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01 | À PROPOS

Mission  
L’organisme Les Serres de Clara permet aux familles et aux individus vivant de l’insécurité 
alimentaire et économique ou des problèmes psycho-sociaux d’accroître leur santé et leur 
autonomie par le biais du jardinage collectif et des cuisines collectives.  
 
Le projet de jardinage collectif vise à assurer aux participants et bénévoles un accès à  
des légumes frais en échange de séances de travail au jardin. Les activités de formation offertes 
en jardinage et en cuisine collective permettent l’acquisition de compétences propres  
à augmenter l’autonomie alimentaire. Une aide de dernier recours est offerte au comptoir  
Coup de pouce au quartier Ste-Marcelle.

Valeurs 
Respect | Coopération | Solidarité |  
Entraide | Partage | Écoute 

De la participation à l’autonomie  
La création du Jardin collectif constitue une réponse novatrice au problème de l’insécurité 
alimentaire vécue 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. Ainsi, les participants cheminent vers l’autonomie 
personnelle et la santé en produisant une part de leur alimentation. Ces résultats sont créés par 
une approche qui encourage chez les participants, l’initiative et la solidarité. 
 
La participation au travail horticole contribue à augmenter leur vitalité et leur endurance physique. 
En groupe, ils développent aussi leur esprit de coopération. Les succès remportés à travers des 
réalisations concrètes les amènent à reprendre confiance en leurs capacités d’action et à avoir 
une meilleure estime d’eux-mêmes.  
 
Les participants ont 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 s’y font de nouveaux amis.
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02 | MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE 

Les Serres de Clara est une organisation qui a été mise à l’épreuve au cours des 
dernières années, en lien avec le développement industriel, la pandémie et les 
changements climatiques. Nous avons su garder nos objectifs réalistes et clairs afin 
que toute l’équipe, les membres, les bénévoles, les employés, les participants et les 
partenaires, restent branchés et enracinés dans notre mission. 
 
Offrir un environnement stable et productif nous a permis de pouvoir récolter plus que 
prévu et ainsi partager une moisson généreuse en ces temps incertains. Plus que tout, 
la dynamique terrain a su engendrer des relations cultivées avec amour et favoriser 
le développement d’un sentiment d’appartenance enrichissant pour tous. 
 
Merci à tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis ces réalisations exceptionnelles 
et qui démontrent qu’on peut « faire pousser des Hommes » en tout temps et en tout 
lieu! Vive la Terre! 
 
 

Line Chaloux
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03 | MOT DE LA DIRECTION 

Rêver plus grand!  
 
Croire qu’on peut y arriver, un pas à la fois, une embûche à la fois, une victoire à la fois! 
Et le chemin s’ouvre sur tout ce qu’on a pu imaginer et encore plus. C’est là toute la 
magie du rêve, où la tête se met en mode solutions et que tout à coup, les portes 
s’ouvrent toutes seules (ou presque!….) pour vous accompagner jusqu’à sa réalisation.  
 
L’année 2022 a été pleine à craquer, débordante même, de projets, de surprises, de 
labeur, de revirements plus souvent heureux qu’autrement, entourée de gens tellement 
attachants, motivés, impliqués et surtout si généreux, que tous les impossibles sont 
devenus possibles!  
 
Il n’existe pas de mot pour exprimer ma gratitude envers les employés, bénévoles, 
participants et intervenants qui ont avec moi, vécu une année à vitesse « grand V »  
et qui ont cru, autant que moi, qu’on pouvait réussir à remettre ce jardin tout beau, et 
productif après la tempête de réaménagement de 2021. Et je n’oublie en rien les 
membres du conseil d’admisnistration qui ont laissé champ libre aux rêves.  
 
Simplement, merci!  
 

« Nos choix doivent être dictés par nos espoirs 
et non par nos peurs »  

Nelson Mandela

Sylvie Halou, 
directrice générale
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04 | FAITS SAILLANTS

Petit rappel historique! 
 
C’est en 2020 que nous obtenions une subvention pour la construction d’un abri-cuisine d’été et 
que nous apprenions que l’entreprise ayant acheté un de nos terrains de culture en 2016, en 
prenait finalement possession. Le grand réaménagement du jardin a été réalisé à la fin de la 
saison 2021, sans la construction de l’abri, en raison de la flambée des coûts de construction. Oh 
surprise, l’obtention de deux autres subventions ciblées vient sauver le projet. Si bien que la saison 
2022 s’est amorcée dans un chantier boueux et disons-le, un cahos assez improbable!  
 
Qu’à cela ne tienne! Les manches se sont retroussées, les bénévoles ont été au rendez-vous en 
grand nombre pour voler au secours de notre beau jardin.  
 
Au 8 septembre, à la Fête des Récoltes, nous avons enfin pu dire: Mission (impossible) accomplie! 
La joie au coeur et les yeux brillants d’émotions!

v 3001 kg de légumes, fruits et fines herbes 
produits. 

v 3651 heures de bénévolat au jardin 
effectuées par 104 bénévoles et  
5439 heures au comptoir alimentaire  
Coup de pouce par 18 bénévoles. 

v Des subventions majeures pour la 
construction de l’abri-cuisine et l’achat  
d’équipements . 

v Un nouveau programme de cuisine virtuelle 
« De mon bac à jardiner à mon assiette ». 

v L’édition d’un livret de délicieuses recettes. 
v Nouveaux espaces de jardins 

communautaires et de jardins verticaux. 
v L’aménagement d’une aire de production 

d’herbes médicinales; la Pharmacie sacrée. 

v Collaboration avec le Centre de formation 
générale des adultes de la Rivière-du-Nord 
pour le démarrage d’un cours en 
Engagement communautaire. 

v Tous les bâtiments reliés à l’électricité et eau 
courante dans tout le jardin. 

v Aménagement d’une nouvelle agora 
d’animation. 

v Dons majeurs de terre, compost et 
mycélium pour la production de 
champignons. 

v Nouveau système d’irrigation. 
v Une Fête des Récoltes plus éclatée que 

jamais!
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L’apothéose de l’été fut sans aucun doute la construction de l’abri-cuisine, un 
espace convivial qui ouvre des horizons nouveaux pour les activités actuelles et 
futures au jardin. Financé grâce au Fonds Canadien de revitalisation des 
communautés de Développement économique Canada, la Caisse Desjardins de la 
Rivière-du-Nord et le Fonds de soutien communautaire de la Ville de Saint-Jérôme, 
ce projet majeur permettra de maintenir les activités en cas de pluie, de développer 
des activités d’éducation en cuisine pour tous les groupes d’âge et la transformation 
des surplus de récoltes à remettre aux usagers du comptoir alimentaire ou aux 
organismes dans le besoin. Un nouvel élan pour Les Serres de Clara!  
 

« Du jardin à la table » sera désormais plus vrai que jamais!
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05 | ACTIVITÉS 

5.1 | Un jardin collectif 2.0 
 
2022 a été une année charnière pour le jardin. 
Remettre les installations en place, station de 
lavage des légumes, reconstruire les parcelles 
de jardins communautaires, construire et 
installer les bacs à jardiner verticaux pour 
remplacer l’espace horizontal perdu, et refaire 
tout le système d’irrigation, étant donné notre 
nouvel accès à l’eau courante! C’est grâce à 
une subvention du Fonds d’infrastructures 
alimentaires locales de Agriculture Canada 
que nous avons pu munir le jardin d’équipe-
ments neufs, plus performants, plus modernes. 
 
Les nombreux bénévoles ont répondu à l’appel 
dès le mois de mars pour venir à la rescousse de 
la petite équipe jardin afin de débuter le travail 
de remplissage de la serre. Les semis y ont été 
rapidement transplantés et les premiers légumes 
ont été cueillis le 25 avril. Toute une première!  
 
Pour limiter le nombre de personnes au jardin 
durant la construction, l’accueil des participants 
s’est fait à compter du 20 juin seulement, mais 
nous avons prolongé la saison jusqu’au 
30 septembre pour 16 semaines d’ate-
liers. Les bénévoles pour la plupart sont 
venus au jardin jusqu’à la fin du mois 
d’octobre. C’est 545 séances de 
travail par les 298 jardiniers-partici-
pants réguliers qui ont profité de cet 
espace solidaire, dont 200 élèves de 
l’école Ste-Thérèse venus suivre des 
ateliers en septembre.  
 
Les orages fréquents et les fortes pluies 
ont forcé l’annulation de plusieurs 
journées d’activité pour les organismes 
à maintes reprises.

Les participants viennent sur une base volontaire, 
en groupe, accompagnés d’intervenants. Ils 
bénéficient d’ateliers sur le jardinage et l’alimen-
tation et mettent la main à la terre ou à la cuisine 
pour intégrer leurs apprentissages. Après chaque 
visite, les participants repartent avec un panier de 
la récolte du jour. 
 
PROVENANCE DES PARTICIPANTS 2022 
v CISSS (DI, TDA, TSA) 
v Carrefour Jeunesse-Emploi Rivière-du-Nord 
v PIPEP 
v Mesures alternatives des Vallées du Nord. 
v Camp de jour du COFFRET 
v Camp de jour de la Ville de Saint-Jérôme 
v Harfang des Neiges 
v La Parenthèse 
v L’Antre-Jeunes 
v Cité les 3R 
v FADOQ
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v Geneviève Langlois – 
Coordonnatrice horticole 

v Gabrielle Jobin–Richier – 
Animatrice-cuisine et maraîchère 

v Éliza Laroche - Animatrice jardinière 

v Julie Grand’Maison –Assistante 
maraîchère et herboriste 

v Iswari Prasad Biswa – Aide-jardinier 

v Gabriel Langlois – Aide-jardinier 
étudiant 

v Yoan Clément – Aide-jardinier 
étudiant 

v Dominic Grenier – Responsable des 
bénévoles 

v Sylvie Halou - Directrice générale 

5 personnes ont effectué des heures en travaux communau-
taires, cumulant un total de 93 heures de travail. Ces périodes 
représentent une grande aide mutuelle. Ces contrevenants  
sont toujours très heureux de leur passage au jardin et par-
ticipent généralement aux activités spéciales avec beaucoup 
d’entrain. Ils proviennent plus particulièrement du Centre de 
bénévolat de Laval et de Mesures alternatives des Vallées du 
Nord. La réinsertion au milieu du travail fait aussi partie des 
objectifs du projet dans sa globalité.  

L’équipe jardin a pu être élargie cette année grâce aux divers 
projets ponctuels. En plus de la direction, le jardin a pu compter 
sur une précieuse équipe de jardiniers professionnels composée 
d’une coordonnatrice horticole, de deux animatrices maraî-
chères, de quatres aides-jardiniers supportés par des program-
mes d’employabilité, ainsi que notre responsable des bénévoles.  

En parallèle, du côté administratif un cahier de procédures 
complet a été rédigé afin de documenter l’ensemble des 

actions à réaliser pour boucler un cycle complet 
au jardin, de l’ouverture à la fermeture. 

Un ouvrage de références néces-
saire et utile aux nouveaux 

employés et bénévoles 
impliqués qui allège le 

processus de formation 
d’une année à l’autre.

De nombreux et généreux bénévoles ont joint l’équipe de 
travail tous les jours du 5 avril au 22 octobre. Un nouveau 
partenariat avec le Centre de formation générale des adultes, 

a aussi permis à deux cohortes d’étudiants de participer à une 
formation en « engagement communautaire » d’une durée de 

8 semaines à raison d’une journée par semaine de travail au 
jardin, tout en y intégrant les tâches générales d’aide-jardinier. Un 

premier groupe de 18 jeunes adultes débutait à la fin du mois d’avril 
et un second de 23 élèves, de septembre à novembre. Une expérience 

très enrichissante pour nos deux organismes, mais surtout pour les jeunes 
chez qui l’aventure a suscité des idées nouvelles pour une profession éventuelle. 

Un groupe de 30 élèves de l’Académie Lafontaine est aussi venu travailler toute une 
journée au transport de sacs de terre et de compost pour remplir la serre et amender tout le terrain de 
culture. Des contributions exceptionnelles sans lesquelles la réalisation de nos divers projets serait impossible. 
Les bénévoles sont recrutés par différentes plateformes; site internet, page facebook, etc. Notre taux de 
rétention est de 80 %. Le bouche-à-oreille aide à compléter l’équipe de bénévoles chaque année.
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v 3651 heures de bénévolat 
v 93 heures de travaux 

communautaires 
v 167 variétés de légumes, fruits, fines 

herbes. 
v Une production 3001 de kg de 

denrées fraîches et biologiques. 
v 298 participants et intervenants 

enchantés

Et  c’ est  surtout  un projet  innovant, vivant   
et  évolutif, générateur de bonheur!

COMPARATIF DES RÉCOLTES EN KG 
(Légumes, fruits, fines herbes)

Année 
2020

Année 
2021

Année 
2022

2554Total kg 2442 3001

 PARTICIPATION AU JARDIN EN CHIFFRES
Année 2020

26 

2222 

312 

14 

57 

40 

5 

6

2021

77 

2525 

633 

16 

91 

23 

5 

6

2022

104 

3651 

545 

16 

298 

42 

9 
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Nombre de bénévoles  

Nombre d'heures de bénévolat 

Nombre de séances de travail au jardin 

Nombre de semaines d'activités au jardin 

Nombre de participants-usagers 

Nombre de membres solidaires 

Nombre de membres corporatifs 

Nombre d'organismes aux activités

En somme, le jardin c’est :
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Des projets innovants!

Le réaménagement obligé du jardin a permis une réorganisation des espaces pour agrandir de 
l’intérieur. C’est ainsi que 10 nouvelles parcelles de jardins communautaires et 8 bacs à jardiner 
ont été construits et mis à la disposition de citoyens .  

Des structures de cultures verticales ont été installées sur les clôtures pour les petits légumes feuillus, 
laissant ainsi plus de place en terre pour la production des gros légumes, résultant en une 
augmentation de la production totale sur un plus petit terrain.  

La grande serre étant maintenant mieux orientée et aérée permet des productions hâtives et 
tardives de plusieurs variétés de légumes. La nouvelle petite serre de son côté reçoit la production 
de semis successifs durant la saison, augmentant ainsi notre capacité de production.



1313

En plus de tous ces travaux du terrain pour améliorer nos processus, le projet « De mon bac à jardiner 
à mon assiette » a été réalisé grâce au fonds « Initiative pour des Collectivités en Santé ». Ce projet 
se voulait une alternative à la tenue des activités de cuisines collectives en temps de pandémie et 
pendant la construction de l’abri-cuisine au jardin.  
 
Des capsules vidéos ont d’abord été tournées à la serre intérieure de la Cité Les 3R pour offrir aux 
jardiniers potentiels des notions simples afin de démarrer leur projet de jardin maison. Les capsules 
étaient diffusées sur notre site Facebook et sur plateforme Youtube.

Ensuite, des ateliers de cuisine ont été animés 
virtuellement et les participants pouvaient 
interragir entre-eux et avec l’animatrice- 
cuisinière durant toute la période. Nous mettions 
à la disposition des participants des tablettes  
s’ils n’avaient pas accès à un ordinateur,  
avec formation au besoin. Ce projet avait deux 
objectifs principaux : d’abord briser l’isolement 
et expérimenter des recettes à base d’ingré-
dients nouveaux, parfois cultivables en bac, 
pour une alimentation saine et économique. 
Les recettes présentées ont finalement été 
éditées dans un livret de recettes simples et 
goûteuses à souhait! Une très  
belle réalisation!
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5.2 | La Fête des Récoltes

Cet événement, toujours attendu, clôture la saison 
avec les participants, les bénévoles, les partenaires 

et invités. Cette année, l’inauguration de l’abri-
cuisine s’ajoutait à nos raisons de fêter en 

grand! Afin d’atteindre un maximum de 
personnes, la Fête a eu lieu un peu plus tard 
en saison, soit le 8 septembre, selon une 
plage horaire élargie de l’après-midi 
jusqu’en soirée. L’ensemble du repas a été 
cuisiné par l’équipe d’employés et les 
bénévoles, directement à notre nouvelle 

cuisine, avec les productions du jardin.  
Le tout pour 140 invités réjouis par les 

nombreuses surprises gustatives. Une station 
quizz, un jeu de devinettes à travers le jardin  

et deux spectacles, dont un de danse offert par  
la Tribu de Gaïa et une prestation piano-voix de  

Pierre-Luc Gauthier, chansonnier, ont animé cette fête 
des plus électrisantes et de plus en plus populaire!

v Limonade sureau 
v Limonade rhubarbe 
v Limonade mixte 
v Maïs assaisonné à la 

mexicaine 
v Légumes grillés en marinade 
v Salsa du jardin 
v Gaspacho de cantaloup 

v Salade de pâtes aux olives 
v Muffins au sureau 
v Renversé aux pommes 
v Pesto de fleurs d’ail  
v Pesto de capucines  
v Kiosque de vente de 

produits du Jardin 
  

3 kiosques de jeux  
v Deviner le poids d’un gros 

pâtisson 
v Deviner le poids total de l'ail 

produit au jardin 
v Trouvez les erreurs au jardin

Délices de la cuisine du jardin
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Les nouveautés 2022 
v Culture expérimentale de gingembre 

v Aménagement de la Pharmacie sacrée (herbes médicinales) 

v Installation de structures de cultures verticales et de bacs à jardiner 

v Activités de transformation des récoltes tardives 

v Ateliers scolaires avec les écoles Cap Jeunesse et Ste-Thérèse 

v Partenariat avec le Centre de formation générale des adultes de la  
   Rivière-du-Nord 

v Consolidation du projet de culture de champignons 

v Cultures hâtives et tardives de radis et rabioles 

v Subventions ponctuelles pour des projets spécifiques

Plusieurs organismes oeuvrant dans le même crénau ou souhaitant démarrer un projet 
semblable ont profité de la Fête des Récoltes pour nous visiter et s’inspirer!



16

5.3 | 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 cuisines collectives l’automne et le printemps. Elles sont importantes parce 
qu'elles permettent aux participants de découvrir fruits, légumes et fines herbes pour mieux les 
intégrer à leur alimentation et ainsi varier et augmenter leurs choix alimentaires.  
 
Offertes au printemps par le biais du projet « De mon bac à jardiner à mon assiette », des ateliers 
ont aussi été offerts à l’école Cap jeunesse avec un groupe de jeunes adultes ayant des besoins 
particuliers.  
 
Une fois la construction de l’abri-cuisine terminée, tous les participants ont pu profiter d’ateliers 
de cuisine, en cueillant d’abord les ingrédients au jardin, ce qui amène une toute autre dimension 
à l’action de cuisiner. De grands apprentissages pour tous les participants!

Cuisiner ensemble  
de bons petits plats  

et découvrir  
de nouveaux goûts! 
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Le comptoir d’aide alimentaire a été ouvert 49 semaines cette année. 
La distribution a eu lieu chaque mercredi. En milieu d’année nous avons 
vu apparaître une nouvelle clientèle, alors que les usagers réguliers se 
faisaient plus rares. Perte d’emploi, inflation galopante, nouveaux 
arrivants sont les situations principales qui amènent cette nouvelle 
clientèle à demander l’aide alimentaire.  

Comme les denrées fraîches sont de plus en plus rares à la réception 
de marchandises, près de 15 % de la production du jardin collectif a 
été donnée au comptoir Coup de pouce. Nous souhaitons augmenter 
cette participation à 30 % l’an prochain.  

Dans le même esprit que notre culture biologique, afin de maintenir  
nos efforts pour l’environnement, les sacs de plastique utilisés pour la 
distribution des paniers livrés ont été remplacés par des sacs de tissus 
lavables. 

L’achat d’un nouveau convoyeur rétractable a aussi grandement aidé 
l’équipe de bénévoles à la tâche de réception des marchandises.  

433 personnes, dont 326 adultes et 107 enfants, 
ont été aidés directement, pour un total  

de 3590 dépannages. 59 nouveaux 
bénéficiaires ont placé une demande 

d’aide cette année.  

Une employée dévouée et 18 bénéficiaires bénévoles  
s’y impliquent hebdomadairement totalisant pour l’année 
5439 heures de bénévolat. 

L’année s’est terminée par la distribution de 115 paniers de 
Noël, très bien garnis. Une subvention du CISSS nous a 
permis d’augmenter la quantité et la qualité des paniers qui 
ont accroché de grands sourires au visage des 
bénéficiaires. Et soulignons la participation du Groupe 
Carbur qui, encore cette année, a contribué à compléter 

les paniers grâce aux denrées recueillies par ses employés.

Comptoir alimentaire et cuisines collectives 
Participation aux activités 2022 

Cuisines 
Collectives

Coup de 
pouce

Bénévoles réguliers 

Participants /bénéficiaires  

Nombre de distributions ou 
d’ateliers 

Heures de bénévolat

31 

103 

32 

224

18 

433 

49 

5 439

5.4 | Coup de pouce – comptoir alimentaire 
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Nous avons participé à la Grande Guignolée des médias de Moisson Laurentides. 
Huit bénévoles et employés ont participé à la collecte au WalMart de Saint-Jérôme. 
Il est toujours réjouissant et surtout réconfortant de constater la générosité des gens 

même en période difficile.
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06 | NOS COMMUNICATIONS

Beaucoup d’action sur notre page Facebook. Elle est maintenant suivie par 649 abonnés. Une 
augmentation de 110 fans par rapport à l’an dernier. Nos 64 publications ont généré 9576 réactions. 
Un excellent moyen de promouvoir notre organisme, ses bons coups, de lier notre communauté et 
nos partenaires.  
 
Un compte Youtube a été créé afin d’y déposer les vidéos 
des capsules de jardinage ainsi que les présentations des 
cuisines virtuelles.  
 
La gestion des communications reste un défi quand la 
saison bat son plein, mais nous travaillons à maintenir à  
jour nos divers outils et rester en contact avec nos clients 
internes et externes.

Notre dépliant a été distribué à plusieurs 
organismes communautaires, au Marché 
public de St-Jérôme, lors de la Guignolée des 
médias, et à l’occasion de nos activités 
ponctuelles grand public au jardin. Il est 
disponible dans les deux langues officielles.  
 
Toutes ces initiatives font connaître notre 
organisme et notre mission, et peuvent aussi 
ouvrir des portes vers des partenaires 
nouveaux et durables.
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07 | VIE ASSOCIATIVE

7.1 | Conseil d’administration

Le conseil d’administration s’est réuni à  
six reprises et a tenu l’Assemblée Générale 
Annuelle le 23 mars 2022, en présentiel avec 
13 membres.  
 
Une journée de réflexion stratégique a aussi 
été tenue le 8 décembre afin d’élaborer un 
cadre de références pour planifier l’avenir des 
Serres de Clara.  
 
En 2022, l’organisme comptait 42 membres 
solidaires et 9 membres corporatifs. Les 
membres solidaires étant des individus qui 
supportent la mission de l’organisation par un 
don minimum de 5 $. Les membres corporatifs 
sont pour la plupart les organismes com-
munautaires d’où proviennent les partici-
pants. Plusieurs personnes, sans toutefois être 
membres officiels de l’organisme, ont fait des 
dons importants en fin d’année.

Nom et prénom 

Line Chaloux 

Sylvie Halou 

Michel Prévost 

Dominique Guénette 

Antoine Malouin 

Chantale Bilodeau 

Manon St-Hilaire

Provenance 

Membre fondateur 

Employée 
 

Bénévole et membre 
de la communauté 

 
Bénévole et 

représentante organismes 
 

Bénévole et membre 
de la communauté 

 
Bénévole et membre 
de la communauté 

 
Membre 

de la communauté 

Fonction au CA 

Présidente 

Directrice générale 

Secrétaire 

Administratrice 

Vice-Président et  
trésorier 

Administratrice 

Administratrice

En poste 
depuis 

1991 

2020 

2012 

2021 

2016 

2022 

2022



7.2  | Gestion de l’organisme 
Les Serres de Clara comptent maintenant deux employées permanentes, la directrice générale 
et la coordonnatrice horticole. Une grande première! Se sont ajoutés un poste de 32 semaines 
pour l’animatrice-jardinière, 20 semaines pour l’aide-maraîchère et 4 postes de 8 à 30 semaines 
via des programmes d’employabilité ou projets spéciaux.  

L’organisme est ouvert 50 semaines annuellement, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30. Nous 
partageons les services de comptabilité, de réception et téléphonie avec Le Coffret et nous 
avons un accès privilégié aux locaux, à la cuisine et à la chambre froide du Méridien 74.  

Nous desservons le territoire de la MRC de la Rivières-du-Nord.
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7.3 | Participation à la concertation locale
v Corporation de développement communautaire (CDC) 
v Coalition des actions en sécurité alimentaire (CASA) 
v Réseau des acteurs en jardinage 
v Régal + 
v Ville de Saint-Jérôme 
v Moisson Laurentides 
v Regroupement des organismes communautaires 
v Aire ouverte
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08 | OBJECTIFS 2023/2024 

OBJECTIFS 2022

Compléter le cahier
de charge
Révision et mise jour des
politiques et conditions
de travail

Bonifier les documents et mettre
à jour annuellement.

Commentaire OBJECTIFS 2023/2024Ré
al

isé

Re
po

rté
 

20
23

/2
02

4

A
ba

nd
on

né
 

C
ou

ra
nt

✓

✓

Administration
• Cahier de charge mis à jour pour 

inclure le cycle complet d’une année 
au jardin.

• Ajustement des conditions de travail 
et avantages pour les employés.

• CA complet pour une partie de 
l’année

Stimuler la vie associative
et compléter le Conseil 
d’administration.  

Travailler au recrutement de
membres de la communauté 
d’affaires pour varier la compo-
sition du conseil d’administration.

✓

Moderniser et simplifier
le fichier d’inscription au
comptoir alimentaire

✓
• Informatisation de la prise de 

données pour avoir les statistiques  
complètes en temps réel

• Créer un cahier de procédures 
pour le comptoir alimentaire.

• Mise en place de  meilleures 
pratiques : à partir du Guide 
d’harmonisation des pratiques 
en sécurité alimentaire.

• Consolider les postes clés (5) 
par le financement récurrent 
ciblé.

• Poursuivre la recherche pour 
assurer la variété des ateliers et 
maintenir l’intérêt des partici-
pants et intervenants.

• Reprendre les sorties éducatives 
avec les bénévoles en début et 
en fin de saison

• Offrir une série de conférences 
grand public hors saison pour 
diversifier notre clientèle.

• Augmenter la production de 
légumes populaires pour 
remettre davantage de denrées 
fraîches aux usagers du comptoir 
alimentaire.

Augmenter le niveau de 
financement récurrent par
la diversification des 
sources de revenus.

Recherche de partenaires 
privés pour financement 
récurrent.

✓ ✓ ✓

Financement
• Rester à  l’affût de diverses subven-

tions ponctuelles qui cadrent avec 
nos activités régulières, sans avoir à 
créer de nouveaux projets.

Créer une offre de produits 
dérivés afin d’autofinancer 
une partie des activités.

Travailler à l’élaboration 
d’une activité de financement 
ponctuelle et récurrente 
annuelle.

✓ ✓
• Après plusieurs essais, les produits 

dérivés sont peu populaires auprès 
de notre clientèle et engendrent
des coûts de transformation parfois 
importants.

Former les bénévoles selon 
les besoins. (jardinage / 
accompagnement)

À faire chaque année avec les 
nouveaux bénévoles qui souhaitent 
s’impliquer avec les participants.

✓ ✓

✓

✓

Offre de services
• Formation en accompagnement 

donnée aux bénévoles qui le souhai-
taient.  Les formations en jardinage ont 
eu lieu directement sur le terrain selon 
les actions à poser au jardin.

Créer une offre de formation 
en jardinage hors saison pour 
les membres et organismes 
participants.

Session de formation de 
6 semaines planifiée dès mars 2023 
en collaboration avec Le Pilier.

Offrir des activités de cuisine 
collective au jardin durant 
l’été.

Augmenter la variété des 
activités au jardin pour les 
participants ayant des 
besoins particuliers.

Annoncer le programme dès 
le mois de mars pour début
des ateliers à la fin mai.

✓

✓

✓

• Faute de temps  nous avons reporté 
cet objectif. Toutefois des capsules 
vidéo ont été réalisées pour forma-
tion autonome.

• La qualité et la variété des anima-
tions demeurent un défi constant, 
que notre animatrice a su relever 
avec brio.

• Quelques initiatives ont été faites.  
L’expérience a été concluante. 
Avec la nouvelle cuisine d’été bien 
équipée nous pourrons augmenter la 
quantité et la qualité des ateliers.
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08 | OBJECTIFS 2023/2024 

OBJECTIFS 2022

Coordonner la construction 
de la cuisine d’été et 
l’équiper.

Commentaire OBJECTIFS 2023/2024Ré
al

isé

Re
po

rté
 

20
23

/2
02

4

A
ba

nd
on

né
 

C
ou

ra
nt

✓

Équipements
• La construction s’est terminée à la fin 

du mois d’août

• Structures installées avec résultats 
mitigés pour certaines cultures.

• L’installation de bacs à jardiner à 
travers le jardin a cependant été un 
grand succès, bien qu’ils aient été 
terminés assez tard en saison, 
l’expérience a été concluante.

Installer des structures de 
culture verticale pour 
remplacer les espaces perdus 
en raison de l’expropriation.

✓

• 10 parcelles de 6 pi x 6 pi ont été 
construites et 8 bacs à jardiner. 
Tous les espaces ont été loués.

• Offrir les parcelles et bacs libres
chaque année aux citoyens.

• Travailler au développement
d’espaces jardins à travers la ville.

✓
Refaire les espaces des 
parcelles communautaires.

• Réalisé en fin de saison.
• Cet espace nous permettra de rece-

voir plus d’un groupe à la fois et offre 
un lieu parfait pour les conférences.

✓
Créer une agora d’animation 
au nouvel emplacement de 
la serre.

Rechercher de partenaires 
financiers privés

Poursuivre la recherche avec des 
partenaires du domaine de 
l’agriculture ou horticole.

✓✓

Promotion-Partenariat
• Peu de temps à y consacrer en 2022.

Solliciter les membres 
corporatifs potentiels en lien 
avec les activités du jardin.

Poursuivre nos efforts en ce sens.✓✓

Diversifier et augmenter les 
actions et outils de com-
munication pour atteindre 
différents publics.

Trouver des points de distribution 
stratégiques de nos outils de 
promotion et saisir les occasions pour 
faire des distributions bien ciblées.

• Visite du marché public pour 
rencontrer les producteurs.

Poursuivre le partenariat 
à la Cité Les 3 R

Consolider le partenariat par une 
entente écrite pour l’utilisation de 
la serre intérieure pour la production 
de nos semis.

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

• Une de nos employés a repris le poste 
laissé libre, ce qui nous a permis de 
garder le lien avec la Cité.

Créer des événements 
ponctuels au jardin (corvées 
printemps, automne, 
30e anniversaire et en lien 
avec des fêtes populaires) 
(Halloween, Noël)

Reprendre l’activité Concert 
Café-brioches et travailler à 
l’élaboration d’un événement  
en lien avec une fête populaire.

Travailler  en collaboration 
avec la Ville de Saint-Jérôme 
au développement du Parc 
des Jardins.

• Impossible cette année en raison du 
réaménagement. La Fête des 
Récoltes a par contre attiré un 
grand nombre de nouveaux invités 
extérieurs à nos groupes réguliers.

• Les travaux pour le jardin ont été 
faits, mais le projet d’aménagement 
du parc a été abandonné par la 
Ville.

• Plus d’organismes ont été sollicités 
pour participer aux activités avec 
succès.

• Équiper l’espace d’animation pour 
les personnes à mobilité  réduite. 

• Compléter l’aménagement par des 
rideaux terrasse et moustiquaires 
pour plus de confort par temps frais 
et limiter les insectes piqueurs durant 
la belle saison.

• Utiliser les clôtures pour les cultures 
de grimpants. (pois, houblon, etc)

• Protéger le jardin contre les îlots de 
chaleur par des aménagements 
verts verticaux tout autour du jardin.

• Poursuivre avec les bacs qui seront 
semés en tout début de saison.

• Compléter l’aménagement pour 
accès aux personnes à mobilité réduite 
et installer des voiles d’ombrage pour 
le confort des participants.

• Travailler sur l'accessibilité de 
l'ensemble du jardin pour les personnes 
à mobilité réduite.

• Maintenir l’entretien des sentiers 
extérieurs au jardin.

• Reprendre le dossier de la table de 
concertation en agriculture urbaine 
dans l’esprit de créer d’autres 
initiatives dans divers quartiers de la 
ville et apporter notre soutien au 
démarrage des nouveaux projets.

• Poursuivre le partenariat avec Le Pilier 
pour la formation en engagement 
communautaire débuté cette année.

• Collaborer et soutenir les initiatives de 
démarrage de projets similaires dans 
la région.

• Développer une entente de glanage 
avec un/des agriculteurs de la région 
pour la récupération des 
récoltes de fin de saison.




