
	  
 

Procès-verbal de l’assemblée générale d’automne  
tenue le dimanche 30 novembre 2014 à 14h 

Aux Habitations Vivre Chez Soi,  
80 rue Saint-Luc, Québec 

1. Ouverture de la séance 
La séance est ouverte à 14 h 10 par Dave Bussières, président du conseil d’administration (CA). Il souhaite la 
bienvenue aux 81 jardiniers présents. 

2. Élection des président(e) et secrétaire d’assemblée  
Dave Bussières se propose comme président d’assemblée et propose comme secrétaire Paul-Édmont Savard. 
Proposé par Michel Goyer et appuyé par Johanne Norman. 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
Ajout d’un point à « Divers » : la hernie des crucifères. 

Louise Bouchard propose que l’ordre du jour soit adopté avec cette modification en laissant le point « Divers » 
ouvert. La proposition est appuyée par Jacques Picard et adoptée à l’unanimité. 

4. Lecture et adoption du procès-verbal 
Le président demande si l’on doit lire le procès-verbal (PV) de l’assemblée informative du printemps. Les membres 
acceptent de ne pas en faire lecture. 

France Breton propose que le procès-verbal soit adopté tel quel. Suzanne Hénault appuie la proposition. 

5. Exécutif  
5.1. Présidence 

• Le président remercie les Habitations Vivre Chez Soi (HVCS) pour leur collaboration et explique plus en 
détails la collaboration qui s’est établie entre les HVCS et le Jardin (location gratuite de lots pour les HVCS, 
contribution du jardin à la Fête des récoltes en échange de quoi les HVCS mettent gratuitement leurs salles 
à la disposition du jardin et lui prête du matériel pour l’organisation de la fête des récoltes, etc.)   

• L’entente avec les Sœurs a été renouvelée pour deux ans.  

5.2. Trésorerie 
André Bélanger présente son rapport : 

• Le trésorier présente sur un tableau visuel le bilan et commente chacun des items de revenus et de 
dépenses :  

-‐ revenus : 15 220,75 $; 

-‐ dépenses : 24 252,80 $; 

-‐ déficit d’exercice : 9 032,05 $. 

 
• Revenus nets du magasin de l’ordre de 1 000,00 $. 

• Dépenses spéciales liées à l’arpentage et aux infrastructures (achat d’un cabanon) de 4 700 $ environ.  

• Le Jardin a mis fin aux frais suivants : la boîte vocale et l’impression du journal. Sur ce dernier point, 
certains jardiniers souhaiteraient continuer à recevoir le journal en version papier. Le président invite les 
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gens qui éprouvent ce désir à venir inscrire leur nom sur une feuille lors de la pause et convie le prochain 
conseil d’administration à réfléchir de nouveau à la question (18 personnes inscriront leur nom sur la feuille).     

• Achat d’outils communs : brouettes, pelles et arrosoirs. 

• La réserve est de 13 380,51 $ au 31 octobre 2014 (date de fin d'exercice). 

L’assemblée applaudit le trésorier pour son travail de comptabilité. 

Le trésorier présente ensuite le budget prévisionnel : 

-‐ revenus prévus : 16 658,00 $; 

-‐ dépenses prévues : 16 625,00 $; 

-‐ surplus prévu : 33,00 $. 

Le CA informe l’assemblée que le prix de location d’un lot augmentera de 4 $ afin d’arriver à l’équilibre 
budgétaire, soit 32,00 $ au lieu de 28,00 $.    

6. Dépôt des règlements 
Le président annonce qu’il enverra par courriel, dans les prochains jours, la proposition de modification aux 
règlements généraux, établie par le Conseil d’administration. Une assemblée spéciale aura lieu au printemps 2015 
afin de recueillir les propositions des jardiniers.  

7. Rapport d’action des comités  
7.1. Inscriptions  

Marie-Pier Guillemette présente son rapport : 

• Elle remercie l‘ancienne équipe de l’avoir aidée dans sa formation lors de son entrée en fonction.  

• À l’avenir, elle veut rendre les étapes de l’inscription les plus simples possible. 

• Il y a eu quatre séances de renouvellement cette année. La date limite est le 15 décembre 2014. 

7.2. Magasin général 
Nicolas St-Laurent présente son rapport en disant qu’il avait amorcé son mandat au mois de mai 2014 avec 
les objectifs suivants : 

i. Répondre aux besoins des jardiniers. 

ii. Éviter les déficits. 
 

Les ventes des plants qui supportent le froid ont été difficiles à cause des conditions climatiques. Par contre, 
les ventes des plants aimant la chaleur ont été un succès. Toutefois, le fournisseur a rencontré des problèmes 
de production et n’a pas pu répondre à toutes nos demandes.  

La production de miel a dépassé nos attentes (trois récoltes). Nous avons couvert nos frais de production au 
début novembre, ce qui a permis au magasin de réaliser un bénéfice. 

Il remercie son équipe de son soutien. 

Il annonce qu’il quitte le Jardin et qu’il espère que quelqu’un prendra la relève. L’assemblée lui donne une 
main d’applaudissement et Nathalie Bourdages le remercie de tout le travail de réorganisation qu’il a instauré 
au magasin. 
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7.3. Paysagement 
Colette Bellemare présente son rapport en cinq points : 

i. Entretien général du jardin 
Les plates-bandes et leur pourtour ont été adéquatement désherbés et la pelouse tondue. Le sous-
comité de la taille des arbres a permis de redonner au jardin son allure d’antan. Nous avons eu une 
corvée d’épandage de poussière de pierres sur les allées les plus affectées. Enfin, un merci à 
l’ensemble des jardiniers qui ont nettoyé leurs allées bordant leurs lots! 

ii. Embellissement de l’entrée du jardin 
On a réorganisé l’ensemble des plantes pour les plates-bandes à l’entrée en les remplaçant par des 
plantes qui tolèrent l’ombre.  

iii. Aménagement du dépôt 
On a terminé de nettoyer le dépôt et de le réaménager pour l’avenir.  

iv. Identification des végétaux 
Nous travaillons fort à finaliser l’identification des plants et à trouver le bon moyen pour l’étiquetage. 

v. Vocation de la pouponnière 
On est en train de réfléchir sur l’avenir de ce coin. Les suggestions sont les bienvenues!  

7.4. Étang et mécanique 
Yves Guillemette remercie les treize (13) membres de son comité et présente son rapport en quatre sujets : 

i. Entretien 
On a utilisé un canot pour ne pas déranger les sédiments au fond de l’étang. On arrache les 
mauvaises herbes au lieu de les couper. On a planté des jacinthes d’eau et des nénuphars. 

ii. Débroussaillage et désherbage 
On a enlevé les orties. On a évacué les branches mortes et ajouté des copeaux dans le sentier. 

iii. Équipements 
On a réparé : le radeau, refait au complet le quai, fabriquer 2 trottoirs à neuf, remplacé la boîte à 
jonction, réorganisé les pompes dans l’étang, repeint le banc des amoureux, refait la cascade, électrifié 
le nouveau cabanon. 

iv. Mécaniques 
On a changé l’huile et nettoyé le filtre à air; vérifié la courroie et les roulements de Gertrude. 

7.5. Espaces communs 
Robert Bélanger présente son rapport en quatre volets : 

i. Buttes à courge  
Coût 144,50 $ pour 422,00 $ de revenus pour un profit de 378,50 $. Des plants n’ont pas poussé et on 
a dû compenser par nos propres moyens. 

ii. Buttes à compost 
Neuf séances de compost, dont une le mardi. On a agrandi la réserve à feuilles mortes. On devra 
acheter deux toiles à compost dans les prochaines années (coûtaient 780 $ à l’époque). 

iii. Miel 
Trois récoltes : 977 livres de miel, 144 pots donnés aux jardiniers; 512 pots à vendre. 

iv. Ail & Échalote 
On a planté 345 gousses d’ail et 125 échalotes de Sainte-Anne pour l’année prochaine. 
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7.6. Animation 
Lise Légaré présente son rapport en informant les membres que son comité est passé de 11 à 6 membres.  

Le service de bouchées et de breuvages : 
• corvées d’ouverture et de fermeture du jardin; 

• ventes de plants supportant le froid et la chaleur; 

• les deux assemblées générales. 

Nouveauté : Depuis quelques activités, les bouchées sont désormais cuisinées avec amour par 
Suzanne Thibault. C’est plus économique. Elle remercie Suzanne. 

La Fête des récoltes : 

• une centaine de personnes; 

• une cinquantaine de personnes pour le concours de la déchiqueteuse. Le résultat : Lucie Morasse a 
trouvé le nom : Gertrude les-dents; 

• une quarantaine de personnes pour le rallye-photo; 

• douze entreprises et organisations ont été sollicitées pour des commandites; 

Les deux conférences (Vincent Leblanc et de Larry Hodgson) ont été appréciées. 

7.7. Entretien des infrastructures et plomberie 
Nicolas Juillet présente son rapport : 

• la pergola a été réparée; 

• le lavabo a été rapiécé; 

• deux tables neuves ont été teintes; 

• les brouettes : éternelle réparation de roues; 

• la rénovation du système de tuyauterie dans le jardin pour les prochaines années sera à prévoir.  

7.8. Communication 
Catherine Lévesque présente son rapport en trois sujets : 

i. trois publications du journal ont été faites; merci aux bénévoles; 

ii. la chaîne téléphonique, la liste de diffusion et le site WEB : La chaîne a répondu aux besoins de 5 
jardiniers. Pour la liste de diffusion, tout est correct. Toutefois, le site n’est pas à jour;  

iii. la responsable essayera d’améliorer les processus de communications pour l’an prochain. 

8. Comité mission sociale 
Le président explique qu’il a mis ce comité en place à la suite de demandes de jardiniers.  

France Breton a fait rapport : 

• Le comité était composé de : Denis Breton, Olga Garcia Ramirez, Liane Turgeon, Monique Girard, 
Amik Coderre et France Breton. 

• Deux volets ont été étudiés : 

i. Volets réflexion 
On a eu 5 rencontres. On a pris connaissance de ce qui avait déjà été fait dans le passé. On a 
établi 3 mots-clés pour guider notre réflexion : pauvreté – isolement – sensibilisation. On a 
aussi défini des critères, entre autres : 
− cibler les voisins immédiats du jardin 
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− rester dans St-Sauveur 
− cibler des actions simples, faciles à réaliser 
− aider des familles, immigrantes, handicapés, personnes âgées, enfants 
− privilégier le contact avec des organismes déjà en place. 

ii. Volet des actions concrètes 
On a 5 résultats : 
− Denis et Amik ont établi des liens avec les responsables du CHSLD et on fait faire des 

visites du jardin à deux résidents du CHSLD; 
− Olga et Monique ont pris contact avec certains organismes communautaires pour identifier 

leurs besoins et leurs intérêts afin que le jardin aide des familles immigrantes; 
− Monique et Amik ont réfléchi aux actions communes qui pourraient être accomplie 

conjointement par le jardin et les HVCS; 
− Liane et Monique ont pris contact avec des organismes pour redistribuer les surplus de 

légumes; 
− on a pris contact avec des organismes qui travaillent auprès des enfants.  

9. Élections 
Monsieur Amik Coderre est proposé comme président d’élection et M. Paul-Édmont Savard comme secrétaire. 
Proposé par : Dave Bussières et secondé par : Laval Voisine. 
 
Amik Coderre préside les élections. Il recueille les noms proposés dans un premier temps, rappelant que les 
jardiniers intéressés peuvent se proposer eux-mêmes. Quand la liste est complète, il demande à chaque candidat s’il 
accepte ou non de devenir membre du CA pour 2014. 
No Proposeur Candidat Réponse 
1 France Breton Dave Bussières Oui 
2 Renaud Sanscartier André Bélanger Oui 
3 Myriam Lambert Robert Bélanger Oui 
4 Clémence Carrier Marie-Pier Guillemette Oui 
5 Marie-Pier Guillemette Yves Guillemette Oui 
6 Louise Bouchard Colette Bellemare Oui 
7 Michèle Goyer Catherine Lévesque Oui 
8 Diane Morin  Lise Légaré Oui 
9 Laval Voisine  Louis Poulette  Oui 
10 Nicolas Juillet Nicolas Juillet Oui 
11 Robert Bélanger France Breton Oui 
12 Yves Guillemette Louise Bouchard Non  
13 Robert Bélanger Philippe Ratté Non  
14 Philippe Ratté  Diane Morin Non  
15 Laval Voisine Alain Drolet Non  
16 Mélina Gauthier Bertrand Bonnot Non  
17 Yves Guillemette Amélie Denoncourt Oui 
18 Robert Bélanger Monique Girard Non  
19 Nathalie Bourdages Anne-Marie Lapointe Oui  
20 Clémence Carrier Sylvie Roy  Non  

 
Nous avons treize administrateurs élus.  
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10. Divers  
10.1. Hernie des crucifères 

Il serait peut-être préférable que le magasin n’achète pas de choux l’an prochain à cause de la maladie. Est-
ce que l’on interdit l’achat individuel du chou par les jardiniers pour l’an prochain? La discussion est ouverte. 
On s’entend pour que le CA élabore un plan d’action qui serait présenté au printemps. 

11. Levée de l’assemblée  
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, le président lève la séance à 17 h 30.  
 
 
 
 
 
 

_____________________________  ____________________________________ 
Président     Secrétaire 


