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Vingt	  années	  se	  sont	  écoulées	  depuis	  que	  l’idée	  du	  Jardin	  communautaire	  écologique	  Les	  coccinelles	  de	  Bromont	  a	  
émergé	  de	  la	  paroisse	  St-‐François-‐Xavier	  de	  Bromont,	  sous	  l’impulsion	  du	  curé	  de	  l’époque,	  Léo	  Lemay,	  entouré	  
des	  membres	  fondateurs,	  Thérèse	  Leclerc,	  Françoise	  St-‐Jean,	  Gilles	  Benoît	  et	  Isabelle	  Marissal.	  	  

L’année	  suivante,	  en	  1996,	  les	  premiers	  travaux	  sont	  réalisés	  sur	  le	  site	  généreusement	  prêté	  par	  la	  Fabrique,	  
comme	  c’est	  encore	  le	  cas	  aujourd’hui.	  Le	  jardin	  entame	  alors	  sa	  première	  saison	  avec	  une	  trentaine	  de	  membres	  
et	  une	  poignée	  de	  bénévoles.	  

Cette	  année	  nous	  débutons	  donc	  les	  préparatifs	  d’un	  20ème	  anniversaire	  qui,	  si	  l’on	  se	  fie	  au	  certificat	  des	  15	  ans	  
affiché	  dans	  le	  cabanon	  du	  Jardin,	  devrait	  se	  fêter	  en	  2018,	  année	  officielle	  d’incorporation	  du	  Jardin.	  Nous	  avons	  
donc	  entre	  les	  mains	  la	  responsabilité	  de	  débuter	  les	  préparatifs	  de	  cette	  commémoration.	  	  

L’ouverture	  de	  jardins	  adaptés	  pour	  les	  personnes	  en	  perte	  d’autonomie	  ou	  à	  mobilité	  réduite	  serait	  un	  beau	  projet	  
pour	  s’assurer	  de	  garder	  nos	  membres	  le	  plus	  longtemps	  possible.	  Cette	  année	  encore,	  plusieurs	  membres	  ont	  dû	  
abandonner	  le	  jardinage	  en	  raison	  de	  limitations	  physiques.	  Or,	  au-‐delà	  des	  légumes	  qui	  s’y	  récoltent,	  de	  l’activité	  
physique	  qu’il	  procure,	  le	  Jardin	  est	  un	  lieu	  de	  socialisation,	  de	  rencontres	  intergénérationnelles	  et	  de	  mixité	  sociale	  
qu’il	  est	  important	  de	  préserver	  pour	  la	  santé	  de	  chacun.e	  et	  de	  la	  communauté	  en	  général.	  	  

La	  transition	  de	  la	  gouvernance	  débutée	  l’an	  dernier	  par	  l’arrivée	  de	  nouveaux	  membres	  au	  CA	  s’est	  précipitée	  avec	  
le	  départ	  du	  président,	  Saïvann	  Carignan	  et	  de	  la	  vice-‐présidente,	  Nicole	  Vandal,	  tous	  deux	  impliqués	  depuis	  
plusieurs	  années.	  Heather	  Knox	  a	  gentiment	  accepté	  de	  prolonger	  son	  mandat	  de	  trésorière	  d’une	  année,	  mais	  
nous	  arrivons	  au	  terme	  de	  cet	  engagement.	  Après	  avoir	  unanimement	  souligné	  l’importance	  de	  leur	  contribution,	  
le	  temps	  est	  venu	  de	  prendre	  la	  relève.	  	  

C’est	  donc	  avec	  ces	  énergies	  réduites	  que	  nous	  avons	  porté	  le	  jardin	  pour	  finir	  la	  fin	  de	  saison	  et	  débuter	  les	  
opérations	  de	  cette	  année.	  Le	  renouvèlement	  des	  postes	  libérés	  devient	  crucial	  puisque	  notre	  corporation	  devient	  
légalement	  inopérante	  à	  moins	  de	  3	  personnes	  qui	  siègent	  au	  CA.	  Triste	  constat	  au	  moment	  où	  nous	  devrions	  
plutôt	  célébrer	  le	  passage	  de	  notre	  Jardin	  de	  l’adolescence	  à	  l’âge	  adulte.	  Aussi,	  nous	  comptons	  très	  sincèrement	  
sur	  l’émergence	  de	  nouvelles	  bonnes	  volontés	  à	  l’assemblée	  générale	  pour	  assurer	  la	  survie	  de	  notre	  Jardin.	  	  

	  

Au	  plaisir	  de	  jardiner	  ensemble	  encore	  longtemps.	  
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1   COMPOSITION	  DU	  CONSEIL	  D’ADMINISTRATION	  
À	  l’issue	  de	  l’assemblée	  générale	  2015,	  la	  composition	  du	  conseil	  d’administration	  de	  la	  saison	  était	  demeurée	  
inchangée	  par	  rapport	  à	  l’année	  précédente.	  Cependant,	  dès	  le	  mois	  de	  juin,	  Saïvann	  Carignan	  et	  Nicole	  Vandal	  
prenaient	  la	  décision	  de	  mettre	  un	  terme	  à	  leur	  mandat	  en	  cours	  d’année.	  	  

Malgré	  des	  appels	  à	  candidature,	  les	  deux	  postes	  sont	  demeurés	  vacants	  tout	  le	  reste	  de	  l’année.	  Heather	  Knox	  a	  
fait	  savoir	  son	  intention	  de	  quitter	  au	  terme	  du	  mandat	  actuel.	  	  

	  

	  

PRÉSIDENTE:	  
CHRISTINE	  
HERNANDEZ	  

	  

	  

TRÉSORIÈRE	  ET	  
SECRÉTAIRE:	  	  
HEATHER	  KNOX	  

  

	  

VICE-‐PRÉSIDENT	  :	  
JEAN	  DONALD	  GEORGES	  

  

PRÉSIDENT	  SORTANT:	  
SAÏVANN	  CARIGNAN	  

(Président	  de	  2011	  à	  
au	  29	  juin	  2015	  et	  
membre	  du	  CA	  depuis	  
2010)	  

VICE	  PRÉSIDENTE	  
SORTANTE:	  	  

NICOLE	  VANDAL	  

(Vice-‐présidente	  de	  
2011	  au	  30	  juin	  2016	  
et	  membre	  du	  CA	  
depuis	  2009)  
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2   BILAN	  DES	  OPÉRATIONS	  2015	  
En	  2015,	  les	  79	  jardins	  ont	  été	  loués	  à	  48	  
membres.	  Quelques	  abandons	  en	  cours	  de	  
saison	  ont	  permis	  d’octroyer	  un	  jardin	  à	  
toutes	  les	  personnes	  inscrites	  sur	  la	  liste	  
d’attente.	  	  
	  
Le	  conseil	  d’administration	  a	  adopté	  de	  
nouvelles	  règles	  de	  gestion	  de	  la	  liste	  
d’attente.	  Désormais,	  la	  priorité	  d’attribution	  
des	  jardins	  respecte	  les	  critères	  suivants: 

1.   Échange	  de	  jardins	  de	  même	  taille	  
entre	  membres	  actuels	  

2.   Résidence	  Bromont	  afin	  de	  se	  
conformer	  à	  la	  Politique	  de	  soutien	  
des	  organismes	  de	  la	  Ville	  de	  
Bromont.	  

3.   Nouveau	  membre	  :	  attribution	  d’une	  
petite	  superficie	  de	  150	  à	  200	  p2	  

4.   Membre	  qui	  n'a	  pas	  reçu	  2	  avis	  
d'infraction	  la	  saison	  précédente	  

5.   Membre	  qui	  a	  la	  plus	  petite	  surface	  
6.   Demandes	  hors	  Bromont	  

La	  date	  de	  la	  demande	  permet	  de	  prioriser	  les	  membres	  qui	  ont	  les	  mêmes	  priorités.	  	  
	  
De	  plus,	  il	  y	  a	  désormais	  une	  limitation	  de	  la	  superficie	  par	  membre	  à	  900	  p2.	  Cependant,	  un	  droit	  acquis	  est	  
accordé	  aux	  membres	  actuels	  qui	  dépassent	  cette	  superficie.	  

Auparavant,	  l'attribution	  se	  faisait	  simplement	  selon	  la	  règle	  du	  1er	  arrivé	  -‐	  1er	  servi.	  Le	  CA	  a	  fait	  le	  constat	  d’un	  
risque	  de	  concentration	  des	  espaces	  entre	  un	  nombre	  restreint	  de	  membres	  ayant	  des	  superficies	  de	  lots	  toujours	  
plus	  grandes.	  	  

Un	  sondage	  a	  été	  réalisé	  afin	  d’identifier	  les	  besoins	  et	  les	  
attentes	  des	  membres.	  Les	  résultats	  ont	  été	  présentés	  à	  
l’AGA	  2015.	  

	  

Le	  Jardin	  a	  bénéficié	  d’une	  belle	  promotion	  grâce	  à	  une	  
vidéo	  de	  la	  télévision	  communautaire	  de	  Waterloo,	  à	  
l’émission	  SantéVousBien!	  animée	  par	  l’une	  de	  nos	  
anciennes	  membres,	  Elsa	  Carrier.	  
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3   OBJECTIFS	  2015	  
Les	  objectifs	  fixés	  en	  2015	  ont	  été	  atteints	  à	  divers	  degrés	  comme	  en	  atteste	  les	  explications	  ci-‐dessous.	  

3.1   ACCROÎTRE	  LE	  SOUTIEN	  DE	  LA	  VILLE	  (EN	  FINANCEMENT	  ET/OU	  EN	  SERVICES)	  

Saïvann	  Carignan	  et	  Christine	  Hernandez	  ont	  rencontré	  Christine	  Rossignol,	  agente	  de	  développement	  culture	  et	  
vie	  communautaire,	  le	  6	  août	  2015	  afin	  d’assurer	  la	  transition	  de	  la	  présidence	  du	  Jardin.	  Une	  liste	  de	  demandes	  de	  
services	  avait	  été	  dressée	  comprenant	  notamment	  :	  
§   Affectation	  d’un.e	  stagiaire	  dans	  le	  cadre	  du	  jumelage	  de	  la	  Ville	  avec	  Cabourg	  pour	  assumer	  la	  coordination	  du	  

Jardin.	  
§   Tracteur	  pour	  retourner	  le	  fumier	  /	  le	  compost	  :	  Retourner	  les	  tas	  de	  fumier	  et	  de	  compost	  4	  fois	  durant	  la	  

saison	  de	  jardinage	  avec	  un	  équipement	  de	  type	  rotoculteur.	  Ajouter	  des	  résidus	  d’horticulture	  de	  la	  Ville	  pour	  
remplacer	  la	  perte	  des	  résidus	  domestiques	  depuis	  que	  leur	  ramassage	  est	  proposé	  par	  la	  Ville.	  	  

§   Tonte	  de	  la	  pelouse	  :	  Demande	  d’une	  prise	  en	  charge	  par	  la	  Ville	  de	  cette	  tâche.	  Fréquence	  hebdomadaire.	  	  
§   Bois	  raméal	  :	  Fournir	  du	  bois	  réméal	  pour	  épendre	  sur	  les	  allées	  et	  les	  plates-‐bandes	  -‐	  faire	  un	  tas	  à	  côté	  de	  

ceux	  du	  fumier	  et	  du	  compost.	  	  
§   Abattre	  un	  arbre	  :	  L’arbre	  à	  l’entrée	  du	  Jardin	  est	  malade	  et	  il	  pousse	  sur	  la	  clôture	  au	  risque	  de	  l’endommager.	  	  
§   Toilettes	  :	  Une	  toilette	  permanente	  (Identique	  terrain	  soccer	  synthétique	  avec	  abreuvoir)	  est	  requise	  pour	  les	  

membres	  du	  Jardin	  et	  pourrait	  être	  partagée	  avec	  les	  usagers	  du	  terrain	  soccer,	  de	  la	  piste	  cyclable,	  ou	  de	  toute	  
autre	  activité	  culturelle	  du	  centre-‐ville.	  L’option	  d’une	  toilette	  temporaire	  est	  écartée	  en	  raison	  de	  la	  nuisance	  
visuelle	  et	  olfactive	  pour	  les	  résidents	  des	  alentours.	  	  
Le	  jardin	  pourrait	  aussi	  être	  intéressée	  à	  devenir	  projet	  pilote	  d’une	  toilette	  à	  lombricompostage	  (Cf.	  
http://www.versunavenirvert.com/toilette.php),	  ce	  qui	  serait	  cohérent	  avec	  la	  mission	  du	  Jardin	  et	  son	  
engagement	  dans	  le	  Plan	  de	  développement	  durable	  de	  la	  Ville	  de	  Bromont.	  	  

§   Électricité	  /	  Éclairage	  :	  Obtenir	  un	  branchement	  électrique	  dans	  le	  cabanon	  afin	  de	  pouvoir	  y	  installer	  un	  frigo	  
facilitant	  l’entreposage	  des	  légumes	  du	  jardin	  collectif	  ou	  la	  mise	  à	  disposition	  des	  surplus	  des	  autres	  jardins	  
pour	  le	  Centre	  de	  dépannage.	  Améliorer	  l’éclairage	  du	  jardin	  afin	  de	  permettre	  le	  jardinage	  plus	  tard	  en	  soirée.	  	  

§   Contour	  de	  jardins	  :	  Plusieurs	  membres	  du	  jardin	  ont	  installé	  un	  contour	  autour	  de	  leur	  jardin	  pour	  éviter	  que	  la	  
terre	  ne	  s’échappe	  en	  cas	  de	  pluie	  ou	  lors	  de	  l’arrosage.	  Cette	  installation	  est	  coûteuse	  et	  exigeante	  à	  réaliser.	  
Obtenir	  les	  matériaux	  de	  la	  ville	  (bois,	  ou	  autre)	  et	  idéalement	  l’installation	  initiale	  puis	  le	  remplacement	  (aux	  4	  
ans).	  Le	  service	  d’horticulture	  pourrait	  être	  impliquée	  et	  proposer	  des	  idées	  d’aménagement.	  	  

§   Plantes	  vivaces	  :	  Obtenir	  des	  plantes	  vivaces	  en	  extra	  que	  la	  Ville	  aurait	  éventuellement	  pour	  compléter	  
l’aménagement	  des	  plates-‐bandes	  décoratives	  du	  jardin.	  	  

§   Jardins	  adaptés.	  Présenter	  le	  projet	  et	  réfléchir	  aux	  étapes	  pour	  valider	  le	  besoin.	  	  

La	  Ville	  a	  donné	  une	  réponse	  négative	  à	  toutes	  les	  demandes	  dans	  l’immédiat	  à	  l’exception	  de	  l’abattage	  de	  l’arbre.	  
Des	  plantes	  annuelles	  ont	  été	  proposées	  mais	  le	  délai	  de	  réponse	  très	  court	  n’a	  pas	  permis	  au	  Jardin	  d’en	  obtenir.	  	  

Cependant,	  il	  nous	  a	  été	  recommandé	  de	  déposer	  dès	  l’automne	  une	  demande	  de	  soutien	  spécial	  pour	  l’ensemble	  
du	  dossier.	  	  

3.2   TROUVER	  DU	  FINANCEMENT	  POUR	  ASSURER	  L’AMÉLIORATION	  CONTINUE	  DU	  JARDIN	  OU	  LA	  
RÉALISATION	  DE	  PROJETS	  (JARDINS	  ADAPTÉS	  /	  ACCESSIBLES)	  

Une	  veille	  sur	  les	  différents	  programmes	  de	  financement	  a	  été	  réalisée	  tout	  au	  long	  de	  l’année.	  	  

Les	  pistes	  de	  financement	  potentielles	  identifiés	  sont	  :	  

Les	  subventions	  
§   Le	  pacte	  rural	  de	  la	  MRC	  Brome-‐Missiquoi	  
§   Les	  programmes	  Horti-‐jeunes	  ou	  Horti-‐Aînés	  

Des	  revenus	  autonomes	  :	  	  
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§   achats	  collectifs	  (paille	  /	  compost	  /	  semis	  /	  plantes),	  	  
§   organisation	  d’activités	  pour	  les	  enfants	  dans	  le	  cadre	  des	  activités	  du	  service	  de	  garde	  de	  l’École	  de	  la	  

Chantignole	  

Cette	  année,	  puisque	  le	  jardin	  a	  continué	  à	  accumuler	  des	  profits,	  il	  a	  été	  décidé	  de	  ne	  pas	  conserver	  un	  
pourcentage	  sur	  les	  achats	  collectifs.	  

3.3   AMÉNAGEMENT	  D’UN	  GAZÉBO	  (PAVILLON)	  PERMANENT	  

Heather	  Knox	  a	  fait	  don	  d’un	  gazébo	  au	  Jardin	  et	  s’est	  chargée	  de	  le	  livrer	  au	  jardin.	  L’appel	  à	  de	  l’aide	  bénévole	  
des	  membres	  pour	  l’installation	  de	  la	  structure	  n’a	  pas	  aboutie	  à	  une	  mobilisation	  suffisante.	  Le	  projet	  est	  donc	  
reporté	  pour	  cette	  saison	  2016.	  Cette	  structure	  permanente	  permettrait	  de	  profiter	  des	  tables	  de	  pique-‐nique	  tout	  
en	  se	  protégeant	  du	  soleil.	  	  

3.4   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	  

Le	  départ	  du	  Jardin	  d’Yves	  Campeau,	  qui	  a	  coordonné	  les	  tâches	  du	  comité	  Enrichissement	  depuis	  ces	  dernières	  
années,	  constitue	  une	  perte	  d’expertise	  et	  de	  savoir-‐faire	  importante	  pour	  le	  jardin.	  Sa	  contribution	  a	  été	  
grandement	  appréciée	  et	  ne	  semble	  pas	  facilement	  remplaçable	  tant	  pour	  les	  connaissances	  qu’elle	  requiert	  que	  
pour	  la	  force	  physique	  qu’elle	  demande.	  	  

La	  recherche	  d’un	  équipement	  mécanique	  pour	  retourner	  les	  tas	  de	  compost	  est	  demeurée	  infructueuse.	  Aussi,	  le	  
comité	  est	  invité	  en	  2016	  à	  se	  pencher	  sur	  d’autres	  manières	  de	  faire.	  	  

Pour	  débuter	  la	  saison	  2016,	  un	  achat	  collectif	  de	  compost	  /	  fumier	  /	  paillis	  a	  été	  proposé	  aux	  membres	  et	  une	  
sollicitation	  d’un	  prix	  spécial	  a	  été	  faite	  auprès	  des	  3	  entreprises	  locales	  susceptibles	  de	  fournir	  ces	  produits	  (Jardin	  
Bromont,	  Écologic	  et	  Rona).	  	  

3.5   S’ASSURER	  QUE	  LES	  JARDINS	  ET	  LES	  ALLÉES	  SOIENT	  ENTRETENUS	  JUSQU’EN	  FIN	  DE	  SAISON	  

Au	  début	  de	  la	  saison	  2015,	  un	  relâchement	  dans	  l’entretien	  des	  jardins	  et	  des	  allées	  s’est	  fait	  ressentir.	  Après	  
plusieurs	  rappels	  via	  le	  bulletin	  aux	  membres,	  le	  conseil	  d’administration	  a	  procédé	  à	  des	  tournées	  mensuelles	  en	  
juillet,	  août	  et	  septembre,	  et	  émis	  des	  avis	  d’infractions.	  

Plusieurs	  membres	  ont	  vécu	  des	  événements	  personnels	  qui	  ont	  réduit	  leur	  capacité	  à	  entretenir	  leur	  jardin.	  Dans	  
de	  tels	  cas,	  il	  ne	  faut	  pas	  hésiter	  à	  signaler	  cette	  situation	  de	  sorte	  que	  de	  l’aide	  soit	  recherchée.	  	  

3.6   AUGMENTER	  LA	  PARTICIPATION	  DE	  TOUS	  LES	  MEMBRES	  AUX	  TRAVAUX	  COMMUNAUTAIRES	  

La	  coordination	  des	  comités	  

Tous	  les	  membres	  du	  jardin	  sont	  invités	  à	  accorder	  au	  moins	  5	  heures	  de	  bénévolat.	  L’implication	  des	  membres	  a	  
été	  maintenue	  sous	  forme	  d’une	  participation	  à	  la	  journée	  d’ouverture	  et	  /	  ou	  la	  journée	  de	  fermeture	  ainsi	  qu’à	  
des	  tâches	  au	  sein	  de	  comités.	  Les	  mêmes	  comités	  ont	  été	  reconduits	  cette	  année.	  	  

Une	  difficulté	  de	  coordination	  des	  travaux	  des	  comités	  demeure	  puisque	  cette	  tâche	  bénévole	  est	  définitivement	  
trop	  exigeante.	  Elle	  a	  encore	  été	  assumée	  par	  Chantal	  Kobel,	  malgré	  des	  enjeux	  familiaux	  difficiles	  pour	  elle	  durant	  
toute	  la	  saison.	  Nous	  la	  remercions	  très	  sincèrement	  pour	  sa	  contribution	  exceptionnelle	  au	  bon	  fonctionnement	  
des	  opérations	  du	  jardin.	  	  

Afin	  d’alléger	  cette	  charge	  de	  suivi,	  le	  conseil	  d’administration	  a	  adopté	  une	  nouvelle	  façon	  de	  faire	  pour	  l’année	  
2016.	  	  

Les	  inscriptions	  aux	  comités	  ont	  débuté	  en	  amont	  de	  l’AGA	  sous	  forme	  d’un	  formulaire	  en	  ligne.	  	  

Les	  membres	  disposeront	  désormais	  d’un	  document	  de	  suivi	  de	  leur	  contribution	  dans	  le	  cabanon	  qu’ils	  sont	  
invités	  à	  remplir	  eux-‐mêmes.	  	  
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De	  plus,	  la	  rencontre	  des	  comités	  pendant	  le	  repas-‐partage	  qui	  suit	  immédiatement	  l’assemblée	  a	  pour	  objectif	  de	  
permettre	  aux	  membres	  d’un	  même	  comité	  de	  s’identifier	  et	  d’établir	  un	  lien,	  de	  prendre	  connaissance	  des	  tâches	  
et	  d’obtenir	  des	  éclaircissements,	  de	  faire	  le	  bilan	  des	  réalisations	  de	  l’année	  précédente,	  d’organiser	  le	  
fonctionnement	  pour	  l’année	  à	  venir.	  Chaque	  comité	  doit	  se	  doter	  d’un.e	  membre	  responsable	  qui	  devra	  faire	  
rapport	  au	  CA	  en	  amont	  de	  chacune	  de	  ses	  réunions.	  Un	  budget	  peut-‐être	  octroyé	  au	  comité	  sur	  présentation	  au	  
CA	  d’une	  évaluation	  de	  ses	  besoins.	  	  

Enfin,	  le	  recrutement	  d’une	  ou	  de	  deux	  personnes	  rémunérées	  pour	  la	  saison	  faciliterait	  également	  la	  coordination	  
des	  bénévoles.	  Bien	  qu’Emploi	  Québec	  accepte	  de	  soutenir	  financièrement	  le	  Jardin,	  encore	  faut-‐il	  que	  des	  
candidatures	  admissibles	  se	  manifestent.	  
 

RESPONSABLE	  DU	  JARDIN 
Poste	  30	  h	  /	  semaine	  	  
Mai	  à	  novembre	  2016	  
Date	  d'entrée	  en	  fonction:	  à	  partir	  du	  20	  avril	  2016	  

Fonctions	  principales:	  

Accueil	  des	  membres	  et	  réponse	  à	  leurs	  questions	  

Coordination	  des	  bénévoles	  et	  suivi	  de	  leurs	  tâches	  

Gestion	  des	  achats	  collectifs:	  compost	  /	  paille	  /	  paillis	  

Contrôle	  des	  règles	  de	  vie:	  émission	  des	  avis	  
d’infraction	  de	  concert	  avec	  le	  conseil	  
d’administration	  

Promotion	  des	  pratiques	  écologiques:	  ex.	  compost	  

Liaison	  avec	  le	  Centre	  de	  dépannage	  et	  l’école	  de	  la	  
Chantignole	  pour	  le	  projet	  de	  jardin	  collectif	  

Organisation	  d’activités	  pédagogiques	  (enfants	  et	  
formation	  des	  membres)	  et	  sociales	  (Fête	  des	  
récoltes,	  échange	  de	  semis	  et	  semences,	  concours	  
épouvantails)	  

Gestion	  et	  comptabilité:	  attribution	  des	  lots	  selon	  les	  
règles	  de	  priorisation,	  production	  des	  rapports	  
financiers	  

Compilation	  de	  données	  

Préparation	  du	  20ème	  anniversaire:	  projets	  spéciaux	  
(jardins	  adaptés)	  

Promotion	  du	  Jardin	  auprès	  de	  la	  communauté:	  
publicité	  /	  médias	  sociaux	  et	  accueil	  de	  visiteurs	  

Compétences 

Maîtrise	  des	  outils	  bureautique	  et	  plus	  
particulièrement	  d’un	  logiciel	  de	  traitement	  de	  texte,	  
d’un	  chiffrer	  électronique	  

Compréhension	  des	  règles	  de	  base	  de	  la	  comptabilité	  
et	  capacité	  d’effectuer	  de	  la	  tenue	  de	  livres	  

Habiletés	  à	  animer	  des	  médias	  sociaux	  et	  à	  mettre	  à	  
jour	  un	  site	  Internet	  

Bonne	  communication	  orale	  et	  écrite	  en	  français.	  	  

Capacité	  de	  communiquer	  en	  anglais.	  

Qualités	  

Esprit	  d’équipe	  et	  capacité	  de	  motiver	  et	  d’encadrer	  
des	  bénévoles	  

Initiative	  et	  autonomie	  

Entregens	  

Sens	  de	  l’organisation	  	  

 

AIDE	  JARDINIER	  /	  JARDINIÈRE	  
Poste	  30	  h	  /	  semaine	  	  
Mai	  à	  novembre	  2016	  
Date	  d'entrée	  en	  fonction:	  à	  partir	  du	  20	  avril	  2016	  
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Fonctions	  principales:	  

Planification	  et	  entretien	  des	  plate-‐bandes	  de	  
contour	  du	  jardin	  

Entretien	  de	  la	  pelouse	  et	  des	  allées	  

Traitement	  des	  arbres	  et	  arbustes	  fruitiers	  

Approvisionnement	  en	  fumier	  

Production	  de	  compost	  et	  de	  divers	  purins	  

Gestion	  du	  compost	  domestique	  

Conception	  et	  entretien	  d'un	  jardin	  collectif:	  
accompagnement	  de	  bénéficiaires	  dans	  l’initiation	  au	  
jardinage	  

Coordination	  des	  dons	  et	  surplus	  des	  membres	  

Gestion	  des	  poubelles	  /	  bac	  de	  recyclage	  

Entretien	  des	  bains	  et	  des	  nichoirs	  d’oiseaux	  

Inventaire	  /	  marquage	  /	  entretien	  des	  outils	  

Organisation	  et	  entretien	  du	  cabanon	  

Soutien	  au	  jardinage	  pour	  les	  membres	  en	  difficulté	  
(désherbage,	  récolte)	  

Remise	  en	  état	  des	  jardins	  abandonnés	  

Réparation	  du	  système	  d’eau	  /	  équipements	  

Construction	  de	  structures	  en	  bois	  

Accueil	  des	  visiteurs	  et	  des	  membres	  

Compétences	  

Connaissance	  du	  jardinage	  et/ou	  intérêt	  pour	  les	  
techniques	  écologiques	  

Capacité	  de	  manipuler	  des	  outils	  de	  manière	  
sécuritaire	  

Habileté	  en	  bricolage	  et	  en	  réparation	  
(connaissances	  de	  base	  en	  plomberie)	  

Qualités	  

Esprit	  d’équipe	  et	  capacité	  d'accompagner	  et	  de	  
soutenir	  des	  bénévoles	  

Initiative	  et	  autonomie	  

Entregens	  

Bonne	  condition	  physique	  

Goût	  pour	  le	  travail	  manuel	  en	  extérieur

	  

Bon	  Jardinage	  

Participation	  :	  Amélie	  Plourde,	  Chantal	  Monette,	  Daniel	  Soucie,	  Jenevièle	  Tremblay,	  Michel	  Levasseur,	  Pauline	  
Lafrance,	  Richard	  Marcassa,	  Denis	  Perreault,	  Guy	  R.	  Gosselin	  

Responsabilités	  :	  
§   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	  

Deux	  personnes	  du	  Jardin	  Communautaire	  écologique	  de	  Cowansville	  (Colette	  Ferri	  et	  Kathy)	  nous	  ont	  rendu	  visite	  
à	  l’AGA	  et	  à	  la	  Fête	  des	  récoltes	  afin	  de	  découvrir	  et	  de	  partager	  nos	  pratiques.	  	  

Le	  Jardin	  prend	  un	  nouvel	  engagement	  en	  2016	  dans	  le	  Plan	  développement	  durable	  de	  la	  Ville	  de	  Bromont	  
puisqu’il	  récupérera	  les	  boites	  de	  semis	  (plastique	  /	  styromousse)	  pour	  les	  membres	  qui	  produisent	  leurs	  propres	  
semis	  ou	  pour	  les	  remporter	  dans	  un	  centre	  de	  jardin	  ou	  à	  l’Écocentre.	  
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La	  Fête	  des	  récoltes	  

Cet	  événement,	  qui	  a	  lieu	  au	  
mois	  d’août	  depuis	  2008,	  
permet	  aux	  membres	  de	  
développer	  un	  sentiment	  
d’appartenance	  et	  de	  partage.	  
La	  fête	  des	  récoltes	  fut	  encore	  
organisée	  avec	  efficacité	  par	  
Daniel	  et	  Hélène	  Soucie	  sous	  
forme	  d’un	  repas	  partage	  de	  
plats	  composés	  avec	  au	  moins	  

un	  ingrédient	  du	  Jardin.	  Elle	  a	  encore	  attiré	  une	  belle	  participation	  des	  
membres.	  	  

Le	  départ	  du	  CA	  de	  Saïvann	  Carignan,	  
président-‐sortant	  et	  de	  Nicole	  Vandal,	  
vice-‐présidente	  sortante	  a	  été	  souligné	  
en	  leur	  remettant	  un	  petit	  cadeau	  en	  
remerciement	  d'une	  demie-‐douzaine	  
d'années	  au	  service	  du	  Jardin.	  	  

La	  mairesse	  de	  Bromont,	  Pauline	  Quinlan,	  est	  venue	  rencontrer	  les	  membres.	  

Participation	  au	  concours	  des	  épouvantails	  de	  Tourisme	  Bromont	  

L'arrivée	  d'un	  épouvantail	  au	  Jardin,	  une	  initiative	  de	  Chantal	  Kobel,	  a	  inspiré	  la	  
participation	  du	  Jardin	  au	  concours	  d’épouvantails	  de	  Tourisme	  Bromont.	  
Traditionnellement	  la	  Ville	  de	  Bromont	  invite	  les	  commerçants	  à	  décorer	  les	  rues	  de	  

ces	  sympathiques	  mascottes	  d'automne	  afin	  de	  souligner	  l’Halloween.	  Alors	  que	  le	  Jardin	  devrait	  naturellement	  
être	  le	  1er	  à	  répondre	  à	  l'appel,	  il	  ne	  participait	  pas	  aux	  éditions	  antérieures.	  	  

Les	  enfants	  de	  l'École	  de	  la	  Chantignole	  ont	  confectionné	  une	  tête	  pour	  l’épouvantail	  monumental	  conçu	  par	  
Michel	  Levasseur	  à	  l’entrée	  du	  Jardin.	  Notre	  épouvantail	  a	  d’ailleurs	  été	  primé	  par	  les	  organisateurs	  du	  Concours.	  	  	  
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Visite	  des	  enfants	  de	  l'école	  de	  la	  Chantignole	  
Un	  groupe	  d’une	  quinzaine	  d’enfants	  de	  l’école	  de	  la	  Chantignole	  ont	  été	  accueilli	  de	  nouveau	  au	  Jardin	  à	  l’initiative	  
de	  Michel	  Levasseur,	  pour	  une	  visite	  pédagogique	  et	  ludique	  dans	  le	  cadre	  des	  activités	  du	  service	  de	  garde.	  
Saïvann	  Carignan	  a	  initié	  les	  enfants	  à	  la	  récolte	  des	  topinambours.	  Plusieurs	  membres	  ont	  fait	  des	  dons	  de	  fruits	  et	  
légumes	  pour	  dégustation	  /	  cadeaux	  aux	  enfants.	  Un	  prix	  de	  présence	  sous	  forme	  d’un	  livre	  a	  été	  offert	  par	  tirage	  
au	  sort.	  

Enrichissement	  

Participation:	  Julia	  Eldridge,	  Louis	  Beaudry	  et	  Denise	  Desrosiers,	  Yves	  
Campeau,	  Joanne	  Frizzle	  

Responsabilités	  :	  
•   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	  

Un	  achat	  collectif	  de	  paille,	  auprès	  de	  la	  productrice	  de	  Bromont,	  Sylvie	  
Adam,	  a	  été	  organisé	  à	  l’automne	  et	  a	  abouti	  à	  la	  livraison	  d’une	  trentaine	  
de	  ballots	  de	  paille	  pour	  servir	  les	  besoins	  d’une	  dizaine	  de	  jardinier.	  	  

Jardin	  collectif	  

Participation:	  Darline	  Bates,	  Édith	  Jutras,	  Jocelyn	  Fortin	  ,	  Josée	  
Lallier,	  Karine	  Desfossés,	  Karine	  Ouellette	  ,	  Luc	  Chapdelaine	  ,	  
Marise	  Vachon,	  Mélanie	  Morin,	  Patrick	  Houle	  et	  Sylvie	  Coriveau	  

Responsabilités	  
§   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	  

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	  
redistribués	  à	  la	  population	  locale	  dans	  le	  besoin	  grâce	  à	  une	  entente	  reconduite	  cette	  année	  avec	  le	  Centre	  de	  
dépannage	  de	  Sœur	  Marguerite	  Dubois	  de	  Bromont.	  La	  fréquence	  de	  la	  récolte	  par	  le	  Centre	  sera	  à	  améliorer	  pour	  
la	  saison	  prochaine.	  	  
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Pour	  la	  saison	  2016,	  un	  partenariat	  avec	  le	  Jardin,	  le	  Centre	  de	  dépannage	  et	  l’école	  de	  la	  Chantignole	  permettra	  à	  
cette	  dernière	  de	  récupérer	  un	  potager	  installé	  sur	  le	  terrain	  de	  l’école	  en	  2015	  mais	  aussitôt	  démantelé	  en	  raison	  
de	  l’implantation	  d’une	  piste	  cyclable.	  Les	  enfants	  du	  service	  de	  garde	  vont	  donc	  participer	  à	  l’aménagement	  du	  
jardin	  collectif	  dans	  le	  cadre	  d’une	  activité	  du	  service	  de	  garde	  pour	  6	  semaines	  consécutives.	  Les	  enfants	  
reviendront	  à	  l’automne	  pour	  assurer	  la	  récolte	  et	  l’acheminer	  au	  Centre	  de	  dépannage.	  	  

La	  pouponnière	  a	  été	  de	  nouveau	  rendue	  fonctionnelle	  pour	  accueillir	  les	  plants	  à	  donner	  ou	  les	  plants	  à	  
transplanter	  dans	  le	  jardin	  collectif.	  Son	  efficacité	  pour	  cette	  seconde	  année	  ne	  s’est	  pas	  avérée	  meilleure	  que	  
l’année	  précédente.	  Le	  projet	  est	  donc	  à	  reconsidérer.	  Un	  bac	  d’échange	  et	  de	  dons	  de	  plantes	  a	  aussi	  été	  proposé	  
à	  côté	  du	  lavabo	  à	  l’ombre	  du	  cabanon.	  	  

	  

Outils	  

Participation	  :	  Carole	  Asselin,	  Chantal	  Monière,	  
Charles	  Roth,	  Claudette	  Meunier	  Harbec,	  Claudette	  
Tremblay	  ,	  Patrice	  Tremblay,	  Pierre	  Chagnon,	  
Micheline	  Dalpé	  

Responsabilités	  :	  
§   Inventaire	  des	  outils	  
§   Marquage	  et	  réparation	  des	  outils	  
§   Aiguisage	  des	  outils	  
§   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	  

Le	  projet	  de	  réaménagement	  de	  l’entreposage	  des	  
outils	  de	  manière	  sécuritaire	  a	  progressé	  et	  devra	  
être	  poursuivi	  pour	  la	  saison	  2016.	  	  

Embellissement	  

Nicole	  Vandal,	  Carole	  Houle,	  Christina	  Trudeau,	  
Colette	  Rioux,	  Éric	  Hamel,	  Francine	  Lavallée,	  Josée	  
Grenier,	  Julie	  Pelletier,	  Mariane	  Furois,	  Mariette	  
Simoneau,	  Pierre	  Rodrigue,	  Sophie	  Beauvais	  
(+Marie),	  Suzanne	  Verge,	  Sylvie	  Guévin,	  Serge	  et	  
Suzette	  Gravel	  

Responsabilités	  :	  
§   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	  

Le	  projet	  d’installation	  de	  bordures	  le	  long	  des	  
plages-‐bandes	  a	  progressé	  et	  devra	  être	  poursuivi	  
pour	  la	  saison	  2016
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4   PLAN	  D’ACTION	  2016	  

4.1   CALENDRIER	  2016	  
§   Assemblée	  générale	  et	  repas	  collectif	  	  .................................	  23	  avril	  2016	  
§   Ouverture	  du	  jardin	  	  ...............................................................	  2	  mai	  2016	  
§   Fermeture	  du	  jardin	  ........................................................	  15	  octobre	  2016	  
§   5	  à	  7	  de	  réseautage	  et	  de	  partage	  d’expertises	  .........	  au	  long	  de	  la	  saison	  
§   Fête	  des	  récoltes	  ...............................................................................	  Août	  

4.2   OBJECTIFS	  

Le	  conseil	  d’administration	  maintient	  les	  mêmes	  objectifs	  qu’en	  2015	  :	  
§   Assurer	  la	  relève	  du	  CA	  
§   Accroître	  le	  soutien	  de	  la	  Ville	  (en	  financement	  et/ou	  en	  services)	  
§   Trouver	  du	  financement	  pour	  assurer	  l’embauche	  d’une	  ressource	  pour	  la	  coordination	  du	  jardin	  et	  la	  

réalisation	  de	  projets	  (jardins	  adaptés	  /	  accessibles)	  
§   Aménagement	  d’un	  gazébo	  (pavillon)	  permanent	  
§   Rétablir	  un	  approvisionnement	  en	  compost	  /	  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)	  
§   Maintenir	  l’engagement	  du	  Jardin	  dans	  le	  Plan	  de	  développement	  durable	  de	  la	  Ville	  de	  Bromont	  :	  réduire	  la	  

perte	  de	  produits	  
§   Poursuivre	  les	  préparatifs	  du	  20e	  anniversaire	  du	  jardin	  


