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1 OBJECTIFS 2014-2015 

1.1 ASSURER LA TRANSITION ENTRE LES ANCIENS ET NOUVEAUX MEMBRES DU CA 

 

PRÉSIDENT: SAÏVANN CARIGNAN 

(depuis 2011 et membre du CA depuis 2010) 

 

VICE PRÉSIDENTE : NICOLE VANDAL 

(depuis 2011 et membre du CA depuis 2009) 

 

SECRÉTAIRE : CHRISTINE HERNANDEZ 

(depuis 2014) 

 

TRÉSORIÈRE: HEATHER KNOX 

(depuis 2014) 

 

ADMINISTRATEUR 

JEAN DONALD GEORGES 

(depuis 2014) 

Trois nouveaux membres sont entrés au CA et prêts à demeurer en poste une année de plus.  

Deux anciens membres en fonction depuis 2009 et 2010 les ont accueillis et intégrés. 
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CONSOUDE 

 

Fortifie les tiges 

Favorise la floraison et la production de 
fruits 

Le purin de consoude constitue un 
engrais très riche : Il abonde en 
potassium, calcium, magnésium, 
cuivre, zinc, manganèse, fer et bore. De 
plus, il est un vrai activateur de vie 
microbienne dans le sol de votre jardin. 
Son usage est très populaire sur les 
plants de tomates. 

1.2 S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE DE TOUS LES MEMBRES À RAISON DE 5 HEURES DE TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES 

Les comités 

Bon Jardinage 

Responsable: Saïvann Carignan, Daniel Soucie, Éric Hamel, Josée St-Pierre, 
Lolita Dalpé, Mariane Furois, Michel Levasseur, Richard Marcassa, Sylvie 
Guévin 

� Organiser la fête des récoltes 

� Coordonner l’échange de légumes entre 
membres 

� Faire l’inventaire et le suivi de la 
bibliothèque (livres) 

� Organiser des ateliers et séances 
d’information 

� Organiser des visites scolaires (service 
de garde) 

� Aider à l’entretien des jardins non entretenus / abandonnés 

� Introduction individuelle des nouveaux membres 

� S’occuper des poubelles / bac de recyclage 

Enrichissement 

Responsable: Yves Campeau, Denise Desrosiers, Julia Eldridge et Marie Carmelle 
Roy 

� Commander et assurer le transport du fumier  

� Superviser ou assurer le « virage » du tas 

� Fabrication, brassage et filtrage du purin de consoude  

� Surveiller le compost domestique  

� Incorporer le compost domestique au fumier 

Jardin collectif 

Responsable : Chantal Kobel, Chantal Monette, Karine Chaussé, Darline Bates, Édith Jutras, Josée Lallier, Loraine 
Beattie, Marise Vachon, Mélanie Morin 

� Semer les graines et planter les fruits-légumes 

� Arroser, désherber et biner les jardins collectifs 

� Ajouter engrais, purin et/ou fumier  

� Assurer la récolte des légumes 

� Organiser la distribution des légumes selon l’organisme 

� Ramasser les dons de légumes des membres en vacances 

Outils 

Carole Asselin, Chantal Monière, Charles Roth, Claudette Meunier, Harbec, Patrice Tremblay, Yvan Comeau, Jean-
Guy / Micheline Dalpé, Guy R. Gosselin, Jenevièle Tremblay, Serge Gravel, Daniel 

� Inventaire des outils 

� Marquage et réparation des outils 

� Aiguisage des outils 
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� Faire l’entretien du gazon (horaire sur 3 semaines) 

� Faire l’entretien de la tondeuse  

� Ajuster les portes de la clôture 

� Ménage du cabanon 

� Vider l’eau – plomberie 

� Assurer les réparations de plomberie en cas de bris 

� Peinture du bas du cabanon 

� Entretien des tables à pique-nique et du bain d’oiseaux 

Embellissement 

Amélie Plourde, Colette Rioux, Ginette Bannon, Josée Grenier, Julie Pelletier, 
Pierre Rodrigue, Sophie Beauvais, Suzanne Verge, Suzette Fournier, Solange 
Gamache, Pauline Lafrance, Frédérick Brault, Christina Trudeau, Carole Houle 

� Désherber et arroser en cas de sécheresse les plates-bandes 

� Redéfinir / entretenir la bordure des plates-bandes 

� Rajouter du paillis / compost aux vivaces et arbustes 

� Transplanter, déplacer ou diviser les vivaces  

� Replanter / disperser les topinambours 

� Remplir d’eau le bain d’oiseaux 

Record de dons de fruits et légumes 

Deux lots du jardin ont encore été cultivés par des membres bénévoles  comme c’est 
le cas maintenant depuis l’institution du Jardin collectif en 2009. Les plantes, fruits et 
légumes frais ainsi que les surplus des membres sont utilisés à bon escient et 
redistribuer à la population locale dans le besoin grâce à une entente rétablie cette 
année avec le centre de dépannage de Sœur Marguerite de Bromont.  

Succès de la Fête des récoltes 

Cet événement, qui a lieu au mois d’août depuis 2008, permet aux membres de 
partager des plats cuisinés avec des produits de leur potager tout en favorisant un 
sentiment d’appartenance et de partage. Elle a encore été brillamment organisée 
par deux membres bénévoles : Daniel et Helen Soucie et a réuni une vingtaine de 
membres.  

1.3 
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 METTRE EN BRANLE LE FORUM EN LIGNE ENTRE LES MEMBRES DU JARDIN  

Un forum a bien été mis en ligne sur le site web mais n’a pas donné lieu à des activités. Aussi, il a été refermé et les 
échanges ont été redirigés sur la page Facebook du Jardin. Elle est aimée par 90 personnes et a été maintenue 
active par la publication de photos et de références.  

Les photos publiées ne comportent généralement pas de personnes reconnaissables à moins qu’elles n’aient donné 
leur autorisation. Nous vous invitons à respecter cette règle.  

1.4 AMÉNAGER ET ENTRETENIR LA NOUVELLE POUPONNIÈRE 

La pouponnière a été implantée mais n’a pas donné lieu à une appropriation par les membres : peu de plants y ont 
été déposés. Elle s’est couverte rapidement de mauvaises herbes. Elle a donc été démantelée en fin de saison 
(bordures défaites et consoude retirée). 

1.5 ORGANISER DES ATELIERS ET CONFÉRENCES ÉDUCATIVES 

Le projet de visite du Jardin par une dizaine d’enfants du service de garde de l’École de la Chantignole a été 
reconduit et mené par Michel Levasseur. 

2 AUTRES RÉALISATIONS 

Tous les jardins ont été loués 

En 2014 : 79 jardins loués à 46 membres. 

 

Pour cette année 2015, quelques demandes (3) n’ont pas pu être honorées sur les 10 reçues. 
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Augmentation du financement de la Ville de Bromont de 200 à 500$ 

Il est décidé de documenter un argumentaire en vue de présenter l’an prochain une demande d’une contribution 
supérieure, récurrente, en argent et/ou en services, mais aussi un financement relié à des projets. 

Révision des règles de vie  

La mention suivante a été ajoutée à la section Plantes nuisibles : « Les pommes de 
terre et les framboisiers sont interdits tout comme toute espace espèce de plantes 
illégales (par ex. certaines variétés de pavots, le canabis). 

Nid de guêpes 

Des nids ont été détruits à plusieurs reprises dans le courant de l’été. Du Benadryl 
est désormais disponible dans la pharmacie en cas de piqûre.  

Cage pour les marmottes  / 
mouffettes .  

Une marmotte et ses petits s’est 
installée dans le jardin et à commis quelques ravages. Une cage a 
été louée et a permis de capturer un animal ado. Il est prévu d’en 
acquérir une à court terme.  

Les plaquettes d'aluminium 

Les chiffres sur les plaquettes d'aluminium ont été réécrits sur 
toutes les plaquettes mais pourraient s’effacer de par l’effet du 
soleil et de l’eau. Des tests d’utilisation d’une autre forme de 
marquage sont en cours.  

Échange de semences  

Outre l’échange de semence qui a été proposé le jour de la Fête des récoltes, une boîte d’échange de semences est 
désormais en libre-service dans le cabanon du Jardin. 

Équipements 

Un tapis serait placé à l'entrée du cabanon (de type tortue pour nettoyer les chaussures)  pour s'essuyer les pieds 
de la terre avant d'y entrer. Un savon liquide sera ajouté à côté du lavabo pour pouvoir se laver les mains sur place. 

Sondage auprès des membres 

Cf. les résultats 
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3 OBJECTIFS 2015 

� Accroître le soutien de la Ville (en financement et/ou en services) 

� Trouver du financement pour assurer l’amélioration continue du jardin ou la réalisation de projets (jardins 
adaptés / accessibles) 

� Aménagement d’un gazébo (pavillon) permanent 

� Assurer la relève pour la production du compost et l’approvisionnement en fumier en quantité suffisante et en 
qualité (écologique / bio) jusqu’en fin de saison  

� S’assurer que les jardins et les allées soient entretenus jusqu’en fin de saison  

� Augmenter la participation de tous les membres aux travaux communautaires 

� Mieux comprendre les besoins et les attentes des membres 

� Améliorer l’organisation du cabanon (rangement des outils) 

� Engager le Jardin dans le Plan de développement durable de la Ville de Bromont 

� Souligner le 20e anniversaire du jardin 

3.1 CALENDRIER 2015 

 

 

� Ouverture du jardin  .................................... 2 mai 

� Fermeture du jardin ........................... 15 octobre 

� Accompagnement des nouveaux jardiniersTout au long de la saison 

� Fête des récoltes .......................................... Août 

 

 


