avons trois 
catégories de jardiniers : 

 Les participants qui vivent une problématique d’autonomie alimentaire : 106 

 Le groupe ACTION qui vient 20 heures/semaine sur un programme d’Emploi-Québec : 4 

 Les bénévoles qui viennent nous soutenir dans nos actions : 22 
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Tous ces jardiniers produisent une part de leur alimentation à travers les activités suivantes  (pour une 
description plus détaillée de nos activités, voir annexe 3) : 

 
Les activités horticoles se déroulent selon le calendrier suivant : 
- début mars à mi-mars pour la  préparation des activités. 
- de mi-mars à fin avril pour la production des plants en serre et le cours de jardinage écologique. 
- de mai à fin octobre pour le travail en jardin et la production des légumes de serre.  
- l’hiver est réservé  pour la réparation des outils, la planification de la production, l’achat des 

semences, le déneigement de la serre, etc. 
 

Les activités se font généralement en groupe et nous encourageons la mixité afin de combattre les 
préjugés et d’encourager les interrelations positives. Incluant les activités en serre, pas moins de 300 
séances de travail horticole ont été effectuées. Chaque séance de travail est  précédée habituellement 
d’un atelier formatif où les participants sont  formés aux techniques et objectifs de l’horticulture 
écologique (objets 5.1c et 5.1,  annexe 2). La planification et la coordination de l’ensemble de ces activités 
demande une logistique hebdomadaire importante.                      
 

6.2 Production légumière et fruitière 

 Grâce à l’excellente gestion de notre chef-
jardinier et la participation des jardiniers, 
notre production s’élève à 2 638 kilos. 

 Les récoltes sont entièrement redistribuées 
aux jardiniers participants (objet 5.1d de 
notre charte).  

 Près de 350 kilos des récoltes ont servi aux 
cuisines collectives (objet 5.1d). 

 La baisse de production fruitière est due à 
des conditions climatiques perturbant la 
pollinisation. 

 

 
6.3  Accompagnement des jardiniers 
 

Nous maintenons un accompagnement particulier pour une trentaine de jardiniers vivant des limitations 

psychologiques et physiques lors des activités horticoles sur 16 semaines. En tout, 315 accompagnements 

particuliers ont été réalisés (en général du un pour un ou du un pour deux), cela grâce à la généreuse 

participation  d’accompagnatrices bénévoles.  Ces accompagnatrices reçoivent au préalable une formation  

sur les techniques d’aide et les habiletés relationnelles et sont elles-mêmes suivies en cours d’été par le 

directeur qui fait office de coordonnateur de l’accompagnement pour les besoins de la cause. Soulignons 

 Production des plants en serre  Production légumière en serre 

 Implantation des cultures en champ  Ateliers éducatifs et visites éducatives 

 Entretien et récolte des cultures en champ  Accompagnement  individualisé 

 Conditionnement en chambre froide 
 Mécanique, menuiserie et entretien 

des outils 

Récoltes selon la catégorie maraîchère 

 (en kg) 

 2016 2017 2018 

Légumes 2461 2544 2532 

Fines herbes 69 98 80 

Fruits 257 118 26 

Total 2787 2760 2638 
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que plusieurs participants cultivent sur table adaptée à leurs limitations, font le semis et l’entretien des 

plantes et leurs  efforts parfois surhumains méritent d’être soutenus.  

 

7. 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, l’hiver et le printemps. Elles sont importantes parce qu’elles permettent 

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

ainsi améliorer leur état de santé (objets 5.1b et 5.1d de nos lettres patentes). 

 

 A chaque distribution de récoltes, c’est-à-dire deux fois par jour (sauf le vendredi cette année), un 

atelier alimentaire a été donné au Jardin collectif  pour faire découvrir un fruit, un légume, une fine 

herbe : 115 jardiniers y ont participé pendant 15 semaines. Donc, 120 ateliers donnés en 2018. Dans 

un premier temps, avec l’aide de l’horticulteur, les jardiniers récoltent et nettoient un fruit/légume. 

Ils le goûtent (avec ou sans une recette) et partagent leur avis.  L’horticulteur en explique les bienfaits 

pour la santé et les façons de le préserver à la maison. Des recettes faciles à réaliser sont distribuées. 

Un suivi est fait la semaine suivante pour vérifier l’utilisation du fruit/légume parmi les participants. 

 

 75 personnes ont participé aux quatre cuisines collectives associées au jardin collectif cette année. 

Ces cuisines ont pu bénéficier des récoltes directement du jardin ainsi que des récoltes gardées en 

chambre froide au Méridien 74. Une animatrice-cuisinière était au poste. Elle a suivi le cours d’hygiène 

et salubrité. Des recettes équilibrées et variées (végétariennes ou avec viande) ont été réalisées 

comprenant les aliments recommandés par le guide alimentaire canadien. 52 activités de cuisine ont 

eu lieu et 7 362 portions ont pu être cuisinées par les participants. 

 

8.  Comptoir d’aide alimentaire Coup de Pouce  

Notre comptoir d’aide est ouvert quarante-neuf semaines par année. 684 personnes ont été aidées 
directement (dont 172 enfants). Ils  ont  bénéficié de 5 684 dépannages alimentaires dont 1017 par 
livraison à domicile pour les personnes à mobilité réduite. 

20 bénéficiaires s’impliquent comme bénévoles. Ils participent aux décisions concernant le 
fonctionnement hebdomadaire du comptoir. L’année s’est terminée par les fameuses activités de la 
Guignolée et la distribution de 125 paniers de Noël pour les familles dans le besoin. Notons que les 
bénéficiaires du comptoir sont invités  à s’impliquer au Jardin collectif ou aux cuisines collectives. 

Cette année, nous avons installé un convoyeur, ce qui  facilite grandement le déchargement hebdomadaire 
des denrées provenant de Moisson Laurentides. 

9. Parc des Jardins 

Cette année, la firme Écozones a effectué un suivi biologique minimal (compte tenu de notre budget limité) 
de ce milieu naturel. Les interventions des années précédentes semblent porter fruit. De plus, quelques 
bénévoles ont effectués des travaux de nettoyage des sentiers (objet 5.1e  de notre charte). 
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   10.  PLAN D’ACTION 2019 
 
  

Administration et ressources humaines 
 
 Acquérir du financement récurrent pour nos postes de base : 

- coordination des activités horticoles au jardin collectif (chef-horticulteur) 
- animation des activités éducatives au jardin collectif (animatrice-jardinière) 
- animation des cuisines collectives (animatrice-cuisinière) 
- coordination du comptoir d’aide alimentaire 
- directeur général (consolidation) 
 

 Augmentation du fonds de roulement afin de répondre aux besoins financiers dans la période de 
janvier à mai (où nous ne recevons habituellement pas de subvention). 

 

Offre de service 
 Retrouver une offre de service normale (c’est-à-dire pour environ 200 jardiniers/année) pour mieux 

répondre aux besoins du milieu. 
 Développer de nouveaux partenariats dans des projets novateurs (FADOQ Laurentides, Plan 

d’agriculture urbaine VSJ, etc.) 
 

Transformation alimentaire 
 Pérenniser les cuisines collectives associées aux jardins. 
 

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

  

Équipements 
 Acquérir un système d’arrosage pour une section du jardin collectif 
 Acquérir un cabanon pour loger et sécuriser tout le gros équipement. 
 Poser une clôture pour protéger les jardins du vol et du vandalisme 
 

Parc des Jardins 
 Protéger les acquis du Jardin Collectif de Saint-Jérôme en demandant formellement un changement de 

zonage ou toute autre solution satisfaisante (bail emphytéotique). 

 Impliquer la Ville de Saint-Jérôme dans ce dossier 
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11. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 

 Réalisations  Prévisions 

  2018   2019 

Revenus        

Centraide Laurentides 60 000 $         60 000  $  

CISSS (PSOC) -        75 000  $  

CISSS Environnement favorable 6 175 $           6 175  $  

CLÉ subvention salariale 11 786 $         11 500  $  

CLÉ PAAS-ACTION 2 850 $           2 500  $  

PAGIEPS -        15 000  $  

MRC RDN FDT 15 000 $    -  

Ville de Saint-Jérôme 5 303 $           4 500  $  

SACAIS 23 085 $    -  

Fiducie Plan agriculture urbaine -          4 000  $  

Moisson Laurentides 994 $    -  

Emploi d'été Canada 3 294 $           4 800  $  

Député provincial 1 500 $           1 000  $  

Dons reçus 776 $              525  $  

Autofinancement 5 707 $           5 000  $  

  136 469 $        190 000  $  

        

Dépenses       

Salaire et avantages sociaux 79 560 $   140 000 $ 

Frais de déplacement 2 118 $   1 800 $ 

Fournitures de bureau-informatique 2 023 $   2 000 $ 

Télécommunications 1 125 $   1 200 $ 

Loyer 4 225 $   4 200 $ 

Publicité et promotion 107 $   200 $ 

Frais aménagement intérieur 0 $   250 $ 

Services professionnels 2 688 $   2 700 $ 

Sous-traitance  5 766 $   4 000 $ 

Frais de gestion 7 309 $   6 000 $ 

Assurances 243 $   250 $ 

Cuisines collectives 5 210 $   1 500 $ 

Location et entretien d'équipements 122 $   270 $ 

Matériel horticole 1 620 $   1 500 $ 

Matière première 1 808 $   1 500 $ 

Frais d'activités 1 791 $   2 000 $ 

Fiducie Plan agriculture urbaine -  4 000 $ 

Projet Coup de Pouce 12 682 $   12 000 $ 

Frais de formation 45 $   300 $ 

Divers 52 $   100 $ 

Amortissement 788 $   1 000 $ 

Total 129 284 $    186 770 $  

Surplus ou déficit 7 186 $           3 230  $  

    
Source: Direction générale, Serres de Clara   
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11. Liste des membres du conseil d’administration,  mars 2019 
 
Nom et prénom Fonction  

au CA 
Provenance En poste 

depuis 

Line Chaloux Présidente Membre fondateur 1991 

Gilles-Charles 
Clermont 

Directeur 
général 

Employé 2006 

Diane Chaloux Secrétaire Bénévole et usager 2012 

Isabelle 
Gaussiran-
Racine 

Administratrice 
Bénévole et membre de la 
communauté desservie 

2017 

Antoine 
Malouin 

Trésorier 
Bénévole et membre de la 
communauté desservie 

2016 

Johanne Hébert Administratrice Bénévole et usager 2016 

 
 
 
Mise à jour : 7 mars 2019 
Source : Direction générale des Serres de Clara 
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Annexe 1 : Liste des partenaires pour la mobilisation 
 
CISSS des Laurentides 
Cap Emploi 
Carrefour Jeunesse Emploi Rivière-du-Nord 
Centre local d’emploi Saint-Jérôme  
Comptoir d’aide alimentaire Coup de pouce (à l’interne) 
Coffret (Le) 
Maison de Sophia 
Maison Pause-Parent 
Ministère de la Justice 
 
 
 
Annexe 2 : extrait des lettres patentes de la Corporation 
 
5. Objets 

Les objets pour lesquels la Corporation est constitué sont les suivants : 

 

5.1 La Corporation poursuit comme objectif d’offrir des services aux  

      personnes vivant de l’insécurité alimentaire et socio-économique : 

 

a) Développer et gérer des projets en sécurité alimentaire touchant le 

jardinage collectif, les cuisines collectives et l’aide alimentaire. 

 

b) Favoriser l’autonomie alimentaire, le sens de la coopération et 

l’amélioration de l’état de santé globale des personnes visées. 

 

c) Sensibiliser et informer sur les techniques et les objectifs de 

l’horticulture écologique. 

 

d) Promouvoir et faciliter l’accès à une alimentation saine, vivante et 

biologique. 

 

e) Protéger l’environnement et promouvoir le développement d’une 

conscience verte par des actions de mise en valeur du patrimoine 

naturel.  
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Annexe 3 : liste des activités en serre et au jardin 
 
 Fabrication du terreau en serre 
 Propagation des plants en serre (semis, arrosage, tailles, etc.) 
 Repiquage des plants 
 Explication du jardin collectif; principes, fonctionnement et historique 
 Code d’éthique 
 Identification et utilisation des outils au jardin 
 Entretien des outils 
 Rotation des cultures 
 Utilisation de la tondeuse et mesures de sécurité 
 Utilisation du mini-tracteur et mesures de sécurité 
 Utilisation de la débroussailleuse et mesures de sécurité 
 Postures de travail au jardin 
 Consignes de sécurité au jardin 
 Préparation des platebandes en champ 
 Pose de l’agrotextile sur les cultures 
 Sol et fertilisation 
 Épandage de terreau 
 Implantation des cultures (semis, transplantation) 
 Techniques d’arrosage 
 Tailles diverses 
 Buttage des pommes de terre et carottes 
 Identification d’insectes ravageurs 
 Moyens de contrôles des insectes ravageurs 
 Montage des treillis 
 Taille des tomates en serre 
 Techniques de récoltes 
 Technique de conditionnement des récoltes 
 Pesage des récoltes 
 Le rôle écologique du bassin d’eau dans le jardin 
 Entretien des fleurs et arbustes 
 Semis automnal de l’ail 
 Protection hivernale des végétaux 


