
 

 

  
 
 
Point à l’ODJ  Résumé  
1. Mot de bienvenue et 
élection des président(e) 
et secrétaire d’assemblée Sophie Hamel-Dufour présidera l’AG; Lise Légaré fera office de secrétaire.  

2. Mot de Sœur Chantal Sœur Chantal souligne le soutien des Augustines au jardin en rappelant les valeurs communes 
qui nous animent depuis 30 ans. Si les ententes conclues entre les Augustines et le jardin sont 
d’une durée de deux ans, c’est qu’elles ne peuvent s’engager à plus long terme dans le 
contexte du vieillissement des membres de la communauté. Cependant, pour Sœur Chantal, le 
renouvellement récurrent de notre entente est un signe de la confiance et du soutien renouvelés 
des Augustines envers le jardin.  

3. Lecture et adoption de 
l’ODJ L’ODJ est adopté avec quelques modifications : « Mot de Sœur Chantal au point 2 »;  

« arpentage » aux « affaires diverses » (varia). Les élections auront lieu après le bilan de 
l’exécutif.  

4. Lecture et adoption du 
PV de l’AG de printemps 
2012 

Le PV est adopté avec modifications. Une discussion a lieu quant à la pertinence de lire ce 
document à haute voix en assemblée. Après réflexion, on choisit tout de même de le faire, car 
il s’agit d’une responsabilité importante de l’assemblée.  
5.1. Inscriptions 
Année « tranquille » : nous avons accueilli seulement 9 nouveaux jardiniers en 2012. À 
l’heure actuelle, le jardin compte 197 parcelles; 20 jardiniers possèdent trois lots, 47 en ont 
deux et 43 en ont un. Il y a actuellement 88 personnes sur la liste d’attente. Au début 
novembre, 25 personnes n’avaient pas fait leur corvée de compost ou n’avaient pas complété 
leurs heures communautaires, soit le quart des jardiniers! En ce qui concerne l’équipe du 
comité-inscriptions, Laval souligne le redéploiement de madame Odette Lapointe, qui 
s’occupait depuis plusieurs années de la base de données du jardin. Odette restera au sein du 
comité, mais elle occupera dorénavant d’autres fonctions. Grand Merci également au reste de 
l’équipe, qui fait un travail remarquable : Lydia, Martine, Marie-Hélène, Marie-Andrée et 
Clémence. 
5.2. Magasin général 
En ce qui concerne les commandes en début de saison, certains plants ont été commandés en 
trop grande quantité tandis que d’autres faisaient défaut. Aussi, on devrait peut-être s’abstenir, 
à l’avenir, de commander certains plants, par exemple de la livèche, de la menthe, de l’origan, 
du thym ou de la ciboulette. Les jardiniers qui ont certaines demandes particulières pourraient 
envoyer un courriel au jardin à l’intention de Catherine.  

5. Bilan des comités 

5.3. Entretien paysager 
Lise lit le courriel préparé par Antoine, qui n’a pas pu assister à l’AG. Pour Antoine, cette 4e 
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saison à la tête de son comité fut sans doute la plus difficile vu son emploi du temps chargé. 
Malgré tout, le comité fut très actif en début de saison : monsieur Blanchette a réajusté et 
terminé la structure de la « pergola » du nouveau dépotoir, Yves Guillemette a changé le 
moteur de la déchiqueteuse et toute une équipe a retapé la serre puis peinturé et huilé les 
infrastructures de bois. Aussi, l'implication de personnes telles que Jérôme pour l'étang ainsi 
que Colette, Sylvie et monsieur Savard pour l’entretien paysager fut remarquable et a permis à 
Antoine de se délester de plusieurs responsabilités associées à ces comités. Étant donné la 
saison difficile qu’il vient de connaître, Antoine ne représentera pas sa candidature au CA pour 
la prochaine année. Il lui fera toutefois plaisir d’accompagner le prochain responsable dans la 
transition.  

Antoine souligne qu’il a été difficile cette année d'aller chercher l'implication des membres de 
son comité. Selon lui, la procrastination et le report à l'automne des tâches communautaires 
constituent des problèmes grandissants au jardin. Aussi, il regrette de ne pas avoir mis plus 
d'efforts à tenter de garder les personnes plus âgées qui ont quitté le jardin ces dernières 
années. Souvent, ces personnes avaient un plus grand sentiment d'appartenance envers le 
jardin et s'impliquaient davantage. « Efforçons-nous donc de garder nos aînés ne serait-ce que 
par souci de conserver le caractère intergénérationnel de notre communauté! » 
Applaudissements chaleureux pour le travail accompli par Antoine ces dernières années. 
5.4. Étang 
Les corvées du comité ont eu lieu les 23 juin, 14 juillet, 28 juillet, 22 septembre; celle prévue 
le 11 août a été annulée.  

La présence d’animaux au jardin constitue un sujet d’inquiétude pour certains jardiniers 
victimes de ces « visiteurs gourmands ». Jérôme rappelle que la présence d’animaux n’est pas 
un fait nouveau et constitue tout de même un signe de bonne santé écologique du jardin. S’il 
importe de protéger les récoltes des jardiniers, il faut également apprendre à cohabiter avec les 
animaux et respecter le cadre légal en vigueur quant à la protection de certaines espèces. Le 
CA privilégie la « capture-humanitaire » des bêtes et Jérôme a d’ailleurs rencontré monsieur 
Gosselin, un expert de la question, au printemps dernier. Il a également entamé des démarches 
auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
pour tenter d’obtenir plus d’information là-dessus. 

Enfin, Jérôme travaille à la réalisation d’un guide que les prochains responsables du comité 
étang pourront utiliser. 

 

5.5. Espaces communs 
Miel : nous avons installé deux ruches cette année et effectué deux récoltes, pour un total de 
325 livres de miel! Quinze personnes n’ont toujours pas récupéré leur pot et pourront le faire à 
la pause; les pots restants seront mis en vente.  
Buttes à courges : presque pas de courgettes cette année; en revanche, beaucoup de citrouilles 
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et de pâtissons. 

Corvées de compost : dix séances ont eu lieu le samedi matin plus une le jeudi soir; en 
moyenne, 11 personnes ont participé à chaque séance; 24 personnes n’ont pas fait leur corvée 
de compost en 2012.  

Autres affaires : des portes de livraison ont été installées tout près de l’entrée du jardin; cela 
sera très pratique à l’avenir pour la livraison du fumier et des feuilles. Dix personnes 
souhaiteraient pouvoir acheter des pommes de terre à semer en début de saison; une 
productrice viendra donc l’an prochain nous offrir ses produits.  
5.6. Animations 
Plus de 50 personnes ont participé à la fête des récoltes; Sylvain Rodrique et sa bande ont 
accepté de jouer de la musique encore cette année, ce fut encore une fois très apprécié. Encore 
cette année, la soirée cinéma a connu plus ou moins de succès, ce qui remet en cause la tenue 
de cet événement l’an prochain. 

 

5.7. Communications 
Un des rares problèmes rencontrés au cours de l’année concerne la chaîne téléphonique pour 
l’AG d’automne, qui n’a pas fonctionné. Anne-Pascale a par ailleurs rédigé un guide des 
tâches à l’intention du prochain responsable du comité-communications. 
6.1. Trésorerie 
Voir le bilan financier.  
6.2. Suivi de l’entente avec les Augustines 
Les relations entre le jardin et les Augustines sont harmonieuses. Quelques questions 
tracassent toujours les Sœurs, entre autres sur l’entretien de l’étang (niveau d’eau bas, risque 
de contamination de l’eau, etc.) mais elles se montrent très réceptives à nos explications. Le 
bail a par ailleurs été renouvelé pour une période de deux ans, jusqu’à l’automne 2014. Enfin, 
les Augustines constate aussi l’évolution du quartier et du jardin et souhaitent que notre projet 
ne s’éloigne pas trop de sa mission d’origine, ni des valeurs des Augustines. À cet effet, le CA 
propose de créer un comité de réflexion sur la mission et les valeurs du jardin (proposition 
adoptée).  
6.3. Inspections des lots 
L’inspection des lots est un exercice difficile qui suscite parfois des frustrations chez certains 
jardiniers. Le CA propose qu’un jardinier non membre du conseil se joigne aux équipes 
chargées d’inspecter les lots (proposition adoptée).  

6. Bilan de l’exécutif 

6.4. Légumes non récoltés (discussion collective) 
À ce sujet, les avis divergent, certains jardiniers souhaitant que le CA règlemente 
rigoureusement la récolte de légumes dans les lots pour mettre fin au gaspillage de nourriture, 
d’autres affirmant que cela relève de la responsabilité individuelle des jardiniers et que 
personne d’autre que le locataire d’un lot ne peut s’y introduire, même pour ramasser des 
légumes non-récoltés. Il s’agit d’une problématique complexe qui devra être débattue encore 
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dans les années à venir. Pour le moment, il semble préférable d’opter pour la sensibilisation 
des jardiniers au gaspillage de nourriture. Il serait également envisageable d’inclure ce critère 
aux inspections des lots. Ajoutons finalement qu’une boite de collecte a été mise à l’entrée du 
jardin au cours de l’été afin de recueillir des légumes offerts par les jardiniers. L’initiative, 
toutefois, a connu plus ou moins de succès. 

 

6.5. : 30e anniversaire 
Le 30e anniversaire du Jardin a été souligné lors de la Fête des récoltes (discours, exposition de 
photos, remise d’un bouquet de fleurs aux Sœurs). Une entrevue radiophonique a également 
été réalisée sur les ondes de CKIA. Le comité 30e a aussi prévu la publication d’un numéro 
spécial du Journal; malgré des retards, les travaux sont toujours en cours et le numéro devrait 
voir le jour en 2013.  

7. Élections du CA (tous 
les postes sont en 
élection) 

Sont élues les 11 personnes suivantes : Robert Bélanger, Colette Bellemare, Catherine Breton, 
Dave Bussières, Martine Dionne, Yves Guillemette, Lise Légaré, Catherine Lévesque, Louis 
Poulette, Laval Voisine et Jérôme Spaggiari. Il restera donc deux postes à combler lors de 
l’AG de printemps 2013. 

8. Affaires diverses (varia) L’arpentage devra être effectué prochainement de même qu’un ménage à l’entrée du jardin. 

 


