Jardins collectifs : prenons racine !

Bilan de la saison de jardinage 2013
Rédigé par le GRAME pour le Réseau des jardins collectifs
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Ce bilan a été préparé par Michelle Craig et révisé par Valentina Poch et Jonathan Théorêt.
Le projet « Programme d’échange de services au jardin collectif du Triangle-fleuri », porté par le
GRAME et ses partenaires, est rendu possible grâce à une contribution financière dans le cadre
de l’Entente Ville-MESS.
Les activités de jardinage aux jardins des Formes et du Soleil sont rendus possibles grâce à des
contributions financières de la Fondation TD des amis de l’environnement et de Déclic Loisir.
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Pour plus d’information, visitez le site web et page Facebook du GRAME au www.GRAME.org et
www.Facebook.com/GRAME
Pour appuyer le projet, contactez le GRAME au 514-634-7205 ou par courriel à
jardins@grame.org
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Introduction
La saison 2013 des jardins collectifs de Lachine a connu une forte mobilisation de participants
dans chacun des jardins, malgré un manque de financement et une réduction du nombre des
activités offertes hors jardins.
À l’instar des autres années, le but du projet n'est pas seulement d'assurer la production de
légumes, mais aussi de lui conférer une portée sociale. Ses objectifs spécifiques sont de :
- développer l’expertise citoyenne en matière de connaissances et compétences
horticoles, culinaires et personnelles ;
- donner accès à des aliments frais issus de cultures écologique et biologique ;
- créer des lieux d’échanges et de solidarité.

Les jardins collectifs à Lachine
Les quatre jardins collectifs à Lachine sont le jardin des Formes, le jardin du Soleil, le jardin du
Triangle-fleuri et le jardin du Regroupement (Tableau 1). Notons qu’il n’y a pas eu de jardin
collectif dans la cour du CPE le Jardin des frimousses en 2013 à cause des rénovations qui ont
été effectuées.
Tableau 1. Les jardins collectifs de Lachine

Nom du jardin
Jardin des Formes

Jardin du Soleil
Jardin du Triangle-fleuri

Jardin du Regroupement

Adresse
Intersection des
rues Victoria et 28e
Avenue
2270, rue DuffCourt, Lachine
Intersection des
rues Léo-Pétrin et
Ouellette
735, rue NotreDame

Superficie
150 m2

257 m2
14 bacs de 4,8 m2 = 67 m2
5 bacs de 4m2 = 20 m2
10 bacs de 1m2 = 10 m2
Sur la 7e avenue = 28 m2
Sur le toit = 46 m2

Le fonctionnement des jardins
Les partenaires des jardins de la saison 2013 sont les mêmes que les années précédentes avec
l’ajout du Centre multi-ressources de Lachine. Quatre réunions se sont tenues au cours
desquelles le déroulement de la saison et des problèmes rencontrés dans les jardins ont été
discutés. Cette année, étant donné que le GRAME a encore coordonné le réseau, la saison a
commencé plus aisément, car les liens étaient déjà établis avec les organismes partenaires.
Les organismes qui ont mobilisé les citoyens sont :
- Le Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier St-Pierre (CRUISP)
- Le Carrefour jeunesse-emploi Marquette (CJEM)
- Le Comité de vie de quartier Duff-Court (COVIQ)
- Le Groupe d’entraide de Lachine
- Le Centre multi-ressources de Lachine
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De plus, les élèves de l’École Paul-Jarry ont participé à la production de semis avec le soutien du
CSSS de Dorval-Lachine-LaSalle.
Il est important de souligner que le projet a réussi à rejoindre plusieurs populations différentes
de Lachine (Tableau 2). Ces populations augmentent la diversité et le partage des connaissances
de jardinage des participants. Il est important que la coordonnatrice horticole ait une bonne
relation avec les intervenants des organismes et les participants afin de résoudre les conflits qui
peuvent naître et de maintenir une relation harmonieuse entre les jardiniers.
Tableau 2. Population rejointes par le projet.

Population
Petite enfance
et leurs parents
Enfants 6-12
ans

Décrocheurs
scolaires
(jeunes
adultes)

Nombre de personnes
rejointes
16

Organisme partenaire

Activités

120

Centre multi-ressources
de Lachine
École Paul-Jarry

100
15

École Martin-Bélanger
COVIQ

- Jardinage et activités
interactives
- Partir les semis de
tomates
- Fête de la rentrée
- Jardinage au jardin du
Soleil
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CJEM avec le Projet
Honduras
CJEM avec le
programme Jeunes en
action

15

Adultes ayant
5
un problème de
santé mentale
Adultes à
25
faibles revenus

Groupe d’Entraide

COVIQ, CRUISP

- Jardinage au jardin des
Formes
- Partir les semis
- Jardinage au jardin des
Formes
- Cuisines collectives
- Partir les semis
- Jardinage au jardin des
Formes
- Jardinage aux jardins du
Soleil et de Triangle fleuri

Jardin du Soleil
Deux groupes de participants ont jardiné à Duff-Court en 2013 : les jeunes du Secteur jeunesse
et les adultes mobilisés par le COVIQ. Au début de la saison une réunion s’est tenue avec les
adultes pour régler certains problèmes vécus l’année passée. La crainte principale de 2012 était
l’absence de participants au début de la saison. C’est en effet à la fin de la saison qu’on a
enregistré une certaine participation, soit au moment des récoltes. Il y avait aussi des problèmes
par rapport à la participation des enfants lorsqu’ils n’étaient pas supervisés par leurs parents. Il
était convenu que les enfants n’aient pas le droit de venir au jardin le lundi matin sans être
accompagnés par un adulte, ce qui a été spécifié dans le contrat signé par chaque participant au
début de l’année (Annexe 1). De plus, contrairement à la saison précédente où les séances
avaient lieu le samedi, les séances de jardinage en 2013 se sont tenues le lundi matin, journée
durant laquelle les enfants étaient à l’école. Ces deux modifications ont réglé le problème des
enfants non-supervisés dans le jardin.
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La coordonnatrice horticole n’était pas toujours présente durant les séances de jardinage après
qu’une routine ait été établie et que la plupart des légumes aient été plantés. Les participants,
les mêmes que les années précédentes, avaient des connaissances assez élevées pour être plus
autonomes. La présence de la coordonnatrice a été tout de même importante durant les
quelques semaines où il y avait des conflits entre participants et pour la préparation de la saison
horticole.
Les séances de jardinage avec le Secteur jeunesse ont été tenues les jeudis après-midi des mois
de mai à août. Il est à souligner que la participation des enfants était essentielle au début de
l’année pour préparer la terre. Elle a été vraiment bonne au début de la saison (10-15 enfants)
mais a diminué durant l’été (un moyen de 5 enfants vers la fin). Les vacances d’été, une
température trop élevée, un manque de motivation à la fin de l’été, et une charge soutenue de
travail manuel dans le jardin au début de l’année, sans grosses récoltes, ont contribué à la
diminution de participation des plus jeunes.
D’autre part, la présence hebdomadaire de Stéphanie, l’intervenante du Secteur jeunesse, était
essentielle au bon déroulement des séances de jardinage. Elle a, en effet, encadré les enfants
pendant que la coordonnatrice horticole animait les séances.
En 2014, il est recommandé de choisir la date des séances de jardinage en fonction de la date
des cuisines collectives afin de s’assurer de la bonne utilisation des récoltes : consommation des
fruits et légumes et démonstration de leur usage aux enfants.

Figure 1. Plan du jardin du Soleil.
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Jardin des Formes
Le jardinage au jardin des Formes a été possible grâce à une subvention de Déclic Loisir. Cet
apport financier vise à promouvoir la pratique d’activités des jeunes de 16 à 35 ans. C’est, en
effet, une tranche d’âge difficile à mobiliser. Toutefois, un partenariat entre le GRAME, le CMRL
et le CJEM a permis une bonne participation. Le bilan de Déclic Loisir est disponible sur
demande.
Par ailleurs, les activités avec le CMRL étaient orientées sur les enfants. Par exemple, il y avait
l’exploration des légumes et fruits, la plantation, la récolte et la création des
« pierres décoratives » pour le jardin. C’était une activité vraiment appréciée par les enfants,
même si au final le travail manuel de désherbage et l’entretien général n’a pas été effectué.
D’autre part, il est pertinent de souligner le problème de la fidélité des participants.
À l’avenir, nous recommandons de continuer le travail avec le CMRL, mais de commencer les
activités plus tôt dans la saison afin de mobiliser plus de participants.
Le CJEM a, pour sa part, poursuivi sa participation aux activités du jardin des Formes avec le
groupe Jeunes en action. Ainsi, les séances de jardinage se déroulaient deux fois par mois.
Cependant, quelques séances ont été annulées à cause de la température et des autres activités
du groupe. Signalons que souvent les jeunes manquent de motivation pour les travaux de
jardinage. La présence de l’intervenante est donc essentielle durant les séances. À la fin de la
saison une cuisine collective et une fête des récoltes ont été organisées. Deux activités fort
appréciées par les participants, pour leur côté instructif sur l’usage des fruits et légumes qu’ils
ont fait pousser.
L’implication du Groupe d’entraide
La saison a bien commencée avec le Groupe d’entraide avec deux activités de semis qui se sont
déroulées dans leur local. Malheureusement, les participants n’étaient présents qu’à deux
séances de jardinage hors du jardin. Ainsi, on a enregistré une faible participation (1 ou 2
personnes), ce qui a conduit à l’annulation la séance de jardinage avec ce groupe.
La mobilisation a été plus difficile cette année à cause d’un changement d’intervenante au
Groupe d’entraide et le fait que les membres du Groupe étaient malades, conjugué à leur
manque de volonté à se déplacer. À la lumière de tous ces éléments, il serait peut-être mieux,
à notre avis, d’organiser les ateliers ou les activités de jardinage dans le local du Groupe
d’entraide au lieu du jardin.

Figure 2. Plan du jardin des Formes.
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Jardin du Triangle-fleuri
2013 a été la première année du programme d’échange de services entre le jardin du Trianglefleuri et le Marché Saint-Pierre. Le projet a été financé par l’entente Ville-MESS. Néanmoins,
cette subvention concerne seulement ce jardin et non les autres. Le but du projet était de faire
connaitre le Marché auprès des participants du jardin et d’améliorer la participation au jardin.
De plus, les participants deviennent parfois impatients au début de la saison quand les légumes
ne sont pas encore mûrs. Pour remédier à cette problématique, les fruits et légumes du Marché
ont été offerts aux participants au début de la saison. Une quantité équivalente de fruits et
légumes du jardin a été donnée au Marché durant la deuxième partie de la saison.
Le projet a été un grand succès dans tous les aspects. La participation était beaucoup plus
élevée et constante cette année qu’en 2012 et les participants étaient fidèles toute l’année. De
plus, les participants du jardin ont pris part à d’autres activités hors du jardin : deux cuisines
collectives, une épluchette de blé d’Inde au Marché et la Fête de la paix à Saint-Pierre. Les
participants se sont aussi beaucoup plus souvent impliqués dans l’arrosage des plants cette
année grâce au soutien de l’agent de mobilisation. Ils se sont plus appropriés le jardin ! Pour
preuve : l’implication dans l’activité d’arrosage et les commentaires entendus dans le jardin par
rapport au fonctionnement et à l’amélioration du jardin pour la saison 2014. Soulignons que
grâce à ce projet, certains jardiniers s’impliquent dorénavant au Marché St-Pierre.
Une coordonnatrice horticole est quand même nécessaire dans ce jardin pour assister les
participants. En effet, ces derniers oublient souvent les connaissances acquises (ex. comment
semer une graine) d’une saison à l’autre. Ajouter à cela qu‘il est important d’avoir quelqu’un
présent de pour résoudre les conflits entre participants. Un tableau d’inscription a été utilisé
cette année pour mentionner toutes les tâches hebdomadaire de jardinage. Le but de ce
système était de s’assurer que tout le travail soit fait et aussi de diminuer la désorganisation au
début des séances de jardinage quand les participants cherchent des tâches à faire.

Figure 3. Le plan du jardin du Triangle-fleuri.
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Jardin du toit du Regroupement de Lachine
L’année 2013 a été la première saison de jardinage sur le toit du Regroupement. La participation
des employés du Regroupement était faible, mais elle a été compensée par celle des citoyens
de Lachine et de ses environs. Aucune population en particulier n’a été ciblée pour ce projet,
mais ce sont les personnes âgées qui ont le plus participé.

Figure 4. Le plan du jardin sur le toit du Regroupement.

1. Tomate (4 variétés)
2. Courgette variété Romanesco
3. Hosta royale
4. Kale (chou frisé)
5. Vigne des rivages
6. Fraisiers
7. Kiwano
8. Cerise de terre
9. Laitue japonaise
10. Épinard de Malabar
11. Piments forts (2 variétés)

12. Epazote
13. Concombre Gherkins
14. Aubergine Siciliano
15. Aubergine Slim Jim
16. Aubergine Gilo Brazil
17. Courges (2 variétés)
18. Basilic italien
18.1 Basilic Thaï
19 : Thym
20. Taro (non-montré sur le plan)
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Personnel lié au projet
Trois employés ont été affectés principalement au projet des jardins collectifs de Lachine :
1. Une coordonnatrice horticole (Michelle Craig), employée du GRAME à temps plein,
engagée grâce au financement de l’Entente Ville-MESS et du financement Éco-quartier.
2. Un agent de projet en agriculture urbaine (Sebastian Martinez), employé du GRAME à
temps plein.
3. Un agent de mobilisation (Patrick Cédras), employé du CRUISP, engagé grâce au
financement de l’Entente Ville-MESS.
En plus, les employés des organismes partenaires étaient présents aux réunions du comité jardin
et ont travaillé dans les jardins. Sans compter l’appui de nombreux collègues à différentes
étapes du projet.

Les activités de jardinage
Les ateliers de semis avec les organismes partenaires ont réduit le temps investi par la
coordonnatrice comparativement aux années précédentes. Les ateliers de semis étaient
organisés avec plusieurs organismes :
- 1 atelier avec JEA. Les semis ont été laissés dans la salle de réunion du CJE pour pousser. La
coordonnatrice horticole les a principalement arrosés avec l’aide des intervenantes du
CJEM. L’année prochaine, il serait important d’établir un horaire d’arrosage avec les jeunes;
- 2 ateliers avec le Groupe d’entraide (la plantation initiale de graines et la transplantation).
Les participants ont beaucoup apprécié l’activité : ils ne se sont pas déplacés et le travail
était facile à faire. Ils ont bien entretenu les semis qui ont bien réussi. Malheureusement,
l’activité n’a pas attiré d’autres participants pour le jardin;
- 2 ateliers avec les participants du Triangle-fleuri. 2 nouvelles participantes sont venues au
premier atelier et ont continué à participer toute l’année! Le deuxième atelier, la
transplantation, a été faite avec 4 enfants et 1 adulte. Malheureusement, les participants
n’ont pas respecté leur engagement de s’occuper de l’arrosage des plants. Par conséquent,
c’était surtout les employés du CRUISP qui ont arrosé et qui se sont occupés des semis;
- 12 ateliers de semis avec 6 classes primaires de l’École Paul-Jarry avec l’aide de Philippe
Picotin. 5 classes ont planté des tomates et 1 classe a planté les poivrons et aubergines.
Les semis n’ont pas bien réussi, peut-être parce qu’ils étaient trop arrosés ou que les
graines n’étaient pas viables. À cause de cela, tous les semis qui ont bien poussés ont été
donnés aux parents et élèves au lieu d’être plantés dans les jardins collectifs.
En 2013, moins d’activités hors des jardins ont été planifiées par rapport aux autres années en
raison d’une diminution de financement. Les autres activités :
- 2 cuisines collectives avec les participants du Triangle-fleuri au Marché Saint-Pierre;
- 1 cuisine collective avec JEA à la fin de l’année. Les participants ont mangé le repas sur le
toit du Regroupement de Lachine ;
- 1 activité de plantation de graines et décoration de pots de légumes pour la Fête de la Paix
à Saint-Pierre;
- 1 fête des récoltes pour tous les participants tenue au jardin du Triangle-fleuri.
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Figure 7. L'activité de semis à l'École Paul-Jarry.

Figure 6. Une cuisine collective avec les participants de Trianglefleuri.

Figure 5. Le jardinage au jardin du Triangle-fleuri.
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Tableau 3. Séances de jardinage régulières

Activité

Jour

Participants

# de participants

# de séances

Durée de
chaque
séance
(heures)

Jardinage hebdomadaire
au jardin du Triangle
fleuri

Mardi à 18h

Citoyens du Quartier StPierre, mobilisés par le
CRUISP

10 à 15

21

1,5 à 2

Jardinage aux deux
semaines au jardin des
Formes

Mardi à 9h

Jeunes en action

5 à 10

11

2,5

Jardinage hebdomadaire
au jardin des Formes

Mercredi à
10h

Centre multi-ressources
de Lachine

5 à 10

4

1,5 à 2

Jardinage hebdomadaire
au jardin du Soleil
Jardinage hebdomadaire
au jardin du Soleil

Lundi à 10h

Citoyens de Duff-Court,
mobilisés par le COVIQ
Enfants de Duff-Court,
mobilisés par le Secteur
jeunesse du COVIQ

6 à 10

20

2

5 à 15

10

1,5

Jardinage
bihebdomadaire au
jardin du Regroupement
de Lachine

Mercredi et
vendredi à
14h

Citoyens de Lachine et
environs

2à5

18

2à3

Jeudi à 16h
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Tableau 4. Activités spéciales

Activité

Description

Participants

# de participants

Heures totales

Partir les semis
avec les élèves de
l’École Paul-Jarry

Deux parties : une introduction faite par les animateurs
et la plantation des semences faite par les enfants.

Élèves de l'École
Paul-Jarry

120

6 séances x 1h
(15 et 19 avril)

Les grands thèmes étaient :
- Les trois besoins d’un plant – l’eau, la terre et le soleil
- Est-ce qu’une graine est morte ou vivante ?
- Le cycle de vie d’un plant de tomate (affiche
préparée)
- Les différentes sortes de graines (montrer aux enfants
les graines d’haricots, de petits pois et de tomates)
- Ce qui se mange et ce qui ne se mange pas (racines,
feuilles, fruits, etc.)
- La couleur d’une tomate au début et les couleurs
différentes quand une tomate mûrit
- Comment fonctionne une serre ?
Repiquage des
semis

Chaque élève a transplanté trois pastilles de tourbe
dans un pot de yogourt avec la terre. Explication de la
différence entre les cotylédons et les premières feuilles
et la croissance du plant dans la terre (les racines qui
poussent de la tige).

Élèves de l'École
Paul-Jarry

120

6 séances x 1h
(24, 27 et 28 avril)

Atelier de semis
avec les
participants des
jardins

Deux ateliers : plantation de semis dans les pastilles de
tourbe et repiquage.

CJEM, CRUISP

7 (CJEM), 7
(CRUISP)

3 séances x 1,5h
(16 avril et 28 mai)

14

Participation à
l'anniversaire du
Marché St-Pierre

Kiosque d’information

Résidents du
quartier SaintPierre

20

3

Création de
pancartes

Pancartes pour identifier les plants dans les jardins
créées avec les matériaux récupérés

JEA

2,5

8

Épluchette de blé
d’inde au Marché
Saint-Pierre
Fête de le Paix à
Saint-Pierre

Dégustation de légumes provenant du jardin et
promotion des activités de jardinage.

40

4

40

5

40

3

Fête des récoltes

Résidents du
quartier SaintPierre
Décoration de pots de légumes et plantation de graines Résidents du
de petits pois.
quartier SaintPierre
Une grande célébration de la saison 2013 de
Participants des
jardinage : décoration de citrouilles, jardinage et
jardins collectifs de
partage d’un repas fait des légumes des jardins.
Lachine, résidents
du quartier SaintPierre
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Résultats
Les résultats attendus du projet ont été évalués sur la base de trois critères :
1. L’acquisition de connaissances techniques sur le jardinage par les participants et la tenue de
séance de dégustation des légumes et des fruits qu’ils auront contribué à faire pousser ;
2. La récolte de légumes et fruits ;
3. La création de nouveaux liens entre jardiniers et organismes.
Avant et durant chaque séance de jardinage, la coordonnatrice horticole a expliqué les
techniques de jardinage qui ont été utilisées. Elle a aussi indiqué aux participants les fruits et
légumes qui étaient prêts à être cueillis. Les cuisines collectives ont été des occasions pour les
participants de goûter aux fruits et aux légumes. De plus, les citoyens de Saint-Pierre ont
dégusté les concombres et tomates du jardin du Triangle-fleuri durant l’épluchette de blé d’Inde
au Marché Saint-Pierre.
En termes de poids des produits cueillis, le jardin du Soleil avait la meilleure récolte (ce jardin a
aussi la plus grande superficie) (Tableau 5). Toutes les récoltes ont été retardées en raison des
grosses pluies au début de la saison. C’est difficile de comparer la récolte de cette année avec
les années précédentes, car la quantité de légumes plantée n’était pas la même. La récolte au
jardin des Formes était faible à cause du manque de temps investi par la coordonnatrice
horticole. Le jardin n’était pas assez entretenu (désherbage, arrosage, etc.) et les graines
n’étaient pas semées au long de l’été.
Notons, qu’il est important de bien conseiller et souvent surveiller les participants au jardin. Car,
ils ont tendance à cueillir les légumes ou fruits avant qu’ils soient prêts, ce qui est arrivé avec la
rhubarbe à Duff-Court et les citrouilles à Triangle-Fleuri. Il est aussi important que les
participants ne mélangent pas les pousses avec les mauvaises herbes, ce qui réduit les récoltes.

Autonomie des jardins
Le but ultime du projet est que les jardiniers deviennent, au fil des ans, assez autonomes pour
gérer le jardin et jardiner avec une aide minime d’un coordonnateur horticole. Cela réduirait le
coût du projet et inciterait les jardiniers à s’approprier collectivement les jardins.
L’agent de mobilisation à Saint-Pierre était inestimable pour le succès du jardin du Triangle-fleuri
et un pas de plus vers son autonomie. Il a aidé à gérer la participation des bénévoles hors des
séances du jardinage, que ce soit l’arrosage ou la participation aux activités. La routine mise en
place a permis aux participants d’avoir un plus gros impact sur le fonctionnement du jardin. La
graphiste du GRAME a amélioré les outils de communications afin d’augmenter la mobilisation
(Annexe 2).
Les participants étaient plus enclins à faire des petites tâches solos dans le jardin, tel que par
exemple la réparation de bacs à légumes à Triangle-fleuri et l’installation d’un système
d’irrigation à Duff-Court.
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Malgré ces avancées, la présence d’une coordonnatrice est toujours nécessaire pour entamer
les démarches au début de la saison, acheter des semences, offrir des conseils horticoles, être
le lien entre l’arrondissement et le réseau des jardins collectifs, les bailleurs de fonds et les
organismes partenaires, et finalement pour gérer les participants et résoudre les conflits entre
eux.
Tableau 5. Les récoltes des jardins collectifs de Lachine.

Soleil
Betterave (g)
Courgette (g)
Laitue (g)
Carotte (g)
Piment (g)
Épinards (g)
Rhubarbe (g)
Concombres
Topinambour (g)
Gilo (g)
Courge (g)
Chou (g)
Haricot (g)
Poivrons (g)
Radis (g)
Navet (g)
Pois (g)
Kale (g)
Aubergine (g)
Tomate (g)
Framboise (g)
Melon (cantaloup)
(g)
Fraise (g)
Cerise de terre (g)
Melon d'eau (g)
Poire (g)
Groseille (g)
Citrouille (g)
Tomate cerise (g)
Bette à carde (g)
Total (kg)

2284
30180
2054
6079
2516
2059
47971

1989
16433
1998
2968
1938
2012
788
2074
241

TriangleFormes Regroupement
Total 2013
fleuri
4600
700
7584
29300
6540
2068
68088
5420
2895
1679
12048
8600
1400
16079
2030
460
2490
900
320
1000
4736
2059
22150
2559
72680
7189
7189
2732
2732
4000
6349
12338
9000
4100
13100
3275
1190
20898
3050
500
588
6136
8413
2085
13466
760
5400
8098
200
200
9031
11043
6880
1682
9350
5500
29251
36825
500
741
3953
3953

2668

280

3706

8450

798
2228
1007

1250
18185
28814
178,21

5000
34800
1650
151,33

920
1500
15980
56,96

72,57

3746
2228
12156
1007
2170
24685
79594
1650
459,07
17

Recommandations pour la saison 2014
Éléments à préserver :












Activité de semis à l’école Paul-Jarry : seulement conserver les semis de tomates et non
ceux des aubergines ou des poivrons;
Activité de semis dans les locaux des organismes : s’assurer qu’un horaire d’entretien
soit établi et que le suivi soit fait auprès des participants afin d’éviter que les
intervenants d’organisme arrosent les semis;
Tenir une réunion de début de saison avec les participants de Duff-Court et leur faire
faire signer un contrat d’engagement;
Continuer la planification de séances de jardinage à Duff-Court les lundis;
Garder le GRAME comme porteur du Réseau des jardins collectifs de Lachine afin de
conserver et renforcer les liens déjà établis avec les organismes partenaires et les
participants;
S’assurer de la présence d’un intervenant d’organisme durant les séances de jardinage
avec le Secteur jeunesse et Jeunes en action;
Travailler avec un agent de mobilisation à Saint-Pierre, ce qui a beaucoup augmenté la
participation en 2013 par rapport à 2012;
Faire pousser les citrouilles dans tous les jardins;
Semer directement les concombres, citrouilles, courgettes, courges et échalotes.

Éléments à changer :













Choisir la date de séances de jardinage avec le Secteur jeunesse en fonction des dates
de cuisines collectives déjà établies;
Commencer les activités avec le CMRL plus tôt dans la saison afin de faciliter la
mobilisation des participants;
Diversifier les activités avec JEA afin d’améliorer leur motivation. Changer le lieu de
jardinage de Remembrance au Regroupement de Lachine pour diminuer le temps de
déplacement;
Planifier des activités avec le Groupe d’entraide dans leur local afin d’éviter la nécessité
de déplacement au jardin;
Planifier davantage de cuisines collectives avec les participants ou faire le lien entre les
participants et les autres organismes qui organisent déjà les cuisines collectives (ex.
Carrefour d’entraide de Lachine);
Planter moins de tomates. Faire pousser les tomates cerises rouges au lieu des jaunes;
Planter une autre variété de patates que les patates rouges à Duff-Court;
Trouver une manière d’augmenter la viabilité des concombres, citrouilles, courgettes,
courges et échalotes après la transplantation de semis sur le toit vert (où
l’ensemencement directe n’est pas possible);
Utiliser des supports pour les melons et les concombres sur le toit.
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Annexe 1 : Contrat d’engagement

Contrat d’engagement pour les participants du jardin collectif du
Soleil situé à Duff-Court
Comme participant du jardin collectif du Soleil, je m’engage à :










Participer aux activités de jardinage au moins une fois par deux semaines, incluant les
mois de mai et juin. Si je manque plus que deux semaines consécutives (sauf dans cas
spéciaux) je n’aurais plus le droit aux récoltes;
Arriver à l’heure à la séance de jardinage. Si j’arrive plus que vingt minutes en retard je
n’aurais pas le droit à des récoltes du jardin collectif de la même semaine ;
Respecter le lieu de jardinage (mettre les déchets dans la poubelle, fumer à l’extérieur
de la clôture, etc.);
Partager les récoltes avec les participants présents durant la séance de jardinage;
Superviser les enfants qui viennent avec moi (si applicable);
Laver et remettre tous les outils de jardinage en bon état;
Aviser l’animateur horticole et/ou le COVIQ de tout problème dans le jardin;
Ne pas entrer dans le jardin sans la permission de l’animateur horticole ou du COVIQ;
Ne prêter ma clé à personne sans la permission de l’animateur horticole ou le COVIQ (si
applicable).

_______________________________________
Participant

_______________________________________
Animateur horticole

_______________________________________
COVIQ

_______________________________________
Date
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Annexe 2 : Exemple d’un outil de communication
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