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Répertoire des jardins communautaires et éducatifs de la Gaspésie-Îles-de-la Madeleine

Introduction
				
Le jardinage communautaire a vu le jour aux États-Unis et au Canada
dans le milieu des années 1970. Phénomène plutôt urbain au départ, le jardinage communautaire
connait un engouement partout au Québec depuis 10 ans et la Gaspésie n’y fait pas exception 1 .
Il s’agit d ’une belle alternative offerte aux citoyens et aux familles qui ont de plus en plus de
difficulté à s’approvisionner en denrées alimentaires saines et locales. Selon le Dispensaire
diététique de Montréal, une famille de quatre personnes devrait dépenser pour bien s’alimenter
un minimum de 7,49 $ par personne par jour, soit environ 11 000 $ par année. Ajoutons à cela
l ’augmentation constante du prix des aliments de 4,8 % (particulièrement des légumes frais, de
l ’ordre de 13 % en 2011) 2 .
Face à ces constats, on sent une volonté collective d ’organiser de nombreuses activités en
sécurité alimentaire, que ce soit des ateliers d ’éducation populaire, des cuisines collectives, des
jardins partagés, etc. L’expérience des jardins communautaires permet d ’augmenter l ’accès à des
aliments sains, d ’éduquer au sujet de la provenance des aliments consommés quotidiennement,
de sensibiliser aux conséquences sur la santé de la consommation d ’aliments transformés, et bien
plus! Il apporte aussi contribution dans la lutte contre la pauvreté et la pratique d ’activités
en plein air, tout en favorisant le développement de l ’autonomie des participants. Enfin, cela
participe également à la réduction de notre impact sur l ’environnement !
Cependant, si l ’on veut par venir à des résultats concluants qui impacteront les citoyens à long
terme par le concours du jardinage communautaire, ceux-ci ont besoin d ’être épaulés dans leur
démarche. Afin d ’assurer le maintien et la multiplication des potagers partagés, un élément est
indispensable : la présence d ’accompagnateurs ou d ’animateurs.
Actuellement, environ 65 jardins ont pris racine en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.
La mobilisation, la préparation du terrain, l ’encadrement des jardiniers, bref tout le travail de
coordination demande une constance en accompagnement année après année. Par fois quelques
heures par semaine suffisent et font toute la différence! Le travail des accompagnateurs est un
incontournable et se doit d ’être rémunéré par l ’entremise de financement récurrent.

1
2

Voir Références p.63-64.
Idem.
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Ce besoin vital à la bonne marche et la pérennité des jardins communautaires doit être
considéré dans l ’équation:
« L’embauche de l ’animateur horticole (accompagnateur) est un élément-clé de
l ’animation des jardins communautaires… Il est sans contredit, un puissant moteur
d ’animation qui soutient et stimule l ’intérêt des jardiniers. 3 »
Dans une région comme la Gaspésie et les Îles, qui se démarque du reste de la province
par un fort sentiment d ’appartenance et de soutien social hors de l ’ordinaire (en 20092010 : 54,2 % des jeunes Gaspésiens de 15 ans et plus avaient un niveau très élevé
de soutien social vs 43,7 % des Québécois 4 ) , les jardins communautaires s’inscrivent
par faitement dans cette tendance qu ’ont les Gaspésiens et Madelinots à favoriser des
activités créatrices de liens sociaux à une échelle très locale. Plusieurs jardiniers viennent
retrousser leurs manches en vue de se nourrir d ’une part, mais cherchent surtout à briser
l ’isolement, à mieux connaitre leurs voisins et à cultiver des amitiés.
Bref, afin d ’adopter de bonnes habitudes de vie à long terme, nous choisissons
de mieux nous nourrir, d ’augmenter la qualité de vie de nos collectivités et
de nos enfants qui seront les adultes de demain. Faisons en sorte que nos
jardins communautaires deviennent des lieux de réflexion citoyenne,
d ’échanges et d ’épanouissement !

Le comité de rédaction du Répertoire des jardins
communautaires et éducatifs de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine (rassemblé sous l ’appellation bulle):

la

bulle

Valérie Allard (Coop du Cap)
Marie Beauchemin (Produire La Santé Ensemble)
Marjolaine Bernier Leduc (Le Collectif Aliment-Terre)
Véronique Cimon (Le Collectif Aliment-Terre)
Sylvie Gallant (coordonnatrice des jardins des Plateaux de la Matapédia)
François Miousse (Développement social des Îles-de-la-Madeleine : CJE des Îles)
Marie-Josée Nadeau (La Maison aux Lilas de l ’Anse)
Benoit Tireau (Produire La Santé Ensemble)
Christophe Turcotte (Baie-des-Chaleurs Active et en Santé)

3
4

Voir Références p.63-64.
Idem.
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Mise en contexte du répertoire:
Ce répertoire est né de la volonté des accompagnateurs en jardinage communautaire de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (GIM) de faire connaitre les initiatives et les acteurs œuvrant en
accompagnement des citoyens (adultes et enfants) participant à des jardins communautaires.
Ce répertoire fait ressortir l ’importance de l ’accompagnement en jardinage communautaire,
l ’expertise et les savoir-faire développés depuis 8 ans dans notre région.
Depuis 2010, 65 jardins communautaires, collectifs et éducatifs ont vu le jour dans la région.
Ces initiatives sont le fruit de grandes réflexions et concertations à travers des démarches de
développement social qui ont pris forme dans chaque MRC, tout autour de la péninsule et
aux Îles. Bien que chacune ait ses particularités, il semble que l ’accompagnement de jardins
soit une action priorisée par une majorité d ’acteurs dans la lutte à l ’isolement, à la pauvreté
et à l ’exclusion, dans le développement de saines habitudes de vie et dans le déploiement
de l ’autonomie de nos communautés.

Les objectifs du répertoire sont les suivants:
Faire connaitre le travail accompli en accompagnement jardin
en GIM;
Présenter les potagers qui dynamisent notre région et les retombées
positives sur la population;
Réfléchir le futur du jardinage de proximité et de l ’accompagnement
jardin en GIM;
Trouver des pistes de financement récurrent afin de
poursuivre l ’accompagnement de jardins sur le territoire;
Susciter l ’éclosion de nouvelles initiatives
de jardinage communautaire et collectif.

Définition de l ’accompagnement au jardinage
L’accompagnement au jardinage est le processus humain de
suivi étape par étape, qui peut s’échelonner sur plusieurs années, selon le point de départ du
projet et le niveau de mobilisation en place au démarrage. Le processus est variable selon les
contextes et vise à développer l ’autonomie des communautés autour du jardin communautaire.
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Les étapes sont variées :
Informer un nouveau groupe de citoyens intéressés à créer un potager;
Aider à chercher un site idéal, accessible;
Aider à mobiliser des élus, divers partenaires (dont les organismes communautaires);
Accompagner le ou les porteurs pour monter un budget, lister les besoins et trouver du
financement;
Préparer le sol et aménager le site;
Transférer des connaissances techniques de jardinage;
Animer des rencontres, des ateliers sur des sujets spécifiques;
Aider à organiser des fêtes des récoltes, des inaugurations, etc.;
Coordonner des bénévoles, etc.

Ce qu ’on entend par accompagnement complet
L’accompagnement complet s’applique souvent dans les 2 à 5 premières années de démarrage
d ’un jardin partagé. Toutefois, il existe différentes formules selon les cas et en fonction du
degré de connaissances des participants-es.

Ce qu ’on entend par accompagnement partiel
L’accompagnement partiel peut se prêter à des initiatives qui ont connu des changements
de personnel ou d ’autres problèmes d ’ordre structurel qui désorganisent temporairement le
jardin partagé et peuvent compromettre la sur vie du projet. Cela peut aussi s’appliquer à un
potager existant où les usagers ont un besoin d ’accompagnement précis et défini dans le
temps (construction d ’une serre, déménagement, agrandissement, baisse de participation,
préparation de sol, recherche de compost, etc.).

Voici quelques définitions utiles :
Jardinage communautaire
Un jardin communautaire est composé de plusieurs parcelles individuelles (aussi appelées
lots, lopins ou jardinets), habituellement réser vées aux résidents du secteur. Les parcelles
sont attribuées à des personnes qui les cultivent individuellement, chacune de leur côté. En
général, ces espaces cultivables sont loués sur une base annuelle, pour une somme accessible
à toutes les bourses. Les jardins communautaires sont souvent mis en place par la municipalité
dans une optique récréative et de loisir, tout en jouant un rôle structurant dans les quartiers.
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Jardinage collectif
Un jardin collectif est une parcelle de terre unique sur laquelle un groupe de personnes
s’organise et se partage les responsabilités en vue d ’y produire des aliments qui seront
partagés lors de la récolte ou remis partiellement à des organismes communautaires
œuvrant auprès des populations défavorisées. Historiquement développées dans une
optique d ’autonomie et de sécurité alimentaire (inter vention sociale), de lutte à la
pauvreté et de militantisme écologique (sauvegarde d ’espaces verts), les missions des
jardins collectifs ont toutefois tendance à se diversifier.
Définition du jardinage urbain
L’agriculture urbaine est aussi un terme couramment utilisé pour désigner toute production
d ’aliments sur le territoire d ’une ville. Elle se caractérise notamment par des pratiques
culturales intensives sur de petites sur faces, une implication importante de la communauté,
et une relation étroite avec le cadre bâti existant. Les jardins collectifs et les jardins
communautaires, lorsque réalisés en milieu urbain, sont des formes d ’agriculture urbaine.
L’agriculture urbaine représente donc une façon adaptée de concevoir des jardins au
cœur des secteurs urbains où les îlots de verdure se font rares.

Aquarelles, graphisme et mise en page par Catherine Beau-Ferron
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MRC de la Haute-Gaspésie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jardin de l’école St-Norbert de Cap-Chat
Jardin de l’Office municipale d’habitation de Cap-Chat
Jardin en bacs à la Maison des jeunes l’Ambassade
Jardins en bacs dans les CPE (MRC Haute-Gaspésie)
Jardin communautaire de l’Éco-Centre de Ste-Anne-des-Monts
Jardin au Centre de réadaptation de la Gaspésie
Jardin communautaire du Carrefour Ressources
Le potager des Petits pouces
Le jardin de Léo
Les jardins Marsois, Jardin de Marie
Le Parc de la Rivière Mont-Louis
La serre communautaire de Gros-Morne
Les jardins gaspésiens

MRC de la Côte-de-Gaspé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Les tables potagères au Centre Aventure Murdochville
Jardin communautaire Le Relais de Rose-Emma
Jardin communautaire à la Maison aux Lilas de l’Anse
Le potager du Cap Pouce Vert
Les jardins communautaires de Gaspé
Les tables potagères de la Maison de Quartier Sandy Beach
Jardin du centre communautaire de Douglastown

MRC du Rocher-Percé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jardins communautaires de Saint-Georges-de-la-Malbaie
Jardin à l’école Belle-Anse à Barachois
Jardin communautaire de Percé
Jardin au service de garde en milieu familial chez Mari Lou
Jardin communautaire de Val d’Espoir
Jardin de l’école Ste-Marie de Cap-d’Espoir
Jardin à l’école Bon Pasteur de Ste-Thérèse-de-Gaspé
Jardin du Centre La Joie de Vivre
Jardin au Centre d’action Bénévole Gascons-Percé
Jardin au Centre Émilie Gamelin
Jardin à l’école St-joseph de Chandler
Jardin école St-Patrick de Chandler
Jardins communautaires du Vieux-Couvent de Gascons

List e des jardins *
MRC Bonaventure et Avignon
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Jardins du Collectif Aliment-Terre - Paspébiac
Jardins du Collectif Aliment-Terre - Bonaventure
Jardins du Collectif Aliment-Terre - Hopetown
Jardin de Family Ties
Projet d’arbres fruitiers de l’école François-Thibault
Jardin communautaire de St-Elzéar
Jardin communautaire de St-Alphonse
Jardin à l’école aux Mille-Ressources de St-Alphonse
Jardin camp de jour de Caplan
Jardin communautaire Immeuble à logements de Caplan
Jardin de l’école primaire Le Bois-Vivant et
du camp de jour de New-Richmond
Jardin communautaire de New-Richmond
Jardin au Youth Center de Gesgapegiag
Jardin à la Maison des jeunes Le Trèflerie
Jardin communautaire de Maria
Jardin collectif de la Source alimentaire Bonavignon (SAB)
Jardin communautaire de Carleton
Jardin communautaire de Nouvelle
Jardin en bacs d’Escuminac Pointe-Florent
Jardin en bacs de Pointe-à-la-Garde
Jardin communautaire de Pointe-à-la-Croix
Jardin à la Maison des jeunes L’Accès-Jeunes
Jardin communautaire de Saint-André-de-Restigouche
Jardin communautaire de Matapédia
Jardin en bacs dans les CPE (MRC d’Avignon)
Jardin communautaire de St-Alexis
Jardin communautaire de St-François-d’Assise

MRC des Îles-de-la-Madeleine
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jardin Logement social (HLM Villa du Havre)
Jardin pédagogique du CÉGEP des Iles-de-la-Madeleine
Jardin Logement social (HLM L’Arc en ciel)
Jardin La Sentin’Elle
Jardin Logement social (Bella View)
Jardin All Saint’s Gardens

* Les jardins correspondent aux icones numérotés par MRC sur la carte et dans les tableaux.
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MRC de la Haut e- Gaspés i e

Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat
Cap-Chat – 1, rue des Écoliers
1

Type de jardin : Jardin éducatif, de dimension
Organisme référent/contact :

École Saint-Norbert * :
Stéphanie Greffard et Marie-Claude Lemieux 			
(enseignantes-pivots)
418 786-5668

Type d ’accompagnement :

Accompagnement complet par la Coop du Cap
pendant 2 années (entre 2015 et 2016).

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (Préparation de sol)
								2015 (démarrage)
Plus de détails : • • Deux ou trois classes principalement impliquées;
• • Les enfants produisent les semis des tomates, de poivrons, de fines herbes
et de courges, et en font la vente aux gens de la communauté au début
de juin.
Bons coups et enjeux : • • Belles infrastructures;
• • Belle expertise des enseignantes-pivots et bonne collaboration de
l ’employé d ’entretien;
• • Roulement de personnel;
• • Solution sur l ’entretien estival encore à trouver.

* Jardin associé à l ’approvisionnement des ateliers Petits cuistots à l ’école.
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Jardin de l ’office municipal d ’habitation de Cap-Chat
Cap-Chat – derrière 102, rue Gagné
2

				

Type de jardin : Jardin communautaire

Organisme référent/contact :

OMH de Cap-Chat : 418 786-2297
Camp de jour (Ville de Cap-Chat) 			
École Saint-Norbert * : 418 786-5668

Type d ’accompagnement :

Accompagnement complet par la Coop du Cap
entre 2012 et 2015.

1

Année de démarrage/dates importantes : 2010 (démarrage)
								2016-2017 (agrandissement et réfection des
planches des jardinets)

Plus de détails :

• • Environ 10 jardiniers (dont deux espaces pour le camp de jour);
• • 12 jardinets surélevés de 4 m x 4 m et un bac surélevé pour la culture de
fines herbes collectives;
• • Coût de 5 $ par année par jardinet;
• • Présence de compostières.

Bons coups et enjeux :

• • Bonne collaboration de l ’employé d ’entretien;
• • Nombreux problèmes sociaux, désengagement des participants en
cours d ’été…
• • Beaucoup d ’outils sur place, irrigation et cabanon;
• • Fête du jardin chaque année en juin (cor vée d ’implantation des
jardinets)
• • Présence de quelques familles.

* Jardin associé à l ’approvisionnement des ateliers Petits cuistots à l ’école.
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Jardin en bacs à la Maison des jeunes l ’Ambassade
Sainte-Anne-des-Monts – 194, boulevard Sainte-Anne Ouest
3

Type de jardin : Jardin éducatif
Organisme référent/contact :

Maison des jeunes l ’Ambassade - 418 763-2515

Type d ’accompagnement :

Accompagnement simplifié par la Coop du Cap depuis 2015

Année de démarrage/dates importantes : 2015
Plus de détails :

• • Culture dans 2 bacs-jardiniers.
• • Les jardiniers apprentis sont les ados de 11 à 17 ans qui fréquentent la
Maison des jeunes (au nombre de 12 à 20 selon les périodes);

Bons coups et enjeux :

• • Équipe d ’animation dynamique et ouverte à la nouveauté;
• • Organisation d ’ateliers culinaires à partir des récoltes;
• • Fermeture partielle durant l ’été.

Jardins en bacs dans les CPE
MRC de la Haute-Gaspésie

4

					
				
Municipalités : En milieux familiaux - Cap-Chat, Sainte-Anne-des							
Monts, Mont-Louis, Anse-Pleureuse et Gros-Morne
							 En installation (CPE La marée Montante)
							
Sainte-Anne-des-Monts – 230, route du Parc.
Type
de jardin : Jardins éducatifs

Organisme référent/contact : CPE La Marée Montante : Carole Utzchneider - 418 763-2515
Type d ’accompagnement :

Accompagnement simplifié par la Coop du Cap depuis 2015

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (Préparation et livraison de bacs)
								2016 (démarrage)

Plus de détails :

• • 14 CPE en milieux familiaux cultivent un minimum d ’un bac-jardinier;
• • Le CPE La marée Montante de Sainte-Anne-des-Monts a un jardin en
pleine terre;
• • Il s’agit d ’une aventure qui touche environ 102 enfants de 0 à 5 ans;
• • Les éducatrices ont reçu deux formations par l ’équipe de la Coop du
Cap.

Bons coups et enjeux :

• • Grande communauté de partage surtout via Facebook;
• • Beaucoup d ’expérimentation et d ’audace dans les milieux;
• • Difficulté d ’intégrer de nouveaux milieux motivés car il n’y a plus de
financement pour se procurer plus de bacs-jardiniers.
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Jardin communautaire de l ’écocentre

5

Sainte-Anne-des-Monts – 464, boulevard Sainte-Anne Ouest

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

CADDEC : M. Guy Thibault (président) : caddec@outlook.com
MRC Haute-Gaspésie : 418 763-7791
Carrefour Jeunesse emploi de Ste-Anne-des-Monts
Coopérative jeunesse de travail de la Haute-Gaspésie

Type d ’accompagnement :

Accompagnement complet par la Coop du Cap
pendant 4 années (entre 2012 et 2015).

Année de démarrage/dates importantes : 2012 (Démarrage) ; 2016 (agrandissement)
								2017 (déménagement et installation de 		
								clôtures)
Plus de détails : • • Aucuns frais pour jardiner;
• • Les jardiniers doivent respecter l ’horaire de l ’Éco-Centre (fermé les
dimanches et lundis, ouvert jusqu ’à 17 h en semaine);
• • Présence en 2016 d ’une parcelle de fines herbes jardinée par les jeunes
de la Coopérative jeunesse de travail.

Bons coups et enjeux :

••
••
••
••
••

Partage intergénérationnel;
Noyau de jardiniers actifs depuis 3 ans;
Beaucoup d ’outils et système d ’irrigation;
Présence de marmottes et autres animaux sauvages à proximité;
Horaire difficile pour les travailleurs;Présence de déchets
domestiques dans les parcelles et de beaucoup de plantes
adventices.
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Jardin au Centre de réadaptation de la Haute-Gaspésie
Sainte-Anne-des-Monts – 230, Route du Parc
6

Type de jardin : Jardin thérapeutique
Organisme référent/contact :

Organisme La Croisée : Steve Ouimet, directeur
						418 763-7919

Type d ’accompagnement :

Accompagnement complet par la Coop du Cap
pendant 3 années (entre 2013 et 2015) et accompagnement
vers l ’autonomie en 2016.

Année de démarrage/dates importantes : 2013 (démarrage)
								2015 (ajout de deux bacs-jardiniers pour 		
								intégrer les personnes à mobilité réduite)

Plus de détails :

• • Parcelle de 8 m x 6 m et récoltes collectives;
• • Environ 25 participants adultes, ayant des déficiences variant de légères
à lourdes et les trois inter venants;
• • Présence de jeunes du camp de jour pour adolescents en juillet et août
(environ 8 jeunes) et trois autres inter venants-es;
• • Des semis de tomates et de fines herbes sont produits au printemps.

Bons coups et enjeux :

• • Bienfaits inestimables du jardinage sur les participants-es;
• • Emplacement clé à Sainte-Anne-des-Monts, attirant les regards
des parents et enfants du CPE (qui est juste de l ’autre côté des
clôtures);
• • Belle parcelle de fraises;
• • Difficulté de se procurer des amendements de bonne qualité
(difficulté d ’apporter du fumier par camion pour des questions
sanitaires);
• • Roulement de personnel.
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Jardin communautaire du Carrefour-Ressources
7

Sainte-Anne-des-Monts - 50, 1 ère Rue Ouest

				

Type de jardin : Jardin communautaire

Organisme référent/contact :

Carrefour-Ressources : 418 763-7707
Autres partenaires : MRC, CJE, Emploi-Québec, Transit…

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par Carrefour-Ressources (1 animatrice)
						
auprès de personnes ou de familles vivant avec un faible 		
						revenu.
La Coop du Cap aide à la restructuration et l ’amélioration
du sol (2016-2017).

Année de démarrage :
Plus de détails :

2001

• • Aucuns frais pour jardiner;
• • 3 jours par semaine : 3 demi-journées aux jardins et 3 demi-journées en
ateliers thématiques, de cuisine ou travaux manuels;
• • Nouvelles et nouveaux participants-es à chaque année dépendamment
du financement octroyé (familles, adultes, personnes en couples, etc.);
• • Accès à une compostière;
• • 10 parcelles de terrain (environ 8 x 10 pieds)

Bons coups et enjeux :

• • Donner accès à un terrain aux personnes qui n’en possèdent pas;
• • Consommer des aliments frais et diminuer le coût du panier
d ’épicerie;
• • Donner un sentiment de fierté et d ’appartenance à sa
communauté;
• • Briser l ’isolement, apprendre et travailler ensemble;
• • Permettre d ’être actif et de diminuer le stress;
• • Financement non récurrent donc instabilité du jardin.
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Le potager des petits pouces

Sainte-Anne-des-Monts (secteur Tourelle) – 3, boulevard Perron Est

Type de jardin : Jardin éducatif
Organisme référent/contact :

École des Bois et Marées* :
Julie de l ’Étoile (enseignante-pivot) : 418 763-2683

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par la Coop du Cap

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (occultation avec bâche);
2016 (démarrage) ; 2017 (bac-jardiniers)

Plus de détails :

• • Deux classes principalement impliquées;
• • L’équipe du jardin a choisi la thématique des trois sœurs et cultivent donc
sur deux longues buttes;
• • Il y a aussi un bac-jardinier pour des fines herbes.

Bons coups et enjeux :

• • Beaucoup de parents impliqués;
• • Bel engouement de départ;
• • Manque de soleil sur la parcelle, besoin d ’élaguer les arbres du
voisinage.

Jardin de Léo

9

La Martre - terrain privé, rue Dion
Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact : Municipalité de La Martre : Yves Sohier (maire) 418 288-5893
G. Jean-Baptiste et J. Ross (propriétaires terrain) 418 288-5083

Type d ’accompagnement: Accompagnement par la Coop du Cap durant 3 ans (2012-2015)
Année de démarrage/dates importantes : 2012 (préparation de sol) ; 2013 (démarrage)
								2014 et 2015 (agrandissements)

Plus de détails :

••
••
••
••

Achat collectif de fumier à chaque année;
9 parcelles d ’une dimension d ’environ 8 m x 4 m.
Plusieurs outils sur place et système d ’irrigation goutte-à-goutte;
Frais variables à chaque année en fonction des dépenses.

Bons coups et enjeux :

• • Plusieurs participants reviennent d ’une année à l ’autre;
• • Emplacement central, au cœur du village, attirant curieux et
passants;
• • Système de communication plus efficace à réfléchir;
• • Défis en lien avec la rotation de cultures et le manque de
désherbage (présence de nuisibles).
* Jardin associé à l ’approvisionnement des ateliers Petits cuistots à l ’école.
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Les Jardins marsois

10

Jardin de Marie

Marsoui - 2, rue de Écoliers

10

Type de jardin :
Parcelle de jardin éducatif;
						Parcelles de jardin communautaire;
						
Serre partagée entre tous les occupants.
Organisme référent/contact :

École Notre-Dame-des-Neiges* : 418 288-5220
Peggy St-Laurent (enseignante-pivot) Line Miville (directrice)
Municipalité de Marsoui : 418 288-5552
Animation jeunesse Haute-Gaspésie
Dominic Gagné : 797-2254, poste 1512 (camp de jour)

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par la Coop du Cap durant 5 ans;
Accompagnement partiel en 2015 et 2016.

Année de démarrage/dates importantes : 2010 (Démarrage)
								2015 (installation d ’une serre)
Plus de détails : • • Production de semis à l ’école;
• • Tous les enfants de l ’école participent en période scolaire (entre 18 et
27 selon les années);
• • Les deux parcelles mesurent entre 10 et 13 m x 5 m;
• • Outils, système d ’arrosage, compostière, table à pique-nique et cabanon
sur place;
• • Deux pommiers et des fraises ont été plantés.

Bons coups et enjeux :

• • Terre bien enrichie avec les années, donc généreuse;
• • Enfants ayant développé beaucoup de connaissances après
toutes les années;
• • Roulement de personnel à l ’école;
• • Petite communauté, donc difficulté à recruter de nouveaux
bénévoles (volet communautaire);
• • Emplacement exposé au vent dominant, la serre a été abimée
après une saison;
• • Peu de participation au
camp de jour estival.

* Jardin associé à l ’approvisionnement des ateliers
Petits cuistots à l ’école.
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Parc de la Rivière Mont-Louis

11

Saint-Maxime-du-Mont-Louis – Terrain privé, 353, route de la Rivière

Type de jardin : Jardin et verger communautaire
Organisme référent/contact :

Coopérative du Levier des Artisans
Yan Levasseur (administrateur) : 418 763-4247

Type d ’accompagnement : Un jardin communautaire à l ’origine avait été accompagné 		
					

par La Coop du Cap en 2013.

Année de démarrage/dates importantes : 2013 (démarrage du jardin communautaire)
								
2016 (préparation de sol et implantation du
								verger communautaire)
								2017 (redémarrage prévu)

Plus de détails :

• • 20 parcelles d ’une dimension de 3 m x 4 m;
• • Les parcelles peuvent être aménagées différemment selon les besoins des
participants-es (production de légumes d ’hiver en commun, etc.);
• • Achat collectif de fumier à chaque année;
• • Installation d ’un système d ’arrosage doit être instaurée au printemps 2017.

Bons coups et enjeux :

12

• • Emplacement dans la vallée, meilleur climat, abrité des vents de mer;
• • Plusieurs citoyens sont vivement intéressés à venir cultiver leur
parcelle en 2017;
• • Installer l ’eau.

La Serre communautaire de Gros-Morne
Gros-Morne – Terrain de la Fabrique, derrière la 5, rue de L’Église

						 Type de jardin : Serre communautaire
Organisme référent/contact :
						

Maison L’Essentielle : 418 967-0232
Conseil de la Fabrique, Camp de jour municipal

Type d ’accompagnement : Accompagnement par la Coop du Cap durant 3 ans (2012-2015
Année de démarrage/dates importantes : 2010 (démarrage);
								
Aucune activité à la serre depuis la fin de 2014;
								2017 (réparation et reprise des activités?)

Plus de détails :

• • Serre d ’une dimension d ’environ 8 m x 4 m;
• • Système irrigation goutte-à-goutte et minuterie automatisée;
• • La communauté de Gros-Morne attendait la finalisation de la Maison
l ’Essentielle pour reprendre des activités de jardinage communautaire.
• • À suivre en 2017…La serre est en mauvais état…
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Les jardins gaspésiens

13

Anse-Pleureuse – Terrain privé, chemin des Côtes

Type de jardin : Jardin communautaire (groupe de voisins)
Organisme référent/contact :

Diane Dupuis (propriétaire du terrain) - 418 797-2612
						dianedupuis1234@gmail.com

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par la propriétaire, autonome.

Année de démarrage/dates importantes : 1992 à 2002 (préparation de sol et engrais
								verts)
								2015 (démarrage de parcelles partagées)
								2016 (création de parcelles avec la 		
								philosophie de la permaculture)

Plus de détails :

• • Achat de fumier;
• • 2 grandes parcelles de 30 m x 30 m disponibles (à partager) et une autre
parcelle de patates;
• • Disponibilité de plusieurs outils sur place et d ’une déchiqueteuse;
• • Membre du réseau WWOOFING (depuis 2002), aménagements divers
pour accueillir les bénévoles (toilette à compost, douche solaire, cuisine,
camping);
• • Gazebo pour travail extérieur les jours de pluie.

Bons coups et enjeux :

• • Initiation au jardinage biologique et biodynamique;
• • Initiation aux plantes médicinales et à la préparation de teinturesmères;
• • Autoproduction de semences bios.
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MRC de la C ôt e- de- Gasp é
Les tables potagères au Centre aventure Murdochville
Murdochville – 640, avenue des Pionnières
1

Type de jardin : Jardin communautaire (en bacs-jardiniers)
Organisme référent/contact :

Aventure Murdochville (Résidence pour personnes âgées):
						418 355-4966

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par La Maison aux Lilas de l ’Anse

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
								
Plus de détails : • • Les gens jardinent dans des bacs-jardiniers.
• • Environ 12 participants adultes, bénévoles, enfants et résidents de
Aventure Murdochville;

Bons coups et enjeux :

• • Il y a eu des cor vées impliquant des jeunes de 5 à 12 ans;
• • Des activités à l ’école permettent de faire le lien avec le jardin.

Jardin communautaire le Relais de Rose-Emma
Grande-Vallée – 42, route de la Rivière
2

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Maison des Aînés de Grande-Vallée : 418 393-2713

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par La Maison aux Lilas de l ’Anse

Année de démarrage/dates importantes : 2006 (démarrage)
								
• • Environ 6 participants adultes (+ personnes âgées);
• • Intégration d ’une dizaine de jeunes du camp de jour (5 à 12 ans);
• • Culture en pleine terre et en bacs-jardiniers.

Plus de détails :

Bons coups et enjeux :

• • Bonne ouverture sur la communauté;
• • Beau maillage intergénérationnel (résidents âgés, membres des
familles, jeunes du camp de jour et bénévoles du CAB).
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Jardin communautaire à la Maison des Lilas de l ’Anse
Anse-au-Griffon (Gaspé) – derrière le 547A, boulevard du Griffon
3

Type de jardin : Jardin communautaire et éducatif
Organisme référent/contact : La Maison aux Lilas de l ’Anse : maisonauxlilas@globetrotter.net
ou Karine St-Onge, coordonnatrice. : 418 269-7962
Camp de jour : animateurmala@gmail.com
Valérie Pinette, animatrice : 581 887-1420

Type d ’accompagnement :

Groupe de jardiniers autonomes, épaulé par un jardinier
étudiant et le C. A. de La Maison aux Lilas de l ’Anse

Année de démarrage/dates importantes :
2011 : Démarrage du 1 er jardin : 18 parcelles (dont 4 semées pour la communauté)
et 4 potagers verticaux à l ’essai;
2012 : Installation d ’une passerelle à accès universel, pour accéder aux jardins;
2013 : 1 ère Fête des Récoltes organisée!
								
Plus de détails : • • 20 parcelles et 9 bacs-jardiniers;
• • 35 utilisateurs en 2016 (incluant jeunes familles, personnes seules et
ainées);
• • Visite de groupes scolaires et camps de jour.

Bons coups et enjeux :

• • Augmentation progressive de la clientèle;
• • Amélioration des infrastructures, aménagements et constitution du
sol année après année;
• • En 2016 : présence de 6 camps de jour, soit près de 200 jeunes
rejoints (âgés de 4 à 12 ans), dont quelques-uns avec problème
de déficience intellectuelle;
• • Fête des Récoltes : effet bœuf dès sa première édition en 2013;
• • Instauration possible d ’un comité-jardin (pour mieux partager les
tâches);
• • Démobilisation des membres-utilisateurs dans la coordination
(organisation de la saison, cor vées, etc.).
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Le potager du Cap pouce vert

4

Cap-aux-Os (Gaspé) – 1826, boulevard Forillon

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Centre communautaire des loisirs de Cap-aux-Os:
						Hélène Perr y - 418 892-5451

Type d ’accompagnement:

Accompagnement par La Maison aux Lilas de l ’Anse

Année de démarrage/dates importantes : 2009 (démarrage)
								
Plus de détails : • • Environ 9 participants, dont plusieurs membres de familles;
• • Il y a des parcelles en pleine terre et des bacs-jardiniers.

Bons coups et enjeux :

• • Rejoindre davantage les résidents et les familles;
• • Un concours du nom du potager a suscité une bonne participation,
entre autres : les élèves de l ’école primaire.

Les Jardins communautaires de Gaspé
5

Gaspé – 96, rue Jacques-Cartier

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Les jardins communautaires de Gaspé : Diane Ouellet

Type d ’accompagnement :

Groupe de jardiniers autonomes.
						Accompagnement partiel prévu en 2017.

			

Année de démarrage/dates importantes : 2016 (démarrage et constitution en OBNL)
								
Plus de détails : • • Implication des étudiants et des résidents de Gaspé;
• • Hiver 2017 : tissage prévu entre l ’OBNL et la Maison aux Lilas de l ’Anse
pour trouver des collaborations entre organismes.

Bons coups et enjeux :

• • Participation du camp de jour qui est à proximité du jardin.
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Les tables potagères de la Maison de quartier Sandy Beach

Gaspé – 55, rue des Granvillais

6

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Maison de Quartier : Rachel Côté - 418 360-9067

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par La Maison aux Lilas de l ’Anse.

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
								
• • Il y a 4 participants;
• • Le jardin contient 2 bacs-jardiniers;
• • Nouveau ser vice offert par la Maison de Quartier.

Plus de détails :

Bons coups et enjeux :

• • Un intérêt au jardin prend forme;
• • L’enjeu principal est d ’arriver à créer un lien de confiance avec les
résidents pour susciter leur intérêt à participer aux activités.

Jardin du Centre communautaire de Douglastown
Douglastown (Gaspé) – 28, St-Patrick Avenue

Type de jardin :

Jardin communautaire

Organisme référent/contact :

Centre communautaire de Douglastown : 418 368-0288

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par La Maison aux Lilas de l ’Anse

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
								
Plus de détails :
2 participants adultes.

Bons coups et enjeux :

Les récoltes sont offertes à l ’Accueil Blanche Goulet.

7
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M RC du Rocher- Percé
Jardin
de l ’écoledeSaint-Norbert
de Cap-Chat
Les jardins
communautaires
Saint-Georges-de-Malbaie
Cap-Chat – 1, rue– des
Écoliers.
Saint-Georges-de-Malbaie
route
132 (près de l ’église)
1

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :
						

Type d ’accompagnement :

Club des 50 ans et plus: Alexandre Dubé, 418 645-2599.
Produire la santé ensemble : 418 782-1311.
Autonomie des jardiniers depuis 2015;
Accompagnement par PSE au besoin.

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
								
• • Emplacement fourni par la Fabrique;
• • Possibilité pour les jardiniers de produire des plants dans la serre de PSE;
• • La municipalité de Percé a fourni une clôture de bois pour délimiter le site
du potager et une boîte à compost;
• • 9 jardiniers;
• • Jardins de 12 x 25 + une parcelle de pomme de terre.

Plus de détails :

Bons coups et enjeux :

••
••
••
••
••
••

Jardiniers autonomes et satisfaits;
Belles récoltes dans l ’ensemble;
Belle dynamique;
Sol très sableux (avantages et inconvénients);
Jardin très proche de la mer et exposé au vent, printemps frais;
Difficulté à trouver du compost localement.

25

Jardins à l ’école Belle-Anse à Barachois
Barachois (Percé) – 1298, route 132
2

Type de jardin : Jardin éducatif
Organisme référent/contact :

École Belle-Anse :* 418 645-2236

Type d ’accompagnement :

Accompagnement partiel depuis 2013.

Année de démarrage/dates importantes : 2013
								
• • Implication de 3 adultes de l ’équipe-école et 5 parents (2015-2016);
• • 24 élèves participants de 2 classes (du préscolaire au 3e cycle du
primaire);
• • Les ateliers éducatifs en lien avec le potager ont eu lieu au nombre de 3
en 2015-2016;
• • Compostage sur place.

Plus de détails :

Bons coups et enjeux :

• • Implantation d ’un vermicomposteur en 2016;
• • Enjeu d ’arrosage et entretien pendant
la saison estivale.

* Jardin associé à l ’approvisionnement ou à la réalisation d ’ateliers culinaires.
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de l ’école Saint-Norbert
Le Jardin
jardin communautaire
de Percé de Cap-Chat
Cap-Chat
1, rue des Écoliers.
Percé
– rue du –Cap-Barré

(Accès par le stationnement des blocs appartements)

3

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Produire la santé ensemble : 418 782-1311		

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par PSE depuis 2012 (coordination, 		
						préparation de sol, etc.)

Année de démarrage/dates importantes : 2012 (préparation de sol); 2013 (démarrage)
								2014 et 2015 (agrandissements)
								
Plus de détails : • • 12 parcelles d ’une dimension de 12pi x 25 pi;
• • Emplacement fourni par la municipalité de Percé;
• • Possibilité pour les jardiniers de produire des plants dans la serre de PSE;
• • La municipalité de Percé a installé une clôture entre les maisons voisines
et le jardin;
• • 8 jardiniers.

Bons coups et enjeux :

••
••
••
••
••
••

Les jardiniers sont autonomes durant la saison de jardinage;
Satisfaction et belles récoltes dans l ’ensemble;
Sol très fertile;
Difficulté à trouver du compost localement;
Problématique d ’approvisionnement en eau;
Pas de comité autonome.
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jardin au ser vice de garde en milieu familial Chez Marilou
Val d ’Espoir – Terrain privé
4

Type de jardin : Jardin éducatif, en bacs
Organisme référent/contact :

Ser vice de garde en milieu familial
						Marilou Thomas - 418 887-0762

Type d ’accompagnement :

Accompagnement partiel par PSE au besoin

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (démarrage)
								

Plus de détails :

2016 (construction du poulailler et de la serre)

• • 5 jardinières en matériaux récupérés;
• • Jardinage en serre et accès au poulailler;
• • Agrandissement prévu (avec un jardin en pleine terre) en 2017.

Bons coups et enjeux :

••
••
••
••

En développement à chaque année;
Enfants très intéressés;
Installation d ’un vermicomposteur demandant trop d ’entretien;
Difficulté d ’offrir des activités réalisables avec les tout-petits.

Le jardin communautaire de Val d ’Espoir
Val d ’Espoir – 397, route des Pères
5

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Produire la santé ensemble :

Type d ’accompagnement :

Autonomie des jardiniers depuis 2015;
Accompagnement partiel par PSE au besoin.

						

418 782-1311

Année de démarrage/dates importantes : 2012 (démarrage)
								
Plus de détails : • • Environ 15 jardiniers au démarrage;
• • Seulement 2 jardiniers en 2016.

Bons coups et enjeux :

• • Emplacement à proximité des bureaux de PSE, ce qui facilite le suivi;
• • Départ des jardiniers qui jardinent dorénavant chez eux, car
l ’emplacement du jardin est excentré par rapport au centre du
village;
• • Manque de préparation initiale de terrain résultant à un
envahissement de plantes vivaces;
• • Préparation et recrutement à refaire.
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Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat

Jardin de l ’école Sainte-Marie de Cap d ’Espoir
Cap-Chat – 1, rue des Écoliers.
Cap d ’Espoir (Percé) – 41, Curé Poirier

6

Type de jardin : Jardin éducatif, bacs au sol
Organisme référent/contact :

École Ste-Marie*: 418 782-2172, poste 5400		

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par PSE depuis 2011 				
Autonomie pour les Ateliers Petits Cuistots depuis 2016.

						

Année de démarrage/dates importantes : 2011 (démarrage)
								2015 (Création de camp de jour fermier)
								
2016 (Création de camp de jour nature qui
								entretient les jardins durant l ’été)

Plus de détails :

• • Implication de 15 adultes de l ’équipe-école et 3 parents (2015-2016);
• • 167 élèves participants de 6 classes (du préscolaire au 3e cycle du
primaire);
• • Les ateliers éducatifs ont eu lieu au nombre de 11 en 2015-2016 (Petits
Cuistots et potagers éducatifs).

Bons coups et enjeux :

• • 2017 camp de jour nature prévu qui animera le potager dès juin;
• • 2 soirs semaine : parents amènent les enfants au soccer et
entretiennent les jardins;Parents très proactifs;
• • Chaque classe veut son coin de jardins;
• • Déménagement des jardins (gymnase sera bâti sur l ’emplacement
actuel; augmentation du nombre de bacs pour 2017-2018).

*Jardin associé à l ’approvisionnement ou à la réalisation des ateliers
Petits cuistots à l ’école.
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Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat

Jardin de l ’école Bon Pasteur de Sainte-Thérèse-de-Gaspé
Cap-Chat – 1, rue des Écoliers.
Sainte-Thérèse-de-Gaspé – 86, rue du Village

7

Type de jardin : Jardin éducatif
Organisme référent/contact :
						
		

Type d ’accompagnement:

			

École Bon Pasteur* : 418 385-2133, poste 5800
Produire la santé ensemble : 418 782-1311
Accompagnement possible en 2017

Année de démarrage/dates importantes : 2017 (démarrage)
Plus de détails :

• • 34 élèves / 3 classes / 3 parents bénévoles.

Bons coups et enjeux :

• • Autonome avec le projet Petits cuistots;
• • Ils veulent des jardins comme étape suivante;
• • L’école a fait une demande de soutien à PSE

Jardin du Centre la Joie de vivre
Pabos – 440, boulevard Pabos

8

Type de jardin :

Jardin éducatif
							(bacs-jardiniers et culture en pots)

Organisme référent/contact :
						

Centre La joie de vivre : Lyne Gendreau, 418 689-4498
Produire la santé ensemble : 418 782-1311

Type d ’accompagnement:

Accompagnement adapté par PSE depuis 2015.

Année de démarrage/dates importantes : 2015
								
Plus de détails : • • Plantation en tables potagères surélevées;
• • 64 participants / 7 inter venants.

Bons coups et enjeux :

• • Ateliers de marionnettes en lien avec l ’alimentation;
• • Ateliers culinaires divers en lien avec les récoltes et autres (atelier
sur les épices);
• • Bacs jardiniers bien adaptés à la condition physique de certains
participants;
• • Jardins en bacs demandent plus d ’arrosage; difficile lors du congé
estival.

*Jardin associé à l ’approvisionnement ou à la réalisation des ateliers Petits cuistots à l ’école.

30

Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat

Jardin du Centre d ’action bénévole Gascons-Percé
Cap-Chat – 1, rue des Écoliers.

Chandler – 390, boulevard René-Lévesque Ouest
9

Type de jardin : Jardin éducatif
Organisme référent/contact :
						

CAB : Directrice, Josiane Blais : 418 689-6023
Produire la santé ensemble : 418 782-1311		

Type d ’accompagnement:

Accompagnement par PSE.						

		

Année de démarrage/dates importantes : 2015
Plus de détails :

• • 16 participants : 3 employés du CAB, 6 bénévoles et 7 bénéficiaires;
• • 9 bacs au sol, 4’ x 4’ x 12’’;
• • Une petite parcelle de 10’ x 10’ de pommes de terre et une petite serre
installée en 2016.

Bons coups et enjeux :

• • Jardin bien fréquenté pendant l ’été, bien entretenu et pas de perte;
• • Repas avec légumes du jardin en fin de saison avec les
participants;
• • Pas assez grand pour suffire à la demande, et peu de possibilités
d ’agrandir;
• • Projet de jardin communautaire à Chandler
• • Ne rejoint pas les jeunes familles.
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Jardin au Centre Émilie Gamelin
Chandler – 307, rue Mgr Ross

10

Type de jardin : Jardin éducatif (bacs au sol)
Organisme référent/contact :
						
						

Centre Émilie Gamelin :
Directrice, Johanne Bécu - 418 689-6100
Produire la santé ensemble : 418 782-1311

Type d ’accompagnement:

Accompagnement adapté par PSE, semi-autonome...

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
								2016 (ajout de bacs)
								
Plus de détails : • • Environ 6 à 10 participants adultes sur 3-4 rencontres;
• • 6 inter venants impliqués;
• • 8 bacs au sol, 4’ x 4’ x 12’’.

Bons coups et enjeux :

••
••
••
••
••
••

Ateliers de fabrication d ’épouvantails et de jardinières;
Atelier sur les légumineuses;
Ateliers de cuisine dont certains sont reliés aux récoltes
Organisme très satisfait;
Augmenter la participation des membres utilisateurs;
Encore au stade éducatif donc pas de production suffisante pour
pallier au manque alimentaire;
• • L’habitude de récolter au moment opportun est à développer.
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Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat

Jardins à l ’école Saint-Joseph de Chandler
Cap-Chat – 1, rue des Écoliers.
Chandler – 183, rue Commerciale Ouest

11

Type de jardin : Jardin éducatif (tables potagères)
Organisme référent/contact :
						

Carrefour jeunesse emploi et École St-Joseph*:
Hélène Castilloux (enseignante-pivot) - 418 689-2181

Type d ’accompagnement:
Accompagnement complet par PSE depuis 2014, et pour les
						Ateliers Petits Cuistots depuis 2011
Année de démarrage/dates importantes : 2011 (Ateliers Petits Cuistots)
								2014 (démarrage du jardin)

Plus de détails :

• • 140 à 232 élèves participent;
• • Le jardin touche 7 classes (du préscolaire et 1er cycle du primaire);
• • Les ateliers éducatifs en lien avec le potager ont eu lieu au nombre de 3
en 2015-2016;
• • Implication de 12 adultes de l ’équipe-école et 34 parents (2015-2016).

Bons coups et enjeux :

••
••
••
••

Le désir d ’une suite et d ’ajouter des jardins en bacs au sol;
Implication du Carrefour jeunesse emploi pour l ’arrosage estival;
Impliquer les parents afin de pérenniser le projet pour les enfants;
Difficile au niveau des arrosages l ’été car les bacs-jardiniers
s’assèchent plus rapidement.

*Jardin associé à l ’approvisionnement ou à la réalisation des ateliers Petits cuistots à l ’école.
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Jardin l ’école Saint-Patrick de Chandler
Chandler – 183, rue Commerciale Ouest

12

Type de jardin : Jardin éducatif (bacs jardiniers)
Organisme référent/contact :

Produire la santé ensemble : 418 782-1311

Type d ’accompagnement:
Accompagnement adapté par PSE en 2015 (semis, repiquage).
						
Accompagnement par PSE pour les ateliers Petits Cuistots
						(entre 2012 et 2015).
						Sans accompagnement depuis 2016.
Année de démarrage/dates importantes : 2012 (Début des ateliers Petits Cuistots)
								2015 (Démarrage du jardin)
								
Plus de détails : • • 1 classe (9 élèves + 1 enseignante);
• • Table potagère, semi-ombre.

Bons coups et enjeux :

• • Bac trop asséché pendant la saison estivale, manque d ’arrosage.
• • Les enfants aiment les jardins : rechercher des solutions pour
améliorer les résultats;
• • Difficulté de se rencontrer, manque de communication, résultant à
une saison sans accompagnement en 2016;
• • Une seule classe participe, ce qui est difficile pour l ’enseignante,
difficulté d ’atteindre des résultats;
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Jardin
de l ’école du
Saint-Norbert
Le jardin
communautaire
Vieux-CouventdedeCap-Chat
Gascons
Cap-Chat
rue des
Écoliers.
Gascons
– Derrière– 1,
l ’ancien
couvent,
route 132
13

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Comité du jardin communautaire
						
Claire Roussy : 418 396-2833
						Germain Lacasse : 418 396-5661		

Type d ’accompagnement:

Autonomie des jardiniers depuis 2014.

Année de démarrage/dates importantes : 2012 (Démarrage)
								
2014 (Mise en place de tables potagères et
								accès à l ’eau)
								
Plus de détails : • • 15 parcelles + bacs-jardiniers;
• • 10 à 15 jardiniers;
• • Pique-Nique/fête des récoltes à chaque année en septembre.

Bons coups et enjeux :

• • Comité autonome et très actif;
• • Installation de bacs-jardiniers pour faciliter l ’intégration de
personnes à mobilité réduite;
• • Plusieurs jardiniers quittent en 2017: questionnement sur le
recrutement.

35

MRC Avig non et Bonavent u r e
Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat
Cap-Chat
rue des Écoliers.
Jardins
du– 1,
Collectif
Aliment-Terre

1

2

3

Type de jardin : Jardins communautaires en parcelles et bacs
Municipalités/adresses : Paspébiac – 8-A, boulevard Gérard-D.-Lévesque Est
					
					

Bonaventure – au bout du coude de l ’avenue Thomas Gravel
Hope Town – 209, route 132 Ouest

Organisme référent/contact :
						

Collectif Aliment-Terre
Véronique Cimon et Marjolaine Bernier Leduc -418 752-5010

Type d ’accompagnement : Accompagnement partiel par le Collectif Aliment-Terre depuis 2015.
Année de démarrage/dates importantes : 2015 (démarrage des jardins de Paspébiac et
								Bonaventure)
								2017 (début de l ’accompagnement
								à Hope Town)

Plus de détails :

••
••
••
••

Cotisation de 5 $ pour devenir membre des jardins;
À Paspébiac : 13 participants adultes, 20 parcelles;
À Bonaventure : 10 participants, 10 parcelles;
Culture en bacs et en pleine terre.

Bons coups et enjeux :

••
••
••
••

Installation d ’une clôture anti-chevreuils à Bonaventure;
Tournée de visite des jardins communautaires de la région;
Assiduité des participants;
Système d ’irrigation.
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Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat
4
Jardin de Familiy Ties
Cap-Chat – 1, rue des Écoliers.

New Carlisle – 208, boulevard Gérard-D.-Lévesque
Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact : Organisme Family Ties-Carrefour famille :
						Sacha Buttle - 418 752-7265
Type d ’accompagnement :

Inconnu.

Année de démarrage/dates importantes : 2011 (démarrage)
Plus de détails :

• • Environ 25 participants adultes;
• • Total de 31 parcelles;
• • L’organisme organise aussi des activités de cuisine collective.

Projet d ’arbres fruitiers de l ’école François-Thibault
Bonaventure – 111, avenue Grand-Pré
5

Type de jardin : Jardin éducatif
Organisme référent/contact :

École François-Thibault : Véronique Gauthier, comité cour 		
						
d ’école et conseil d ’établissement. 418 534-1380
						ou 418 534-3080 - juhico@navigue.com

Type d ’accompagnement :

Accompagnement en 2014 par BDCA S.

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (plantation)
								2016 (inauguration)

Plus de détails :

• • Plantation d ’arbres et d ’arbustes avec la subvention d ’Arbre Canada
(dont 3 pommiers et 2 pruniers).

Bons coups et enjeux :

• • Journée de plantation avec les enfants en 2014;
• • Journée d ’inauguration de la cour d ’école en 2016.
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Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat
Cap-Chat
– 1, rue des Écoliers.
Jardin
communautaire
de Saint-Elzéar

6

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact : Municipalité de Saint-Elzéar : Monique Arseneau, citoyenne
						monique.ars@hotmail.com - 418 534-3672
Type d ’accompagnement : Support aux jardiniers sporadiquement par BDCA S.
Année de démarrage/dates importantes : 2016 (démarrage)
Plus de détails :

• • Environ 6 participants adultes;
• • Les gens jardinent dans des barils-jardinets.

Bons coups et enjeux :

• • La municipalité demande une subvention pour embaucher un
coordonnateur de jardin (Monique Arseneau).

Jardin de l de
’école
Saint-Norbert de Cap-Chat
Jardin communautaire
Saint-Alphonse
Cap-Chat
– 1, rue
Écoliers.
St-Alphonse
– 143, route
dedes
Saint-Alphonse

7

Type de jardin : Jardins communautaires en bacs
Organisme référent/contact :

Municipalité de Saint-Alphonse : Sarah Bernard, secrétaire
						
municipale et comité famille - 418 388-5214
						st-alphonsemuni@globetrotter.net
						Sylvie Onraet
						
Le CLAC (Carrefour des loisirs, des arts et de la culture)
						
418 388-5832 ou par courriel : clac@navigue.com

Type d ’accompagnement : Accompagnement par coordonnatrices supportées par BDCA S.
Année de démarrage/dates importantes : 2013
Plus de détails :

• • Environ 20 participants adultes;
• • Culture en bac-jardiniers, au nombre de 20;
• • Plantation d ’arbres et d ’arbustes avec la subvention d ’Arbre Canada en
2014.

Bons coups et enjeux :

• • Belle mobilisation citoyenne;
• • Support technique de la municipalité.
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Jardin àdel ’école
l ’écoleaux
Saint-Norbert
de Cap-Chat
Jardin
Mille-Ressources
Cap-Chat – 1, rue
des rue
Écoliers.
Saint-Alphonse
– 134,
Principale Ouest

8

Type de jardin : Jardin éducatif
Organisme référent/contact :

École aux Mille-Ressources :
						
Nancy St-Onge (enseignante-pivot) - 418 388-5577
						nancy.stonge@csrl.qc.ca
						
Comité d ’aménagement : Diane Bélanger (présidente du 		
						
comité) - 418 388-2456 ou 418 388-5577
						belanger.diane@navigue.com
						
Camp de jour : Florent Bernard (technicien en loisirs et 		
						coordonnateur) - 418 388-2127
						loisirstalphonse@globetrotter.net

Type d ’accompagnement : Accompagnement de 2014-2016 par BDCA S.
Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
Plus de détails :

••
••
••
••

Culture dans 2 bacs-jardiniers;
Culture d ’une parcelle en pleine terre de dimension de 20 m x 1 m;
5 mètres du jardin incluent une section de vivaces comestibles;
Implication du camp de jour l ’été.

Bons coups et enjeux :

• • Subvention volet entrepreneurial de la CDR en 2015-2016;
• • Plantation d ’arbustes fruitiers en 2014 avec la subvention d ’Arbre
Canada;
• • Remise d ’un cahier d ’animation de jardin aux animateurs de camp
de jour par BDCA S;
• • La motivation des animateurs du camp de jour varie d ’une année à
l ’autre;
• • Vu la fin de l ’accompagnement, le camp de jour désirerait en avoir
encore pour l ’animation et l ’entretien l ’été.
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Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat
Jardin
du camp
de des
jourÉcoliers.
de Caplan
Cap-Chat
– 1, rue
9

Type de jardin : Jardin éducatif
Organisme référent/contact :

Camp de jour de Caplan : Mélanie Roy (directrice des loisirs)
						418 388-2075 - mroycaplan@globetrotter.net

Type d ’accompagnement :

Aucun accompagnement.

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (démarrage)
Plus de détails :

• • Culture en bac-jardinier roulant (bac de 5 m x 1m)

Bons coups et enjeux :

• • Intérêt d ’avoir de l ’animation ou du support technique pour 2017;
• • Remise d ’un cahier d ’animation de jardin aux animateurs de camp
de jour par BDCA S;
• • Manque de connaissance en jardinage des animateurs.
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Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat

JardinCap-Chat
communautaire
à logements de Caplan
– 1, rue Immeuble
des Écoliers.
10

		

Type de jardin :

Organisme référent/contact :
						

Jardin communautaire (réser vé aux résidents de l ’immeuble)
Immeuble à logements : Magda Arsenault, propriétaire
418 388-2708 ou 418 392-1666 - raymag@navigue.com

						
Droits et Recours en Santé Mentale Gaspésie–Les-Îles :
						Anick Lepage - 418 388-2506

Type d ’accompagnement :

Accompagnement de démarrage par BDCA S;
						
Formation en jardinage biologique en début de saison offerte
						aux jardiniers par BDCA S.

Année de démarrage/dates importantes : 2016 (démarrage)
Plus de détails :

• • Environ 10 participants;
• • Culture dans 4 bacs-jardiniers et 4 parcelles en pleine terre.

Bons coups et enjeux :

• • Construction d ’une serre et d ’un cabanon, des bacs-jardiniers et
des clôtures de la zone de compost par un comité de résidents
(valorisation du bon savoir-faire en menuiserie);
• • Budget de démarrage subventionné par ATI en partenariat avec
l ’organisme Droits et Recours en Santé Mentale Gaspésie–Les-Îles.
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Jardin
de l ’école
Cap-Chat
Jardin
de l ’école
primaire Saint-Norbert
Le Bois-Vivant et de
du camp
de
Cap-Chat
– 1, rue des
jour de
New Richmond
New Écoliers.
Richmond – 121, Terr y Fox
11

Type de jardin : Jardin éducatif
Organisme référent/contact :

École Le Bois-Vivant : Caroline Leblanc (enseignante-pivot)
						418 392-4350 - bellegaspesie@gmail.com
						
Ser vice de garde : Christine Chouinard (responsable)
						418 392-4350
						
Camp de jour : Ann-Julie Leblanc et Lucie Duguay
						418 392-7000 - aleblanc@villenewrichmond.com
								 lduguay@ villenewrichmond.com

Type d ’accompagnement :
						

Accompagnement des enseignants, du ser vice de garde et
du camp de jour par BDCA S (depuis 2014 à 2016).

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
Plus de détails :

• • Culture en pleine terre d ’une parcelle de 15 mètres par 1 mètre;
• • Section contenant des vivaces comestibles.

Bons coups et enjeux :

• • Subvention volet entrepreneurial de la CDR en 2015-2016;
• • L’enseignante passionnée (Caroline Leblanc) a quitté l ’école pour
devenir conseillère pédagogique. Elle pourrait revenir en 20172018;
• • Remise d ’un cahier d ’animation de jardin aux animateurs de camp
de jour par BDCA S;
• • Manque d ’intérêt de la part du camp de jour, mais les enfants y
vont tout de même quelques fois durant l ’été.
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Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat
12

Jardin communautaire de New Richmond
Cap-Chat – 1, rue des Écoliers.

New Richmond

		

Type de jardin : Jardin communautaire

Organisme référent/contact :
						

Ville de New Richmond : Ann-Julie Leblanc (directrice 		
des loisirs) - 418 392-7000

						
BDCA S: Christophe Turcotte - 581 355-0032
						christophe.turcotte@bdcas.com

Type d ’accompagnement :

		

Accompagnement par BDCA S.

Année de démarrage/dates importantes : Prévu en 2017 ou 2018.
Plus de détails : 			 On prévoit 16 à 25 parcelles de 5 mètres x 5 mètres.
Bons coups et enjeux : 		 L’accès à l ’eau demande des travaux municipaux dans le 		
						secteur sélectionné pour le jardin.

Jardin au Youth Center de Gesgapegiag
13

Gesgapegiag – 95, Main Street
Type de jardin : Jardin éducatif (adolescents)

Organisme référent/contact :

Youth Center de Gesgapegiag : Andrew Martin (depuis 		
						septembre 2016) - 418 759-3277

Type d ’accompagnement :

Atelier de démarrage du jardin par BDCA S en 2016.

Année de démarrage/dates importantes : 2016 (démarrage)
Plus de détails : 			 Parcelle de 5 m x 1 m (du type jardin lasagne).
Bons coups et enjeux : 		

Changement de coordonnateur du Youth Center en 		
						septembre 2016.
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Jardin de l ’école Saint-Norbert de Cap-Chat

Jardin à la Maison des Jeunes Le Trèflerie
Cap-Chat – 1, rue des Écoliers.
Maria – 481, rue des Chardonnerets

14

		

Type de jardin :

Jardin éducatif (adolescents)

Organisme référent/contact : Maison des Jeunes Le Trèflerie de Maria :
						
Christian Caissy (cordonnateur) - 418 759-3308
						mdjmaria@globetrotter.net
Type d ’accompagnement :

Aucun accompagnement.

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (démarrage)
Plus de détails : 			 Les jeunes jardinent dans une parcelle de 5 m x1 m.
Bons coups et enjeux : 		 Remise du cahier d ’animation de Produire la santé ensemble
						aux animateurs par BDCA S.

15

Jardin communautaire de Maria

CHSLD de Maria (cour arrière) – 491, boulevard Perron

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Louise Fugère (conseillère municipale)
						elu6@mariaquebec.com

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par un coordonnateur en 2012-2013;
						
Atelier jardin avec le camp de jour en 2014 avec BDCA S;		
						Groupe autonome.

Année de démarrage/dates importantes : 2012 (démarrage)
Plus de détails :

• • On compte environ 13 participants;
• • Le jardin compte 20 parcelles.

Bons coups et enjeux :

• • Autonomie dans l ’intégration des nouveaux jardiniers;
• • Remise d ’un cahier d ’animation de jardin aux animateurs de camp
de jour par BDCA S.
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Jardindede
l ’écolealimentaire
Saint-Norbert
de Cap-Chat
Jardin collectif
la Source
Bonavignon
(SAB)
– 1,
rue des
Maria – 706Cap-Chat
A, boulevard
Perron
Est Écoliers.
16

Type de jardin : Jardin collectif
Organisme référent/contact :

Source Alimentaire Bonavignon (SAB): 418 759-8000

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par BDCA S et CIRADD (de 2013 à 2016).

Année de démarrage/dates importantes : 2013 (démarrage)
Plus de détails :

••
••
••
••
••

Jardin de 8 m x 35 m;
Aucuns frais pour les participants-es (tous les frais payés par la SAB);
5 participants-es environ chaque année;
Installation d ’une clôture électrique en 2014;
Compost fait sur place.

Bons coups et enjeux :

• • La terre du jardin bien riche;
• • Les participants-es ont accès à la cuisine de la SAB pour
conser vation et transformation;
• • Avec la fin de la mesure ATI, l ’avenir du jardin est incertain. Sans
accompagnement, il y a menace que le jardin ne puisse sur vivre…
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Jardin
de l ’école Saint-Norbert
de17 Cap-Chat
Jardin
communautaire
de Carleton
Cap-Chat – 1,– 10,
rue rue
desduÉcoliers.
Carleton-sur-Mer
Centre-Civique
(derrière le pavillon de la santé de la Commission scolaire René-Levesque)

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Ville de Carleton-sur-Mer: 418 364-7073

Type d ’accompagnement :

Accompagnement avec un coordonnateur de jardin années
						2012-2013.
						Groupe de jardiniers autonomes.

Année de démarrage/dates importantes : 2012 (démarrage)
Plus de détails :

• • On comptait environ 80 participants en 2014;
• • Le jardin compte 100 parcelles.

Bons coups et enjeux :

• • Autonomie dans l ’intégration des nouveaux jardiniers;
• • Remise d ’un cahier d ’animation de jardin aux animateurs de camp
de jour par BDCA S;
• • Plantation d ’arbustes fruitiers en 2014 avec la subvention d ’Arbre
Canada;
• • Support technique de la municipalité au besoin.
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Jardin
de l ’école de
Saint-Norbert
de Cap-Chat
Jardin
communautaire
la Petite École
18
Cap-Chat
– 1, rue
Écoliers.
Nouvelle
Ouest – Route
132des
(derrière
la Petite École)

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

Municipalité de Nouvelle:
						
Myriam Leblanc (Loisirs et culture) - 418 794-2253, p. 103
						myriam.leblanc@nouvellegaspesie.com
						
Lisa Armishaw (directrice des loisirs) - 418 794-2253, p. 108
						lisa.armishaw@nouvellegaspesie.com

Type d ’accompagnement :

Accompagnement en 2013.
						Comité citoyen autonome depuis 2014.

Année de démarrage/dates importantes : 2013 (démarrage)
Plus de détails :

• • On compte environ 10 participants;
• • Le jardin compte environ 10 parcelles.

Bons coups et enjeux :

• • Remise d ’un cahier d ’animation de jardin aux animateurs de camp
de jour par BDCA S;
• • Plantation d ’arbustes fruitiers en 2014 avec la subvention d ’Arbre
Canada;
• • Support technique de la municipalité au besoin (labour, cabanon,
outils, etc.).
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19
Jardin
en bacs
d ’Escuminac
Point-Fleurant
Jardin
de l ’école
Saint-Norbert
de Cap-Chat

Pointe-Fleurant
– 72,Écoliers.
route de la Pointe-Fleurant
Cap-Chat(Miguasha)
– 1, rue des
(Centre communautaire)

		

Type de jardin :

Jardin communautaire en bacs

Organisme référent/contact :

Municipalité Pointe-à-la-Croix, Restigouche Sud-Est et 		
						Escuminac
						
Daniel Charest (coordonnateur des loisirs intermunicipaux)
						418 788-5644 - ser vice.lac@hotmail.com

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par BDCA S en 2016.

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (démarrage)
Plus de détails :

• • On compte 3 participants;
• • Le jardin est constitué de 4 bacs-jardiniers.

Bons coups et enjeux :

20

• • La municipalité a injecté un montant de 500 $ au démarrage.

Jardin en bacs de Pointe-à-la-Garde
Pointe-à-la-Garde – Halte routière du village

Type de jardin : Jardin communautaire en bacs
Organisme référent/contact :

Municipalité Escuminac : 418 788-5644

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par BDCA S			

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (démarrage)
Plus de détails :

• • On compte 5 participants;
• • Le jardin est composé de 5 bacs-jardiniers.

Bons coups et enjeux :

• • La municipalité a fourni l ’installation et même les semences.
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Jardin
de l ’école de
Saint-Norbert
de Cap-Chat
Jardin
communautaire
Pointe-à-la-Croix
21

Cap-Chat – 1, rue des Écoliers.

Pointe-à-la-Croix – 66, rue Alexander (près du Centre Accalmie)

		

Type de jardin :

Organisme référent/contact :

Jardin communautaire

						

Organisme L’Accalmie : 418 788-2406
Municipalité de Pointe-à-la-Croix : 418 788-2011

Type d ’accompagnement :

Accompagnement simplifié offert par BDCA S en 2016.

Année de démarrage/dates importantes : 2013 (démarrage)
Plus de détails :

• • On compte 14 participants;
• • Le jardin compte 21 parcelles et 3 bacs-jardiniers.

Bons coups et enjeux :

• • Subvention volet entrepreneurial de la CDR en 2016;
• • Remise d ’un cahier d ’animation de jardin aux animateurs de camp
de jour par BDCA S.

Jardin à la Maison des jeunes l ’Accès-Jeunes
Pointe-à-la-Croix – 40, rue La Salle
(adjacent au Centre Polyvalent des Loisirs)

22

Type de jardin : Jardin éducatif (adolescents)
Organisme référent/contact : Maison des jeunes :
						
Cindy Leblanc (coordonnatrice) - 418 788-5989
						maisondesjeunespalc@hotmail.com
Type d ’accompagnement :

		

Accompagnement par BDCA S depuis 2015.			

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (démarrage avec l ’école primaire)
								
2016 (transfert du jardin à la maison des 		
								jeunes)

Plus de détails :

• • Les jeunes jardinent dans une parcelle de 15 m x 1 m;
• • Il s’agit du jardin qui a été démarré par l ’école, mais dont la
responsabilité a été transférée à la Maison des jeunes.

Bons coups et enjeux :

• • Remise d ’un cahier d ’animation de jardin par BDCA S;
• • Changement de coordination à la maison des jeunes en janvier
2017.
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Jardin communautaire de Saint-André-de-Restigouche

23

Saint-André-de-Restigouche – 163, rue Principale (derrière la Coop)

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :
						

Municipalité de Saint-André-de-Restigouche: 418 865-2234
Coop de Saint-André (multi-ser vices): 418 865-2063

Type d ’accompagnement :

Accompagnement simplifié par BDCA S

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
Plus de détails :

• • On compte 16 participants;
• • Le jardin est composé de 16 parcelles et de 4 bacs-jardiniers.

Bons coups et enjeux :

• • Présence d ’un comité de jardiniers citoyens actifs;
• • Belle participation multigénérationnelle;
• • La Coop produit des légumes qu ’elle utilise dans ses repas.

Jardin communautaire de Matapédia
Matapédia – Située au nord de l ’église
24

(derrière le Centre d ’Action Bénévole)

Type de jardin : Jardin communautaire et collectif
Organisme référent/contact :
						

BDCA S : 581 355-0032
Personne-ressource : Marie Létourneau - 418 865-2710

Type d ’accompagnement : Accompagnement BDA S 2012 à 2015 - pas d ’accompagnement en
					 2016, présence d ’une personne-ressource.			

Année de démarrage :
Plus de détails :

2012 (démarrage après une longue période d ’arrêt)

• • On compte 10 participants;
• • Le jardin est composé de 4 parcelles individuelles, de 3 parcelles
collectives et de 3 bacs-jardiniers;
• • Possibilité d ’un petit agrandissement.

Bons coups et enjeux :

• • Présence d ’un comité de jardiniers citoyens actifs;
• • Augmentation du nombre de jardiniers, passant de 4 à 10;
• • Belle collaboration de 3 organismes : le terrain et l ’eau fournis par
le CAB, le cabanon par la Fabrique et l ’entretien du terrain par la
municipalité.
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Jardins en bacs dans les CPE
MRC d ’Avignon

25

Type de jardin : Jardins éducatifs
Municipalités : En milieux familiaux : 3 milieux à Maria, Nouvelle et Miguasha
			
En installation : CPE Aux joyeux Marmots, Carleton – 123, rue de la Montagne
					
CPE Aux joyeux Marmots, Pointe-à-la-Croix – 30 A, rue Chouinard
Organisme référent/contact :

CPE de Carleton et de Pointe-à-la-Croix (installation et 		
						
milieux familiaux) : Monica Leonard (coordonnatrice)
						Carleton : 418 364-1428
						Pointe-à-la-Croix : 418 788-1428
						monica.leonard@auxjoyeuxmarmots.com

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par BDCA S en 2016 (formation de 3 h 		
						offerte aux éducatrices).

Année de démarrage/dates importantes : 2016 (démarrage)
Plus de détails :

• • 3 CPE en milieux familiaux cultivent un bacs-jardiniers de dimension
de 2 m x 1,2 m;
• • Le CPE Aux Joyeux Marmots de Carleton a 4 bacs-jardiniers			
de 1,2 m x 1,2 m;
• • Le CPE Aux Joyeux Marmots de Pointe-à-la-Croix a 2 bacs-jardiniers		
de 1,2 m x 1,2 m.

Bons coups et enjeux :

• • Remise du guide d ’animation: Potager éducatif en milieu de garde;
• • Fêtes aux jardins communautaires tenues avec 6 CPE dans la MRC
Avignon.
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Jardin communautaire de Saint-Alexis

26

Saint-Alexis-de-Matapédia – 190, rue Principale (côté sud de l ’église)

Type de jardin : Jardin communautaire et collectif
Organisme référent/contact :

Municipalité de Saint-Alexis-de-Matapédia : 418 299-2030

Type d ’accompagnement :

Accompagnement par Sylvie Gallant depuis 2013;
Accompagnement au démarrage avec le CIRRAD.

						
		

Année de démarrage/dates importantes : 2011 (démarrage sans accompagnement)
								2012 (début de l ’accompagnement par le 		
								CIRRAD)
								2014 (Prise en charge par la municipalité)
								2017 (agrandissement des parcelles)

Plus de détails :

••
••
••
••

Nombre de jardiniers : entre 20 et 25;
Le nombre de parcelles et le format ont considérablement changé;
Parcelles actuelles de 20’ x 20’ (incluant les allées);
Plusieurs parcelles vont être agrandies à la dimension de 30’ x 30’; Les
parcelles collectives sont surtout pour les rampants (courges).

Bons coups et enjeux :

• • Le jardin communautaire est multigénérationnel;
• • Communication très vivante via Facebook;
• • La municipalité s’implique beaucoup : (accompagnement, terrain,
outils, cabanon, super système d ’eau, entretien du terrain);
• • Trouver des astuces afin d ’attirer les familles à revenus modestes et
d ’autres jardiniers;
• • Les changements de température et les dor yphores donnent du fil
à retordre;
• • Motiver les plus anciens à expérimenter des méthodes de jardinage
différentes (paillage, permaculture, etc.).
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Jardin communautaire de Saint-Farnçois-d ’Assise

27

St-François-d ’Assise – rue Principale (en face de l ’aréna)

Type de jardin : Jardin communautaire et éducatif
Organisme référent/contact :

Municipalité de Saint-François-d ’Assise : 418 299-2066

Type d ’accompagnement :

Accompagnement au démarrage par BDCA S;
Accompagnement en 2016 par Sylvie Gallant.

						

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
Plus de détails :

••
••
••
••

On compte 17 participants;
Le jardin est composé de 15 parcelles;
On intègre les jeunes du camp de jour durant la saison estivale;
Il y a possibilité d ’agrandir en 2017.

Bons coups et enjeux :

• • Démarrage spécial car le sol était très pauvre, rocailleux;
• • Grâce à l ’apport de plusieurs camions de vieux compost, la texture
et la qualité du sol sont totalement transformées;
• • Grande qualité des récoltes et beaucoup de conser ves préparées
par les jardiniers.
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MRC des Îles- de- la- Madelei n e
Jardin logement social (HLM Villa du Havre)
Havre-Aubert – 8, chemin de l ’École
1

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

OMH des Îles : Amélie Vigneau, directrice
						omhiles@muniles.ca - 418 937-2130
			
					
						Développement social Îles-de-la-Madeleine
						François Miousse, agent de mobilisation
						fmiousse@cjedesiles.qc.ca - 418 986-2536, poste 230

Type d ’accompagnement:

Sans accompagnement (groupe de participants autonomes)

Année de démarrage/dates importantes : 2016
Plus de détails :

••
••
••
••
••

Jardin qui vise l ’autonomie avec une participation volontaire;
3 participants sur 11 résidents;
Aucuns frais pour les participants (sauf les semences);
Le jardin mesure environ 7 m x 20 m;
Outils de base accessibles en tout temps.

Bons coups et enjeux :

• • Activité visant la capacité d ’agir;
• • Jardin de proximité, touchant des citoyens vivant en situation de
vulnérabilité;
• • Flexibilité et autonomie d ’accès (pas d ’horaire précis);
• • Récoltes satisfaisantes pour une première saison;
• • Difficulté d ’accès à de l ’accompagnement sur le territoire;
• • Instabilité au niveau de la participation.
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Jardin pédagogique du Cégep des Îles-de-la-Madeleine
Étang-du-Nord – 15, chemin de la Piscine
2

Type de jardin : Jardin collectif et éducatif
Organisme référent/contact :

Campus des Îles-de-la-Madeleine
						
Josiane Bergeron, coordonnatrice du comité vert Brundtland
						jbergeron@cegepgim.ca - 418 986-5187, poste 6264
						
Marie-Michelle Boudreau, responsable de la vie étudiante
						mmboudreau@cegepgim.ca - 418 986-5187, poste 6231

Type d ’accompagnement:
						

Accompagnement à l ’implantation et suivi via Facebook.
2016 : accompagnement par une étudiante (10h/semaine)

Année de démarrage/dates importantes : 2015
Plus de détails :

• • Initiation d ’environ 10 jeunes/année;
• • Formation dispensée aux étudiants en début de projet;
• • Les légumes cultivés sont vendus à faible coût à la cafétéria du campus
pour financer l ’achat de semences et de matériel pour l ’année suivante;
• • La coordination du projet est assurée entièrement bénévolement par une
enseignante du campus.

Bons coups et enjeux :

• • Sensibilise toute la communauté collégiale à l ’alimentation locale
et écologique;
• • Plusieurs partenariats avec le milieu scolaire en 2016 (CPE, École
St-Pierre, Centre de formation des adultes);
• • Une partie des récoltes sert à concocter «le souper des récoltes»,
un souper-bénéfice supportant un voyage d ’initiation à la
coopération internationale;
• • Le projet a remporté le prix « projet d ’espoir » dans la catégorie
« collégial » en octobre dernier au concours d ’excellence en
éducation au développement durable au Québec.
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Jardin logement social (HLM L‘Arc-en-ciel)
Étang-du-Nord – 35, chemin de la Martinique
3

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

OMH des Îles : Amélie Vigneau, directrice
						omhiles@muniles.ca - 418 937-2130
		
						Développement social Îles-de-la-Madeleine
						François Miousse, agent de mobilisation
						fmiousse@cjedesiles.qc.ca - 418 986-2536, poste 230

Type d ’accompagnement:
						

Pas d ’accompagnement au démarrage;
Accompagnement partiel en 2016 par une ressource externe.

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (démarrage)
								2016 (début d ’un accompagnement partiel)

Plus de détails :

••
••
••
••
••

Jardin qui vise l ’autonomie avec une participation volontaire;
3 participants sur les 12 résidents;
Une parcelle mesurant environ 7 m x 20 m;
Aucuns frais pour les participants (sauf les semences);
La ressource d ’accompagnement externe est embauchée par l ’OMH des
Îles;
• • Outils de base accessibles en tout temps.

Bons coups et enjeux :

• • Activité visant la capacité d ’agir;
• • Jardin de proximité, touchant des citoyens vivant en situation de
vulnérabilité;
• • Flexibilité et autonomie d ’accès (pas d ’horaire précis);
• • Difficulté d ’accès à de l ’accompagnement sur le territoire;
• • Instabilité au niveau de la participation ;
• • Récoltes moyennement à peu satisfaisantes.
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Jardin La Sentin’Elle
Cap-aux-Meules – 216, chemin Gros-Cap
4

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

La Sentin’Elle : Solange Turbide, coordonnatrice 			
						cdflasentinelle@hotmail.com - 418 986-4334

Type d ’accompagnement:

Accompagnement avec une ressource externe.

Année de démarrage/dates importantes : Plus de vingt ans d ’existence…		
Plus de détails :

••
••
••
••
••
••
••

Jardin visant l ’autonomie avec une participation volontaire;
6 parcelles;
Aucuns frais pour les participants;
Grande autonomie des participants;
Permet l ’accès à des légumes frais, sains et économiques;
Outils de base accessibles en tout temps;
Formation de base offerte en début de projet et éducation populaire au
cœur des activités.

Bons coups et enjeux :

••
••
••
••

Jardin de proximité qui contribue à briser l ’isolement;
Flexibilité et autonomie d ’accès (pas d ’horaire précis);
Développe l ’esprit de groupe et d ’entraide;
Excellents résultats.
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Jardin logement social (Bella View)
Grosse-Île – 522, chemin Principal

5

Type de jardin : Jardin communautaire
Organisme référent/contact :

OMH des Îles : Amélie Vigneau, directrice
						omhiles@muniles.ca - 418 937-2130
		
						Développement social Îles-de-la-Madeleine
						François Miousse, agent de mobilisation
						fmiousse@cjedesiles.qc.ca - 418 986-2536, poste 230

Type d ’accompagnement:

Sans accompagnement
						(expertise présente dans les participants)

Année de démarrage/dates importantes : 2015 (démarrage)
								2016 (construction d ’une serrel)

Plus de détails :

••
••
••
••
••
••

Jardin qui vise l ’autonomie avec une participation volontaire;
4 participants sur 11 résidents;
2 parcelles d ’environ 7 m x 20 m;
Aucuns frais pour les participants (sauf les semences);
Outils de base accessibles en tout temps;
Formation de base en début de projet.

Bons coups et enjeux :

• • Activité visant la capacité d ’agir;
• • Jardin de proximité, touchant des citoyens vivant en situation de
vulnérabilité;
• • Grande autonomie des participants et belle expertise au sein du
groupe (construction autonome d ’une serre), donc très peu besoin
d ’accompagnement;
• • Flexibilité et autonomie d ’accès (pas d ’horaire précis);
• • Excellents résultats.
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Jardin All Saints Gardens

6

Île-d ’Entrée – Main Road (à côté de l ’Église)

Type de jardin : Jardin communautaire, apiculture et verger communautaire
Organisme référent/contact :

All Saints Mémorial Church:
						
Candace Aitkens, coordonnatrice communautaire : 		
						camientr y@magdalenislands.ca - 418 937-7135
						

The Anglican Foundation / Anglican Diocese of Quebec

Type d ’accompagnement:

Accompagnement par la coordonnatrice communautaire et
						des stagiaires.

Année de démarrage/dates importantes : 2014 (démarrage)
								
2015 (Plantation du verger et installation de
								la serre)
								2016 (Intégration d ’animaux de ferme)

Plus de détails :

••
••
••
••
••
••

Présence d ’une serre de 3 m x 8 m;
Environ 12 à 14 bénévoles jardiniers impliqués;
Beaucoup de jeunes adultes et stagiaires;
Plusieurs ainés-es qui jardinent;
Organisation en petits comités de bénévoles;
Quelques poules et 2 cochons.

Bons coups et enjeux :

• • Priorité des récoltes aux ainés-es;
• • Gros souper de type « potluck » aux récoltes et redistribution des
restes aux organismes;
• • Invitation de la coordonnatrice pour partager l ’expérience à
Sorrento BC lors d ’une conférence « Sharing bread »;
• • En 2016, ils ont été capable d ’offrir un pot de miel pour chaque
foyer de l ’Île-d ’Entrée;
• • Le potager pourrait alimenter un projet de petits plats surgelés
dans le futur;
• • Les arbres du verger ont du mal à sur vivre aux rigueurs de l ’hiver.
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Outils d ’accompagnement développés et disponibles gratuitement:
Videos:
Jardinons à l ’école : un ABC du jardinage en milieu scolaire
https://www.coopducap.org/
Jardins communautaires et éducatifs en GIM
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca/soins-et-ser vices-fr/saines-habitudes-de-vie.html
Les Petits Cuistots en GIM
h t t p : / / w w w. c i s s s - g a s p e s i e . g o u v. q c . c a / s o i n s - e t - s e r v i c e s - f r / s a i n e s habitudes-de-vie.html
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Documents:
Guide d ’animation Jardinons à l ’école (Coop du Cap)
https://www.coopducap.org/

Il existe des rapports
annuels detaillés pour chaque
organisme responsable de
l ’accompagnement jardin dans
toutes les MRC de la Gaspésie
et des Îles. N’hésitez pas à
communiquer avec eux
pour plus de détails.

Guide d ’animation Un été pour jardiner (Coop du Cap)
https://www.coopducap.org/
Écol-o-jardins (Kamouraska en forme)
Produire et consommer chez nous (Produire la Santé ensemble)
http://pseobnl.com/wa_files/Guide_Produire_et_consommer-3.pdf
En jardinant au cœur de ma ruralité (Produire la Santé Ensemble)
http://pseobnl.com/wa_files/guidejardincommunautaire.pdf
Guide pratique: animation d ’activités dans les potagers éducatifs (PSE)
http://pseobnl.com/wa_files/GuideCultiverV4_web.pdf
Boîte à outils : pour plus de capacité à choisir une alimentation saine et locale
(Produire la Santé Ensemble)
Potager éducatif en milieu de garde (Baie-des-Chaleurs active et en santé)
Manuel des jardiniers sans moyens (Saluterre)
Le potager biologique : Guide d ’initiation pour le jardinier amateur
(Claire Desjardins)
Guide pratique 2016-2017 pour les jardins potagers en milieu scolaire (Evergreen)
Growing Opportunities : Guide to gardening programming (Evergreen)
Les cahiers de charge des Municipalités des MRC Avignon et Bonaventure accompagnées
par le CIRADD de 2012 à 2015 (se référer au CIRADD)
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Nous remercions la famille Fradette (Anse-a-Beaufils)
et les enfants du Camp de jour Nature de Cap d’Espoir
pour les jolis dessins!

Pour toutes questions ou commentaires a- propos de ce Répertoire des jardins
communautaires et éducatifs de la Gaspésie et des Iles-de-la-Madeleine, vous êtes
invité.e.s a- communiquer avec la Coop du Cap (valerie@coopducap.org)
ou avec Produire la Santé ensemble (alimentation@pseobnl.com).

