
 
Procès-verbal de l'Assemblée générale d'automne  

JARDIN COMMUNAUTAIRE LE TOURNE-SOL  
Dimanche le 27 Novembre 2011, 13h00 

 
Centre récréatif Mgr-Bouffard, 680, rue Raoul-Jobin 

 
1- Mot de bienvenue et élection du président et du secrétaire 

 
• Anick Béland-Morin, présidente, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. 
• Elle se propose pour présider la rencontre   
• Lise Légaré se propose pour être secrétaire 

Adopté à l’unanimité 
2- Lecture et adoption de l'ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et élection des président(e) et secrétaire d’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour de la présente assemblée 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l'assemblée du 20 avril 2011 
4. Bilan des comités  
5. Trésorerie – États financiers  
6. Élections du conseil d’administration (tous les postes sont en élection) 
7. Pause  (boissons et bouchées sont disponibles) 
8. Bilan de l'exécutif 

1. Suivi entente avec les Augustines 
2. Politique de reconnaissance de la Ville de Québec  

9. Varia 
1. Plantes envahissantes et arpentage des lots  
2. Matériaux non tolérés dans le jardin  
3. Création du comité 30ème anniversaire  

10. Fin de l’assemblée 
La présidente lit l'ordre du jour.  

Proposé par Claire Picard 
Appuyé par Martine Dionne 

Adopté tel que modifié à l'unanimité 
3- Lecture et adoption du procès-verbal de l'Assemblée du 20 avril 2011 
 

• La secrétaire fait la lecture du procès-verbal. 
• Des corrections sont apportées. 

Proposé par Dominique Thibault  
Appuyé par Anne-Marie Lapointe  

Adopté à l'unanimité 
4- Bilan des comités 
Comité espaces communs  
Présenté par Robert Bélanger 
Compost :  

• 12 séances le samedi matin en 2011 (9 en 2010) 1 séance le mercredi soir (1 en 2010) 
• La déchiqueteuse avait un nouveau moteur 
• 2 dernières buttes à compost déplacées de notre côté de la clôture, derrière le cabanon à outils 
• 2011 : nouveau fumier, qui devrait permettre de mieux fixer l'azote; nous verrons les résultats dans 2 ans; il a 

coûté un peu moins cher qu'en 2010, mais il en a manqué un peu. Il est sans cailloux, bûches ou mauvaise herbes 
• Il est mentionné que le CA évalue la possibilité de faire une ouverture dans la clôture pour une livraison directe 

 Ventes : Courges : profit de 172 $ /  Ail : profit de 150 $ (gousses / fleurs d'ail) /  Miel : la ruche a produit 190 lb 
 de miel : très bonne année!!! (la moyenne est de 120 lb)  
 
Motion de félicitations à Robert pour sa présence constante et son engagement ! 
Il est demandé si du miel est laissé aux abeilles lors de l'hibernation ? Pierre Rousseau, responsable de la location, doit 
sûrement faire les choses dans les règles de l'art.  



Comité de l'étang      
Présenté par Jérôme Spaggiari  
 

• 9 jardiniers se sont impliqués lors de 23 sessions de travail 
• Tâches : végétation terrestre, contrôle des espèces dans l'étang, limiter l'envahissement du roseau alpiste qui 

prolifère à l'arrière, surveiller les visiteurs animaux (ratons laveurs, etc.) 
• Projets : revégétaliser le sentier à gauche le long de la clôture pour filtrer les nutriments des jardins lessivés par la 

pluie ; installer des nids à insectes de façon à offrir aux insectes utiles des zones pour se reproduire (végétaux 
creux, etc.) 

 
Comité de l'entretien      
Présenté par Antoine Carrier 

• Même si Antoine se dit moins présent qu'auparavant, il a effectué plusieurs sessions de travail les jeudi soirs et 
samedi matins : 

• radeau, peinture, roseaux alpistes, ortie, réparation du béton de la chute de l'étang ; réfection de la serre en cours ; 
la déchiqueteuse a donné du fil à retordre. 

 
Projet de pergola dans le dépotoir des organiques   

• L'objectif étant de rendre plus esthétique cet espace : la volonté était de cacher avec des structures de bois mais la 
nouvelle structure est trop haute. Elle sera descendue dès le printemps. Lorsqu'elle sera terminée, des arbustes 
fruitiers grimpants tels que de la vigne à raisin et des kiwis y seront installés.  

 
Monique Girard souligne que ce projet n'a pas été suffisamment concerté avec les jardiniers près de la pergola qui pourrait 
cacher le soleil. Antoine mentionne que le projet avait été présenté lors de l'assemblée du printemps et que le CA avait 
pris l'engagement de rendre l'emplacement plus esthétique. Les lots les plus proches ont été rencontrés mais pas Monique 
qu'il croyait assez loin. Ajout de Vincent Leblanc, co-responsable du comité : Problème lors de l'achat chez Canac-
Marquis : achat de bois trop long parce que la longueur prévue n'était pas en stock 
Antoine fait un dessin pour expliquer le projet. 

Propositions de l'assemblée  
• acheter de nouvelles tables pour ne pas perdre trop de temps à les rénover 

• éviter de laisser traîner des morceaux de bois pourris dans un si beau jardin 
• compter sur un(e) téléphoniste pour assurer de meilleures communications 

• prévoir un calendrier de travaux communautaires 
Comité du paysagement     
Présenté par Antoine Carrier 

• Personne ne s'est présenté au printemps pour être responsable de ce comité laissant beaucoup d'incertitude.  
• Des démarches ont été faites pour avoir un stagiaire (du côté de Fierbourg, ce n'était pas très concluant). 
• Côté positif : laissé de la place pour une gestion par sous-comités tel que présenté lors de la réforme des comités.  
• Antoine demande d'aller le voir si vous êtes intéressé à prendre en charge un petit comité sans nécessairement être 

sur le CA  
 
Remerciements de Colette  Bellemare à Antoine Carrier : le jardin était mieux entretenu cette année, il y avait moins de 
mauvaises herbes ! Vincent Leblanc, assistant à l'entretien avec Antoine, nous invite à une plus grande implication. 
 
Comité des communications      
Présenté par Anne-Pascale Pion 

• 3  exemplaires du journal sont sortis en 2011. 
• Le site internet a été refait : la page d'accueil est plus accueillante. 
• Gestion des courriels : redistribuer les questions aux membres du CA. 
• Points plus négatifs :  ◦ Chaîne téléphonique : les appels ont été faits trop à la dernière minute. il faudrait 1 personne/comité 

responsable du téléphone et définir les tâches clairement en début de saison  
• Liste de diffusion : la façon d'inscrire les noms a changé, et il en manquait certains. 
• Jeanne Camirand est prête à joindre une équipe de réflexion pour alléger le travail des communications   

 Encore cette année, félicitations à l'équipe du journal 
Comité de l'animation      



Présenté par Pascale Desbois 
 

• Le comité a été présent 5 fois au jardin en 2011, en plus de la préparation des activités (achats, etc.). 
• Un ménage et un inventaire ont été faits dans le cabanon. 
• Des panneaux d'interprétation personnalisés identifient les arbres par leurs noms. 
• Le cinéma au jardin n'a pas été des plus populaires : seulement 7 personnes sont venues. Il faudrait retravailler la 

publicité (chaîne téléphonique) 
• La fête des récoltes a été un franc succès ! 75 personnes y sont venues. La musique fournit par Sylvain et ses 

élèves, co-responsable du comité a été très appréciée.  
 Applaudissements généraux 

 
Comité du magasin général      
Présenté par Sylvie Roy  
 

• Horaire permanent : jeudi soir et samedi matin. 
• Vente de plants : 2 journées qui se sont bien passées. Il n'y a pas eu de pertes importantes. Par contre, nous avons 

fait moins de profits qu'en 2010 
• Les engrais ne sont pas très populaires.  
• Miel : certains jardiniers n'ont pas eu leur pot de miel gratuit. Les quelques pots qui restent seront mis en vente 

après l'AG 
• Appel aux suggestions pour les futurs achats : Nathalie Bourdages fera les premiers achats dès janvier; adresser 

un courriel au jardin, qui le réacheminera. 
• Consulter les messages sur le babillard l'été pour rester informé des informations du comité.  

 
Comité de l'inscription      
Présenté par Laval Voisine 
 

• "Chasse aux clefs" : le comité a retracé plusieurs clés disparues.  
• Pré-inscription jusqu'au 16 décembre; passé cette date, le comité fera une redistribution des lots. Les pré-

inscriptions sont à la baisse : 33 en 2011, vs 39 en 2010. 
• Nouvelle adresse de Laval : 840 St-Vallier ouest, suite 104. 
• Laval rappelle que chaque jardinier a la responsabilité de faire inscrire ses heures de travaux communautaires au 

cartable : appel à la discipline. 
 
Anick Béland Morin souligne qu'en 2012, le jardin fêtera son 30ème anniversaire. Elle fait un appel pour la constitution 
d'un comité pour l'organisation des activités du 30ème. Cela sera en préparation pendant l'hiver 2012.  
 
5- Bilan financier 2010-2011          
Présenté par Monique Marcoux 
 

• Le changement d'institution financière de la caisse St-Malo à la caisse d'Économie solidaire est toujours en court.  
• Présentation de l'État des résultats fourni par Monique Marcoux, trésorière (voir annexe I)  
• Les dépenses du comité inscription sont comptabilisées dans "Communications" 
• Équipement jardin : moins de réparations à faire en 2011 
• Divers : dépense de 28 $ = don d'un lot lors d'un tirage à la fête des cultures 

 
Nathalie Bourdages suggère de séparer la paille des autres items. Cela permettrait de mieux détailler les ventes du 
magasin général et d'évaluer la rentabilité de chacune des sphères.    
 
Robert  Bélanger soumet la question des assurances : Pourquoi les assurances augmentent de 300 $ ? Anick souligne que 
hormis le renouvèlement l'augmentation normale de tout, la nouvelle entente avec la communauté et l'hôpital exigeait de 
faire augmenter l'assurance responsabilité de 1 000 000 $  à 2 000 000, soit la nouvelle norme.  
 
Une discussion a lieu sur la présentation des chiffres tels que fait actuellement. Il est proposé de faire un état financier à 
partir des chiffres fournis. Nous devons également faire une correction au tableau pour l'encaisse qui est en 2011" 
Vente de miel : ventes de pots : (396 $). 118 pots ont été donnés aux jardiniers. Manque à gagner par rapport à ce que ça 



nous coûte : 68 $. BONNE IDÉE : consigner les pots, ce qui réduira la dépense en 2012 
 

Adoption du bilan financier 
 Proposé par Claire Picard  

 Appuyé par Johanne Normand  
 Adopté à l'unanimité 

6- Élection du Conseil d'administration  (règlements p. 8) 
 
Le CA compte 13 membres, et la distribution des postes se fera à la première réunion. 
 
Président d'élection et secrétaire : Odette Lapointe 
 

• Proposition des noms  
• 12 membres sur 13 sont recrutés 

Noms Accepte / Refuse  Noms Accepte / Refuse  

Clémence Carrier Refuse Anick Béland Morin Accepte 

Jérôme Spaggiari Accepte Laval Voisine Accepte 

Martine Dionne Accepte Antoine Carrier Accepte 

Robert Bélanger Accepte Monique Marcoux Refuse 

Amik Coderre Refuse Dave Bussières Accepte 

Lise Légaré Accepte Anne-Pascale Pion Accepte 

Vincent Leblanc Accepte Pascale Desbois Accepte 

Dominique Thibault Accepte Sylvie Roy  Refuse 

 
 Monique Marcoux, trésorière depuis 15 ans, quitte le jardin et le CA. 

MERCI BEAUCOUP MONIQUE !!! 
 
7- Bilan de l'exécutif : 

• Suivi de l'entente avec les Augustines : ça va bien au niveau relationnel. 
• Début octobre : rencontre avec les Sœurs touchant différents dossiers : clôtures, renouvèlement de l'entente, 

participation  au 30ème anniversaire, relations avec la Ville  
 

• 30e anniversaire du jardin en 2012 : communauté intéressée à souligner notre anniversaire. Différentes activités 
conjointes ont été envisagées et seront à confirmer. Lors de cette rencontre, elles ont indiqué leur intention de 
renouveler l'entente à nouveau pour une période de 2 ans (bail habituel). Leur intention selon la Présidente : 
demeurer là le plus longtemps possible ce qui inclut de maintenir la vocation actuel du terrain du jardin.  

 
• On rappelle qu'il est important de vérifier avant de propager des rumeurs ce qui nuit grandement à l'esprit 

communautaire du jardin  
 

• On souligne que quelques jardiniers sont là depuis 30 ans. Il faudra penser à le souligner lors des festivités.  
 

• Politique de reconnaissance de la Ville de Québec : ◦ Mise à jour : Suite aux fusions de différents arrondissements, maintenant la Cité-Limoilou à mise en place 
une politique de reconnaissance des organismes de la Ville assujettie à un cadre de fonctionnement 

• Analyse du CA : politique pas très claire à l'heure actuelle.  
• listage de tous les points qui titillent : gestion de la liste d'attente : impossibilité d'avoir plus qu'une parcelle ; mise 

en place d'une "police" des récoltes ; participation à diverses instances de la Ville ; quelqu'un de la Ville peut 
assister aux réunions ; perte de l'aide financière de toute façon ;  

 
• Position prise par le CA : ne pas faire de demande de reconnaissance : on se débrouillera par rapport aux locaux, 

l'eau, les poubelles. De toute manière, le statut est révisable à chaque année.  
 



 
Commentaires : 

• essayons de demeurer autonomes par rapport à la Ville le plus longtemps possible (philosophie / orientation) 
• Demande de Colette Bellemare : que les membres soient au courant de l'évolution du dossier pour pouvoir 

prendre une décision différente si besoin à l'avenir. 
Il est proposé de ne pas solliciter de reconnaissance de la Ville de Québec dans le cadre de leur nouvelle politique de 
reconnaissance. 

Proposé par Martine Dionne 
Secondé par Clémence Carrier 

Adopté à l'unanimité 
8- Varia 
 
1- Plantes envahissantes : politique de ne pas nuire aux lots voisins 

• framboisiers : envahissants, se propagent par en-dessous, peu ou pas d'entretien 
• règles mises de l'avant par le CA : ◦ regrouper les plants au milieu de chaque lot de façon à ce qu'ils ne touchent pas à la limite du lot ◦ conserver un espace tampon pour enlever les repousses ◦ demander que ce soit fait pour l'automne 2012 
• si lots communs : n'oubliez pas de créer 1 entrée par lot afin de prévoir pour les futurs locataires  

Arpentage : 
• La limite des lots sera effectuée afin de faciliter la circulation dans les allées : la personne responsable ayant 

quitté, le dossier sera repris pendant l'hiver. Possibilité de voir des cordes au printemps  
 
2 -  Matériaux à proscrire au jardin (matériaux futurs (point 7.3 et 7.6, P.19 des règlements généraux)  
 

Matériaux recommandés : 
• bois non traité et non peint  
• pierre naturelle 
 
 
 
 

Matériaux tolérés : 
• brique  
• plastique 

 
 
 
 

Matériaux proscrits  
(toxicité reconnue) : 

• métal peint 
• résidus d'asphalte 
• pneus 
• béton 
• plancher flottant

3 - Comité du 30e :  

• si on veut s'impliquer, il s'agit de bénévolat : les heures ne sont pas compilées voir Anick Béland Morin 
 
4 - Suivi sur convocations : 

Il est mentionné que certains envois n'ont pas été faits. Il faut être vigilant vis-à-vis la communication des 
convocations. S'assurer que la chaîne téléphonique soit faite au moins 5 jours d'avance.  

 
5- Vandalisme :  

• le CA est-il au courant s'il y a eu du vandalisme? Des actions ont-elles été prises? 
• réponse : demande au gardien de sécurité de l'hôpital de jeter un œil au jardin 
• qu'est-ce qu'on peut faire ?  s'assurer que la porte est bien fermée  
• selon Antoine, il pourrait aussi s'agir des rats musqués au jardin 

 
Il est demandé s’il pourrait être envisagé de remplacer la toilette par une toilette écologique. Robert  Bélanger  mentionne 
que la nappe phréatique est trop proche de l'étang. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à aller voir le CA.  
 
Commentaire de Christine : il y a beaucoup de perte, beaucoup de légumes ne sont pas récoltés; le gaspillage va à 
l'encontre d'un comportement communautaire.  Solutions proposées : mettre sur le babillard : "À DONNER" ; avertir le 
CA si on doit s'absenter quelque temps ; Anick : on pourrait en parler dans le bulletin 
 
9- Levée de l'Assemblée à 16 h 30 

Proposé par Pascale Desbois 
Appuyé par Anick Béland-Morin 

Adopté à l'unanimité


