
 

 
Assemblée générale d’automne 

Tenue le 30 novembre 2013 
Dans la cafétéria des Habitations Vivre chez soi 
80, rue Saint-Luc, Québec (Québec)  G1N 0A5 

 
 

1. Mot de bienvenue et élection des président(e) et secrétaire d’assemblée 
Dave Bussières souhaite la bienvenue aux jardiniers et jardinières. Il propose d’être le président de l’assemblée. 
Marie-Pier Guillemette fait fonction de secrétaire. 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
Le président donne lecture du projet d’ordre du jour. Sylvie Roy propose que l’ordre du jour soit adopté tel quel. Sa 
proposition est appuyée par Clémence Roy et l’ordre du jour est adopté à l’unanimité. 

3. Lecture et adoption du compte rendu de l’assemblée du printemps 2013 
Le président fait lecture du compte rendu. Il est proposé de changer à la page 2 Lucie Morin par Lucie Morasse et à la 
page 3, de modifier Louis Émond Savard par Paul Édmond Savard. Clémence Carrier suggère l’utilisation du mot 
dépôt au lieu de dépotoir. Bertrand Bonnot propose que le compte rendu soit adopté avec les modifications proposées. 
Il est appuyé par Jacques Picard. Le compte rendu de l’assemblée du printemps 2013 est adopté à l’unanimité avec 
les modifications. 

4. Comité exécutif 
4.1 Présidence  

Dave Bussières remercie le conseil d’administration pour son travail durant l’année et pour le bon 
fonctionnement des rencontres. Il informe les membres que le matériel désuet a été envoyé à l’écocentre. 
Le travail amorcé durant les années précédentes a été poursuivi et tout ce qui pouvait être réutilisé l’a été.  
 
Les Sœurs apprécient l’amélioration qui a été apportée au Jardin. Il note que les relations avec les Sœurs 
sont des plus harmonieuses. Le renouvellement de l’entente est prévu à l’automne 2014. Elles préfèrent que 
rien ne soit déposé dans l’espace vacant près du Jardin. Les relations avec l’hôpital sont également très 
bonnes. Il nous est permis d’envoyer nos déchets avec les leurs et d’utiliser leur bac de recyclage.  

 
Le calendrier des activités a été respecté (vente de plants, etc.). Plusieurs évènements spéciaux ont eu lieu 
(congrès des journalistes horticoles avec Larry Hodgson, plus de 350 personnes ont visité le Jardin). Dave 
Bussières souhaiterait que Larry Hodgson donne une conférence l’année prochaine. 

 
La déchiqueteuse a rendu l’âme, un nouveau moteur plus silencieux et plus écologique a été acheté. Le 
vieux cabanon de toile a été démoli. Il sera remplacé par un nouveau au printemps 2014 aux dimensions de 
10 par 12 pieds au coût de 2 600 $ plus les taxes et plus 400 $ de livraison. L’emplacement du futur 
cabanon n’a pas encore été choisi.  
 
Le projet pour le livre du 30e est au point mort.  

 
Mission du Jardin : les Sœurs se demandent si la mission d’origine est respectée, c’est-à-dire aider les 
familles démunies. Il faut entamer une réflexion quant à renforcer notre rôle dans la communauté. Ces 
projets, le livre et la mission du Jardin devraient être confiés à une personne. À propos du livre pour le 
30e anniversaire, Dave Bussières propose une mise en commun des idées des membres du Jardin, un point 
de départ est à déterminer, le lien avec la mission d’origine (prioriser les gens du quartier), la mise à jour 
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des règlements. Plusieurs personnes seront nécessaires pour le livre du 30e anniversaire. Un comité spécial 
pourrait être créé.  
 
Paul Laperrière constate que plusieurs pertes se font et suggère qu’une personne soit nommée pour 
récolter les aliments.  
 
Louise Bouchard demande s’il y a des lots dont les récoltes sont destinées à un organisme communautaire. 
Robert Bélanger mentionne à cet effet que des dons de plants ont été faits à l’Église Saint-Roch. 
 
Bertrand Bonneau se demande comment seront les relations avec le nouveau jardin communautaire de 
Saint-Sauveur. Dave Bussières informe les membres que les responsables ont contacté le Jardin afin 
d’obtenir leur liste d’attente, mais que celui-ci a refusé catégoriquement, car on ne doit pas transmettre de 
renseignements personnels.  
 
En ce qui concerne les règlements généraux, leur mise à jour a été impossible cette année, mais le travail 
avance. Louis Poulette coordonne le tout. Une assemblée extraordinaire sera prévue pour adopter les 
règlements mis à jour. Louis Poulette invite les jardiniers et jardinières à émettre leurs commentaires et leurs 
suggestions par courriel.  

 
4.2 Trésorerie : présentation des états financiers 

Martine Dionne rappelle que la fin de l’exercice est le 30 octobre et qu’elle a besoin d’un mois pour produire 
les états financiers complets. Des dépôts sont toujours en circulation. Elle félicite le Comité magasin général 
pour leurs ventes qui dépassaient largement les pertes. Il faudra débourser 20 $ de plus pour les 
assurances. Elle informe les membres de l’assemblée que le Jardin a économisé sur les locations de salle 
puisqu’aucune n’a été faite.  
 
Proposition  
 
La fusion des Comités étang et entretien explique le transfert. Le moteur de la déchiqueteuse ainsi que le 
cabanon seront amortis sur 36 mois. Des états financiers plus complets seront présentés à l’assemblée 
générale du printemps. 

5. Bilan des comités  
Le président informe l’assemblée que Laval Voisine quittera ses fonctions de responsable du Comité inscription.  

5.1 Inscription 
Laval Voisine remercie les Habitations Vivre chez soi. Il rappelle de ne pas hésiter pour informer le Jardin 
d’un quelconque commentaire ou pour toutes suggestions. Les courriels sont régulièrement vérifiés. Il 
remercie également les membres de son comité pour leur implication. Il tient à préciser qu’il assurera le 
support nécessaire à la personne qui prendra en charge le Comité tant et aussi longtemps qu’il le sera 
nécessaire afin qu’elle se sente en confiance.  
 
L’arpentage et l’identification de chaque lot sont les tâches qu’il voudrait rendre à terme durant la prochaine 
saison.  
 
Il mentionne aux personnes ayant payé par chèque que ceux-ci seront déposés bientôt. Les cartes de 
stationnement seront à payer au printemps.  

 
5.2 Magasin général  

Catherine Breton informe les membres de l’assemblée que les activités se sont bien déroulées, surtout cette 
année. Des améliorations ont été apportées aux façons de fonctionner. Elle mentionne qu’elle se retire de la 
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tête du comité, mais qu’elle assurera tout le soutien nécessaire à la personne qui le prendra en charge. Elle 
rassure l’assemblée que le processus de commande suivra son cours.  
 
Paul Laperrière soutient qu’il était difficile de savoir comment s’installer pour faire la vente, il n’avait pas été 
contacté au début de la saison pour l’horaire des ventes. Catherine Breton rétorque qu’elle se fiait trop à 
l’expérience des personnes du comité qui en faisait partie depuis quelques années. 
 

5.3 Paysagement 
Collette Bellemare présente les quatre objectifs principaux qu’elle avait fixés pour 2013, soit :  

1. l’embellissement de l’entrée du jardin; 

2. la réorganisation du dépôt; 

3. l’identification de la flore; 

4. le nettoyage de la pouponnière.  
 
Elle remercie le Comité communication, Louis Poulette, Sylvie Boulet et Charles André, mais surtout les 
jardiniers et jardinières pour leur bonne volonté. Elle ajoute qu’une sérieuse réflexion s’impose sur 
l’utilisation et l’aménagement de la pouponnière. L’identification de la flore se poursuivra afin que l’on se 
dote d’un véritable plan d’aménagement paysager. Un sous-comité sera formé pour la taille des arbres et 
des arbustes.  
 
Louis Poulette félicite les membres du conseil d’administration et Colette Bellemare. Il rappelle que chacun 
doit être vigilant lorsqu’il dépose des déchets au dépôt ou à tout autre endroit et que le respect des 
consignes est primordial. Il rappelle à l’assemblée qu’il demeure disponible pour toutes suggestions et tous 
commentaires à propos de la mise à jour des règlements.  
 

5.4 Étang 
Yves Guillemette remercie les membres de son comité pour le travail accompli en 2013. Plusieurs objectifs 
ont été accomplis durant l’année soit :  

1. le dégagement du chemin autour de l’étang; 

2. l’épandage de copeaux de bois dans le chemin ainsi que pour contrer l’envahissement de l’alpiste 
roseau (en plus des cartons qui ont été déposés au sol); 

3. le contrôle mécanique des lentilles d’eau; 

4. etc.  
Il propose que l’on suggère aux Sœurs de labourer le terrain vacant pour continuer la lutte contre l’alpiste 
roseau. Un expert dans le domaine serait à consulter.  
 

5.5 Espaces communs 
Robert Bélanger remercie les membres de son comité. Il informe les membres de l’assemblée que le Jardin 
a réalisé environ 680,00 $ de profit avec le miel, que les ventes de courges ont totalisé 254,00 $. Il rappelle 
qu’il est important de secouer les plants avant de les laisser au dépôt vert, car cela endommage la 
déchiqueteuse. À l’avenir, il n’y aura qu’une seule séance de compostage en semaine. 
 
Il révèle l’odeur caractéristique du miel qui était le tilleul.  
 
Robert Bélanger propose qu’une 4e ruche soit louée, Jocelyn Frenette et Monique Girard appuient la 
proposition. La proposition est adoptée à l’unanimité par l’assemblée.  
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5.6 Animation 
Lise Légaré rappelle les évènements impliquant son comité : 

- les deux assemblées; 
- les deux corvées; 
- les deux ventes de plants; 
- la fête des récoltes. 

Le concours photo sera élaboré l’année prochaine. Le rallye photo reviendra en 2014.  
 

5.7 Communications 
Catherine Lévesque rappelle les différentes tâches du Comité communications dont l’affichage du babillard 
et le journal. Elle soutient qu’en 2014, les journaux seront mieux répartis durant l’été. Elle mentionne aux 
membres de l’assemblée de ne pas hésiter à contacter le Jardin si l’un d’entre eux ne reçoit pas les courriels 
de la liste de distribution. Elle porte l’attention de l’assemblée sur le fait que l’aide d’une personne habile 
avec le logiciel Drupal serait vraiment appréciée.  
 

5.8 Entretien  
Nicolas Juillet remercie les membres de son comité ainsi que ceux du Comité volant (ce comité n’a pas été 
reconduit). Le bilan qu’il dresse pour 2013 est le suivant :  

- le dépôt a été réaménagé; 
- le raque pour le bois près de l’étang a été réparé (le toit); 
- la balancelle a été réparée et repeinte; 
- la serre a été réparée, elle sera utilisée telle quelle; 
- l’acquisition d’outils sera reportée à la prochaine. 

6. Élections des membres du conseil d’administration 
Isabelle Trépanier préside les élections du Conseil d’administration. Clémence Carrier propose Marie-Pier Guillemette. 
Louise Poulette propose Colette Bellemare. Philippe Raté propose Dave Bussières. Colette Bellemare propose Louis 
Poulette. Lise Légaré propose Yves Guillemette. Antoine Carrier propose Amik Coderre. Claire Picard propose Robert 
Bélanger. Colette Bellemare propose Catherine Lévesque. Monique Girard propose Martine Dionne. Martine Dionne 
propose Nicolas Juillet. Catherine Lévesque propose Lise Légaré. Monique Girard propose Clémence Carrier. Robert 
Bélanger propose Monique Girard. Monique Girard propose Nathalie Bourdages. Robert Bélanger propose Natacha 
Morneau. Clémence Carrier propose Bertrand Bonnot. Claire Picard propose Lidia Boloz. Clémence Carrier propose 
Alain Drolet. Colette Bellemare propose Claire Picard.  
Dix personnes ont accepté de siéger au conseil d’administration. Le président de l’assemblée mentionne que d’autres 
élections à l’assemblée du printemps se tiendront afin de pourvoir les postes disponibles (trois).  

7. Divers 
Paul Laperrière voudrait savoir si pour les personnes ayant des problèmes ou certaines limitations physiques, il serait 
possible de revoir la tâche de compost. Dave Bussières suggère que les personnes que ceci concerne peuvent en 
parler avec le conseil d’administration, que chaque personne sera entendue.  
 
Robert Bélanger rappelle que tous les plants de framboises doivent être recentrés au milieu du lot. Le président en 
profite aussi pour rappeler aux membres de surveiller leur boîte de courriel durant l’hiver.  

8. 8. Levée de l’assemblée 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance est levée à 17 h.  
 
Compte rendu rédigé par Marie-Pier Guillemette. 
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