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COMMUNAUTAIRE ÉCOLOGIQUE LES COCCINELLES DE BROMONT

Ville de Bromont :
En partenariat avec la ville de Bromont et plus spécifiquement avec l’agente de
développement Christine Rossignol du centre culturel, nous avons eu la reconduction
de la toilette chimique, le service d’un tracteur pour retourner et déplacer nos tas de
compost, la prise en charge de la tonte du gazon de mai à septembre, en plus de la
subvention annuelle de 500 $.
Nous avons eu une subvention supplémentaire de 750 $ qui a été accordée pour les
activités du 20e anniversaire du jardin suite à une demande auprès de la Fondation du
Maire au mois de mai.
Nous avons aussi fait la demande pour un croque-livres, un classeur ainsi que pour de
nouvelles tables à pique-nique. Ces demandes ont été accordées pour 2019.
À la fin décembre, nous avons eu la confirmation d’un montant accordé pour le projet de
mise à niveau du système d’eau. Les travaux auront lieu à l’automne 2019. Les
employés des travaux publics nous ont d’ailleurs prêté main-forte pour la réparation des
fuites en 2018.
Suite à une consultation pour le nouveau centre communautaire, le jardin a fait la
demande d’un entrepôt intérieur afin de pouvoir entreposer certains biens, surtout pour
la période hivernale.
Nous avons eu un accès privilégié et une belle collaboration des employés de la ville
suite à la démission en bloc de l’ancien conseil. Nous voulons remercier tout
particulièrement Christine Rossignol, Caroline Couture, Isabelle Valois, Ève-Marie
Préfontaine, le service du greffe, Sylvain, Jacinthe sans oublier le maire Louis
Villeneuve pour leur expertise, leur aide et leur soutien à notre organisme. MERCI !
Administration :
Plus de 2000 heures de travail bénévole ont été nécessaires pour remettre le jardin sur
la bonne voie et actualiser tous les dossiers. La gestion, l’embellissement et l’entretien
du jardin sont la responsabilité de tous les membres et nous vous remercions pour votre
participation. Pour votre information, certains membres croient à tort que Chantal a été
engagée par la ville puisqu’elle a consacré d’innombrables heures pour assurer la
remise sur pied et aider à la continuité du jardin. Pour la prochaine saison, nous
espérons que vous serez nombreux à faire partie la relève !
Tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour créer un nouveau conseil
d’administration afin d’assurer la pérennité du jardin. Malgré les difficultés de
communications n’ayant pas eu accès aux adresses courriel, plusieurs jardiniers ont
répondu à l’appel afin d’avoir les quorums pour la tenue de la réunion. Soulignons la
passion et le temps investi par sept membres ont participé soit au conseil provisoire, soit
au nouveau conseil élu à l’assemblée générale annuelle en avril.

Mises à jour des finances 2016-2017. Toutes les pénalités et factures en suspens ont
été payées. Tous les documents sont donc à jour, conformément aux lois régissant les
OBNL dont les dossiers du registre des entreprises, les impôts, la CNESST sans oublier
les inventaires, les listes des membres, les adresses courriel, …
Il y a eu de nombreux efforts et des tournées d’information pour faciliter l’intégration de
17 nouveaux membres au jardin en 2018. Pari réussi pour l’accueil des nouveaux
jardiniers qui sont heureux de cultiver un lopin de terre en profitant des ressources
offertes et des conseils de jardinage.
Visibilité : Un article concernant le jardin a paru dans la Voix de l’Est. Nous avons reçu
depuis mars 2018 près de 20 nouvelles demandes pour avoir un lot.
Des membres du conseil ont suivi une formation au centre culturel sur les obligations
des Organisme Sans But Lucratif.
Révision de la priorisation pour l’attribution des lots vacants.
Nouvelle grille de tarification et d’implication des membres pour 2019.
Correction et remise en place des bornes de la majorité des terrains.
Communications : Nous avons répondu à tous les courriels et nous avons imprimé une
copie papier de tous les messages dans le cabanon, autant pour les membres sans
courriel que pour les membres voulant relire les conseils jardinage. Vous avez été
nombreux à apprécier les capsules informatives.
Diffusion d’informations via notre page facebook à partir du mois de septembre.
Mises à jour sur le site internet, malgré nos habiletés limitées en cette matière !
Partant de zéro, il y a eu achat de biens et de la papeterie à prix réduit à la rentrée
scolaire.
Accomplissements :
Pour le 20e anniversaire de l’incorporation du jardin : Organisation de la fête des
récoltes avec 18 participants et un magnifique gâteau! Conférence par Anny Schneider,
herboriste, sur les bienfaits et l’utilisation de plantes médicinales et de fines herbes.
Kiosque d’information avec création d’une toile collective et activités pour les enfants
durant la fin de semaine de Bromont en Art.
Nous avons terminé la fabrication de piquets avec les numéros pour identifier les lots et
faciliter le repérage sur le terrain.
Nous avons accru les dons de légumes et avons fait un don de plants au centre de
dépannage Marguerite-Dubois. Des intervenantes de l’organisme ont participé à la
plantation, le désherbage et la récolte des légumes avec l’aide de jardiniers du JCECB.
Nous avons fait un atelier-découverte avec une classe d’enfants de l’école La
Chantignole de Bromont à la fin du printemps.

Aménagement et organisation du petit cabanon pour maximiser l’espace et faciliter le
travail des membres.
Malgré quelques imprévus, nous avons eu une saison prolifique en matière de tâches
collectives avec six rendez-vous au jardin avec plusieurs participants. Augmentation de
l’implication de la plupart des jardiniers, de la présence sur le terrain et davantage
d’interactions entre ceux-ci. Bravo pour le travail d’équipe !
Mise en valeur d’un lot de plantes médicinales et de fleurs comestibles grâce au don de
nombreuses plantes d’une ancienne jardinière. Il y a eu aussi beaucoup de travail
(désherbage et bonification) dans la plate-bande de fines herbes pour tous.
Achat de produits écologiques disponibles pour les jardiniers afin de les sensibiliser à la
lutte écologique contre les insectes nuisibles et aux maladies potagères.
Prix de présence et reconnaissance : Fines herbes, bulbes d’ail, huiles essentielles,
certificat cadeau de la librairie-boutique l’Art de vivre et des livres de recettes du centre
de dépannage ont été remis à plusieurs jardiniers pour les remercier pour leur
implication et leur participation aux activités. Une catégorie Reconnaissance a été
ajoutée aux dépenses dans le budget 2018.
Nous avons eu plusieurs demandes pour une commande collective de bulbes d’ail.
Avec l’aide de bénévoles pour assurer le tri, la préparation et la distribution, nous allons
avoir une belle récolte en 2019.
L’instauration d’un panier du partage pour les membres ayant des surplus de légumes.
Dons reçus :
Distribution de semis et plants aux jardiniers, en collaboration avec le jardin des
trinitaires de Granby (Canadian Tire et SOS dépannage de Granby).
Nous avons reçu des livres et des biens du centre de dépannage Marguerite-Dubois de
Bromont. La bibliothèque de Bromont a aussi fait don de livres sur le jardinage pour
reconstituer un inventaire suite à la mystérieuse disparition de nos 52 livres.
Grâce à Karine, trésorière du conseil, nous avons eu un don de compost de l’entreprise
du Canard du Lac Brome avec le transport assuré par la compagnie Choinière. Cette
démarche nous a permis d’avoir une augmentation de nos revenus pour des achats et
l’aménagement du petit cabanon.
Nous avons reçu une brouette en don par un couple généreux sur la liste d’attente.
__________________
En résumé, nous avons misé sur la rigueur, la transparence, le discernement, l’écoute,
la conscientisation et la disponibilité des membres du conseil pour tourner la page et
réinstaurer un climat de confiance et d’entraide au jardin. Merci à tous pour l’intérêt et
l’aide que vous apportez à notre organisme communautaire.

