
 
PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’AUTOMNE 2017 
TENUE LE 21 NOVEMBRE 2017 À 19 H, 

AU PATRO LAVAL 
145 RUE BIGAOUETTE, G1K 4L3 

 

1. Ouverture de la séance 

La séance est ouverte à 19h06 par France Breton, présidente du conseil d’administration. 
 

2. Élection d’un ou une président(e) et d’un ou une secrétaire d’assemblée 

Sur proposition de France Breton, appuyée par Paul-Émond Savard, il est 
résolu que France Breton préside l’assemblée et que Myriam Michaud en soit 
secrétaire.  

 

3. Lecture et adoption de la proposition d’ordre du jour 

La présidente fait la lecture de l’ordre du jour.  
Quelques points en varia sont suggérés. 
 

Sur proposition de Johanne Normand, appuyée par Dominique Thibault, il est 
résolu d’adopter l’ordre du jour de l’assemblée générale d’automne du 21 
novembre 2017 tel que modifié. 

 

4. Adoption du compte-rendu de l’assemblée d’information du printemps 2017 

Sur proposition de, appuyée par Tereza Mora, appuyée de Bertrand Bonnot, il 
est résolu d’adopter le procès-verbal de l’assemblée d’information du 
printemps du 19 avril  2017 tel que proposé. 

Suivis : Au point 6, on mentionnait qu’une synthèse du Rapport d’étang serait présenté aux 
membres. La présidente explique qu’elle a été bien occupée par l’ensemble de ses tâches et 
remettra la synthèse sous peu.  
 
Accès au jardin jusqu’au 11 novembre : l’expérience a été concluante, le CA en est satisfait. La 
présidente sonde l’opinion des membres quant à la reconduction de cette expérience.  
 
Gestion des sols : plusieurs gens ont cultivé des choux cette année et il ne semble pas y avoir 
eu de problèmes. Le comité de gestion des sols fera une autre analyse en avril 2018 et il y aura 
alors recommandations concernant les buttes à courges pour l’année 2019.  
 
Projet pilote de purin d’orties : la personne qui était responsable du projet-pilote a quitté le jardin 
cette année. Appel à tous si un ou des membres souhaitent reprendre en main ce projet.  
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Activités du 35e anniversaire : le CA est fier de la manière dont ont été soulignés les 35 ans du 
jardin. Plus de détails seront donnés par le comité communications.  
 
Remerciements aux membres qui prêtent du matériel et leurs véhicules au jardin, ainsi qu’aux 
membres qui participent à la gestion des animaux nuisibles.  
 

5. Exécutif 

5.1 Présidence 
Remercie les membres de leur présence aux assemblées générales, un exercice de démocratie 
et de communauté. Membre du jardin depuis 2014, France est membre du CA depuis 2015; elle 
a d’abord été responsable du comité mission, préoccupée par le rayonnement du jardin dans sa 
communauté. Elle a ensuite été vice-présidente, puis présidente depuis l’an dernier. Elle 
remercie le CA et les responsables de comité, qui ne comptent pas leurs heures et ont le Jardin 
à cœur. Remercie les membres, jardiniers et jardinières, pour leur gentillesse et leur empathie, 
notamment l’aide apportée par les anciens président-es, ancien-es responsables de comité, 
ainsi que les membres qui offrent spontanément leur aide. Enfin, elle remercie ceux et celles qui 
supportent financièrement le Jardin, notamment les Augustines et les Habitations Vivre chez 
Soi, avec qui le Jardin collabore étroitement, l’Hôpital et les organismes du quartier.  

5.2 Trésorerie 

1. Présentation des résultats financiers pour l’exercice 2016-2017 
La trésorière du CA, Mélina Gauthier, présente et explique les États financiers pour l’exercice 
2016-2017. Voir document joint.  

2. Présentation des prévisions budgétaires pour l’exercice 2017-2018 

Le budget prévu est légèrement déficitaire. La trésorière explique que cela est dû aux dépenses 
en infrastructures qui sont prévues, et rappelle que le jardin bénéficie d’une marge de 
manœuvre sous forme de surplus accumulés des années précédentes. Néanmoins en ce qui 
concerne les dépenses et les revenus courants, le budget est équilibré. 
 
Questions et commentaires :  

- En ce qui concerne le magasin, il serait pertinent que certaines plantes, qui ne sont 
jamais vendues, ne soient plus achetées par le magasin. La présidente répond que la 
réflexion a été amorcée au comité magasin. Par ailleurs, tous les commentaires des 
jardiniers peuvent être effectués par courriel et le comité en tiendra compte.  

- Miel : Qu’est-ce qui justifie l’augmentation de 408$ à 1050$? Réponse : frais de 
production du miel ; l’an passé on avait oublié les pots vides dans le budget.  

 

5.3 Bilan des comités 

1. Aménagement paysager 
Colette Bellemare, responsable du comité, fait état du bilan de son comité pour l’année. Voir 
annexe 1.  

2. Animation et mission 

Lise Légaré, vice-présidente et responsable du comité Mission et animation, fait état du bilan de 
son comité pour l’année. Voir annexe 2. 
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Remerciements de la part des parents pour les efforts qui ont été faits pour intégrer les enfants 
au jardin avec le projet de la Joujouthèque.  

3. Communications 

Louise Bouchard, responsable du comité, fait état du bilan de son comité pour l’année. Voir 
annexe 3.  
 
Question : qui est responsable de l’article concernant l’histoire du jardin? Réponse : c’est Louis 
Poulette qui y a travaillé. Une version préliminaire est déjà disponible sur le site Web. Si vous 
avez des ajouts ou des commentaires, anecdotes, etc., n’hésitez pas à écrire au CA, ils seront 
acheminés à qui de droit.  

4. Entretien et infrastructures 
Yves Guillemette, responsable du comité, fait état du bilan de son comité pour l’année.  
 
Remercie les 10 membres de son équipe, dont certains ont mis beaucoup d’heures pour mener 
à bien les réalisations du comité. Plusieurs réparations d’outils, dont les manches de pelles et de 
râteau ; réparation de la pergola, qui n’était pas prévue mais a été dûment remplacée 
(particulièrement important en raison de son rôle d’écran pour les ruches) ; et refait le cabanon 
du QG, dont le plancher était pourri. Ces réparations et l’investissement en temps des membres 
ont permis au jardin d’économiser plusieurs centaines de dollars. 
Les lames de la déchiqueteuse ont été aiguisées; les tuyaux des barils améliorés ; deux radeaux 
bâtis pour l’étang; menus travaux de peinture ; purge d’eau des tuyaux à l’automne ; entretien 
de la tondeuse, de la déchiqueteuse, etc. Yves remercie également les gens présents à la 
corvée de fermeture, dont l’aide a été précieuse. Collette Bellemare ajoute que les dernières 
retouches de poussière de pierre seront faites l’an prochain.  
  

5.4 Espaces communs 
Robert Bélanger, responsable du comité Espace communs, fait état du bilan de son comité pour 
l’année.  
 
Comprend entre autres les carrés d’ail et échalotes : réparations et rénovations ont été 
continuées : géotextile et terre neuve ; on peut s’attendre à une grosse récolte l’an prochain 
(plus de 400 cayeux d’ail ont été plantés).  
Empotage du miel : on avait 4 ruches, qui ont donné 487 pots (730 livres) au total. Toutefois les 
températures de l’été (pluie et température froide du début de l’été) ont entraîné une baisse de 
productivité par rapport à l’an dernier. On espère que l’an prochain ce sera mieux! 120 pots de 
miel ont été donnés aux jardiniers, aux sœurs et à HVCS. Remerciements aux HVCS pour le 
prêt de la cuisine qui nous permet d’empoter le miel.   
Compostage : la très grande majorité des jardiniers ont participé à la corvée collective du 
compost.  
Buttes à courges : n’ont pas été mises en place cette année dues aux conditions du sol lorsque 
pertinent.  
Déportation des animaux nuisibles : le nombre de captures et déportations a été 
exceptionnellement élevé cette année.  

5.5 Étang 
Samuel Drolet, responsable du comité Étang, fait état du bilan de son comité pour l’année.  
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Beaucoup de travail a été fait dans et autour de l’étang cette année; grandes améliorations aux 
infrastructures par rapport aux années précédentes. Pour des raisons professionnelles, Samuel 
ne pouvait pas être présent la semaine, mais les membres de son comité étaient autonomes et 
l’entretien était fait de manière régulière.  
 

5.6 Inscriptions 
Laval Voisine, responsable du comité Inscriptions, fait état du bilan de son comité pour l’année. 
Voir annexe 4.  
 
France souligne le travail extraordinaire qui a été fait par Laval, notamment en ce qui concerne 
les nouvelles inscriptions, qui ont nécessité de nombreuses séances cette année en raison du 
nombre élevé de jardiniers qui ont quitté tardivement l’an dernier. Mélina tient à remercier les 
membres du comité, dont le travail est exemplaire.  
 
Questions : le stationnement? Se renouvelle en même temps que les lots supplémentaires au 
printemps.  
Commentaire de Geneviève Martel : il serait pertinent d’envisager la possibilité de permettre les 
inscriptions en ligne.  
Question : combien de membres ont renouvelé lors des séances aux HVC? Réponse : plus des 
2/3 

5.7 Inspection 
Sylvie Boulet, responsable du Comité inspection, fait état du bilan de son comité pour l’année.  
 
Remercie son équipe. Les inspections se sont très bien passées. Félicitations à Valérie Potvin, 
qui a gagné le Tournesol d’Or, pour ses magnifiques trois lots potagers. France remercie Sylvie 
pour son travail aux inspections, qui ont été grandement améliorées depuis qu’un comité s’y 
dédie. Rappelle l’importance que les inspections soient faites de manière aussi équitable que 
possible, avec l’objectif que le jardin soit un lieu commun agréable pour tous.  
  

5.8 Magasin général 
Guillaume Marchand, responsable du comité, fait état du bilan de son comité pour l’année.  
 
Les semences sont achetées en gros et remises en petit pots par Carmelle, un travail de 
précision. Achats effectués par Catherine Breton. Les ventes de plants chauds et plants froids ; 
organisation de la trésorerie (merci à Suzanne Hénault), présence régulière des magasiniers, 
sous la pluie et le vent. L’objectif du magasin est d’offrir le meilleur service possible, tout en se 
disant que tout le monde est bénévole. Les commentaires et demandes sont bienvenus afin de 
satisfaire le plus possible les membres.  
Guillaume pourra être encore responsable du comité l’an prochain, mais sa vie de famille 
s’agrandit d’un troisième enfant ; il sollicitera donc encore plus l’appui et l’aide de son comité 
pour les événements du début de l’été. Remercie France pour son appui surtout en début d’été, 
qui a permis une transition en douceur malgré sa prise de poste au moment le plus occupé de 
l’année.  
Question : est-ce que l’an prochain on pourra commander des crucifères? Réponse : le CA 
prendra cette décision au cours de l’hiver, la décision sera communiquée à l’AG de printemps. 
L’usage de crucifères n’est pas interdit, mais le magasin n’en vendait pas ces dernières années.  
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6. Élections des membres du Conseil d’administration 

La présidente annonce que tous les membres du CA sont intéressés à s’y représenter cette 
année. Néanmoins il reste un poste d’administrateur, et la présidente indique également que 
tous les postes sont ouverts dans une perspective de renouvellement du CA. 

Sur proposition de M. Savard, appuyée par Christine Hamel, M. Savard est 
nommé président d’élection et Vincent Lebrun secrétaire d’élection. 

La Présidente propose l’élection en bloc de :  
Robert Bélanger  
Colette Bellemare 
Louise Bouchard 
Sylvie Boulet 
France Breton 
Lise Légaré 
Laval Voisine 
Guillaume Marchand  
Myriam Michaud 
Mélina Gauthier 
Yves Guillemette 
Samuel Drolet 
à titre d’administrateurs et administratrices.  
 
Reza Moradinejad propose sa candidature à titre d’administrateur.  
 
Le Président d’élection annonce la fin de la période de mise en candidature.  

 
Chaque poste n’ayant reçu qu’une seule mise en candidature, et aucun membre n’ayant 
demandé le vote, les membres sont élus par acclamation.  
 

7. Affaires nouvelles et autres 

Marijuana 
M. Savard donne de l’information concernant la légalisation prochaine de la marijuana. Dans le 
cas où une personne cultive de la marijuana dans un terrain appartenant à un organisme, il 
semble pour le moment que la responsabilité serait partagée entre la personne contrevenante et 
l’organisme, qui pourraient tous les deux recevoir une amende. Il souligne au CA qu’il serait 
nécessaire de tenir une réflexion sur ce sujet au niveau des règlements généraux.  

Heures communautaires 
Question : lorsque les assemblées générales durent moins que 3h, est-ce que trois heures sont 
tout de même comptabilisées pour les jardiniers? Réponse : oui, c’est un cadeau que le jardin 
vous fait pour vous remercier et vous encourager à participer aux instances démocratiques!  
 

8. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant écoulé, la présidente lève l’assemblée à 21h40.  
  



  PV AG 2017-11-21 
 

6 
 
 

 

ANNEXES 

ANNEXE 1 : BILAN DU COMITÉ AMÉNAGEMENT PAYSAGER 

Colette Bellemare, responsable du comité 
 
Quelle superbe équipe que le comité Aménagement paysager! Motivés, dynamiques et 
autonomes, anciens et nouveaux membres (plus de 27 personnes en comptant les organismes 
communautaires) démontrent leur très grande implication par un travail soigné et assidu. C'est 
pourquoi, au fil des ans, j'ai toujours autant de plaisir à poursuivre l'aménagement paysager de 
ce merveilleux jardin. Merci pour vos efforts et votre fidélité. 
 
En plus de l'entretien des plates-bandes, pelouse, sentiers de l'étang, chemins de pierres et de 
la taille des arbres et arbustes, le bris de la pergola a nécessité le déplacement temporaire de 
certains végétaux (kiwi et clématites entre autres) jusqu'à l'an prochain et l'émondage de 
plusieurs branches jugées dangereuses. Le magnifique travail du comité Entretien pour la 
reconstruction d'une partie de la pergola a permis aux vignes de retrouver leur emplacement 
initial et aux abeilles, leur intimité. Pour le pourtour de l'étang, la plantation de couvre-sol et 
autres vivaces aux appétits moins voraces devrait améliorer le contrôle des phragmites, de la 
pétasite du Japon et de l'ortie. Un merci tout spécial à Claude Verreault, pour les nénuphars qui 
parent l'étang en déployant toute leur délicate beauté. 
 
Je remercie tous les jardiniers et jardinières qui, par leurs dons de vivaces et d'arbustes, 
contribuent à l'enrichissement des plates-bandes, à la création de nouvelles et à une économie 
substantielle du budget. Ces dons augmentent aussi la diversité du répertoire des végétaux du 
jardin auquel vous avez accès grâce à l'extraordinaire travail du comité Communication ( et  de 
Louis Poulette en particulier, maître d'oeuvre du projet depuis 2015 ). Enfin, par ces dons et la 
division des plants lors de l'entretien des plates-bandes, la deuxième partie de la pouponnière, 
dont la vocation restait à définir, servira dorénavant à la culture de végétaux destinés 
spécifiquement à la fabrication de bouquets pour le CHSLD, les visites et les occasions 
spéciales. Une remarquable nappe rouge s'est déroulée, au printemps dernier, à l'angle de 
Sacré-Coeur et Montmartre (plate-bande # 29 ), tissée par la plantation de bulbes de tulipes 
offerts par la Fondation Parkinson. J'espère que ces bulbes produiront encore au printemps 
prochain, car le système racinaire des grands arbres limitrophes risque de gêner leur éclosion. 
 
Nous avons le privilège d'occuper un très grand espace vert, en pleine ville, où la beauté des 
lieux et le travail de la terre se conjuguent avec bonheur en stimulant notre ardeur à l'ouvrage. 
C'est  pourquoi une participation inter-comité, fructueuse et animée, pour les trois  corvées  de 
la saison, à savoir l'épandage de copeaux ( deux énormes tas ), de poussière de pierre ( un 
gros tas, mais quelle lourdeur à transporter ) et le vidage du dépôt ( commencé sous une pluie 
battante...)  témoigne sans conteste du fort sentiment d'appartenance au jardin, d'un réel esprit 
communautaire et d'un désir de rayonner au-delà des frontières du jardin. 
 
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes et un hiver tout en douceur.  
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ANNEXE 2 : BILAN DU COMITÉ ANIMATION-MISSION 

Lise Légaré, vice-présidente  
Pour la première année, les comités animation et mission ont été fusionnés en raison de la 
parenté des rôles des comités et des compétences de leurs membres. J'ai hérité avec grand 
plaisir du comité mission après avoir coordonné le comité animation pendant 6 ans. Le bilan de 
cette première année mixte est plus que positif, avec une équipe diversifiée et engagée. Merci! 
 
Animation 
 
Nous avons servi breuvages et bouchées lors des 6 journées prévues au calendrier : 2 
assemblées, 2 corvées et 2 ventes de plants. Suzanne Thibault a continué de nous gâter avec 
ses galettes, ses pains et ses muffins et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'elle sera derrière ses 
fourneaux pour une cinquième année en 2018! 
 
La traditionnelle fête des récoltes a été reportée au dimanche, et ce fut une bénédiction : 
température idéale, beaucoup de membres et d'enfants, un peu plus de temps pour nous 
préparer... han, Lucie! Clin d'oeil à Lucie Morasse qui nous a fabriqué une MA-GNI-FI-QUE 
pinata en forme de tournesol... sans compter ses heures! Une membre a pris des photos 
professionnelles qui seront transformées en vidéo pour se remémorer les 35 ans du jardin. 
Inspirée par les nombreux bazars d'église que j'ai fréquentés dans ma vie, j'ai instauré une 
nouvelle façon de procéder pour le tirage des prix de présence qui assure que ceux-ci seront 
appréciés par les personnes qui les gagnent, et j'en ferai une tradition. Nous avions d'ailleurs un 
magnifique choix cette année, grâce à  M. Savard et à Marie-Ève Deschamps qui ont recherché 
des commandites, de même qu'à Pascale Desbois, Ludovic Fortin-Lajoie, Carmelle Martineau et 
Ginette Plante qui ont fourni des prix. Je les en remercie chaleureusement! 
 
L'an dernier nous avions offert à des familles du quartier des légumes laissés dans les lots. Le 
fait que les jardiniers aient eu accès au jardin jusqu'au 11 novembre ne nous a pas laissé le 
temps de récolter puisque le bail se termine le 15 novembre. Mais il semblait rester moins de 
légumes que l'an dernier. 
 
Mission 
 
Les activités du comité mission visent à partager avec la communauté le privilège immense que 
nous accordent les Augustines en nous prêtant ce petit coin de paradis depuis 35 ans. Nous 
avons ainsi favorisé deux groupes distincts, soit des aînés et des enfants. Wow! 
 
Le décor du CHSLD voisin s'est embelli des bouquets de fleurs du jardin que nous y avons 
apportés plusieurs fois au cours de l'été. Certains  résidents ont eu droit à une visite du Tourne-
Sol (nous en offrions deux par semaine), respirant son air pur, se rappelant des souvenirs de 
fleurs et de légumes et s'en créant d'autres pour briser la monotonie de leurs quatre murs. C'est 
tellement simple d'apporter un peu de bonheur à nos aînés! 
 
Près du terrain de pétanque, quelques familles du quartier ont entretenu le lot de la 
Joujouthèque, qui a elle-même amené des enfants chaque semaine dans le cadre de son camp 
de jour. Une récolte pas très abondante côté potager (sol pauvre, culture tardive) mais oh 
combien riche côté humain : les enfants ont pris congé de leurs écrans, ont compris que les 
légumes poussaient dans la terre et ont trouvé ben cute les bibittes qui autrement leur faisaient 
peur à la maison. L'expérience sera reprise l'an prochain, assurément, sous la supervision de 
Commun'action, un autre organisme du quartier. 
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ANNEXE 3 : BILAN DU COMITÉ COMMUNICATIONS 

Louise Bouchard, responsable du comité 
J’entreprenais cette première expérience au CA du jardin avec certaines appréhensions étant 
donné le peu de temps dont je disposais.   Mais avec la collaboration des autres membres du 
CA et des membres du comité Communications, nous avons pu réaliser, en bonne partie, les 
projets que nous avions envisagés en début de saison. 
 
Je remercie tous ceux qui ont participé de quelque façon que ce soit à la production des 
3 magnifiques numéros de notre journal.  En plus des membres du comité, merci aux membres 
qui nous ont soumis des textes que nous avons pris plaisir à intégrer au journal.  Nous avons 
procédé aux changements de forme du journal prévus en début de saison et nous espérons que 
vous avez apprécié la lecture de chacun des numéros qui sont parus au cours de la saison.  Ils 
sont d’ailleurs toujours disponibles sur le site web sous l’onglet «Archives» et pourront 
agrémenter vos longs mois d’hiver si vous ne les avez pas encore lus. 
 
Je veux aussi remercier d’une façon spéciale Louis Poulette qui a travaillé sans compter ses 
heures afin de recueillir des archives pour cette année du 35e anniversaire du jardin.   
Vous avez maintenant accès sur le site web, sous l’onglet «35ième» à : 

o Des photos des débuts du jardin.  Elles sont encore pêle-mêle mais elles seront 
éventuellement accompagnées de dates et de commentaires; 

o Un texte relatant l'historique du jardin. Il comprend déjà 7 pages de texte et est 
encore en développement; 

o La récupération chez les jardiniers de 72 journaux disponibles uniquement en 
version-papier.  Ils ont été numérisés et sont accessibles sous l’onglet du 35ième.  
Vous y trouverez de petits bijoux que vous aurez plaisir à lire, de véritables petits-
trésors d'information à découvrir qui contribueront à nourrir notre mémoire 
collective.  Prenez le temps, durant les soirées d’hiver d’aller lire, entre autres, les 
10 premiers numéros du journal du jardin datant de 1983 et 1984 soigneusement 
conservés par Jimmy Royer, l'instigateur du projet, de retour au jardin cette 
année; 

o Le répertoire des arbres, arbustes et plantes vivaces du jardin avec photos, 
descriptions et emplacement.  Un tour du jardin qui en vaut la peine, accessible 
sous l’onglet 35ième. 

 
Finalement, je constate que, malgré une équipe réduite, nous avons réalisé de belles choses. 
Je voulais aussi revenir sur mon vœu pieux du printemps dernier à l’effet que je souhaitais 
réduire l’avalanche de courriels acheminés aux membres.  Permettez-moi de revenir sur cette 
promesse.  À bien y penser, je constate que notre jardin est bien vivant et qu’il s’y déroule une 
foule d’activités pour lesquelles les membres doivent être informés.   
En conclusion, tout bien considéré, j’en conclue que finalement, notre jardin est en parfaite 
santé et mérite toute notre fierté! 
 

ANNEXE 4 : BILAN DU COMITÉ INSCRIPTIONS 

Laval Voisine, responsable du comité 
Après une absence de 3 ans à titre de responsable, le début de la saison a été au ralenti. Le 
passage de France Breton dans ce comité m’a appris bien des détails qui  m’avaient échappés 
ou  que je ne connaissais pas, tout simplement. D’ailleurs je tiens à la remercier sincèrement 
pour sa générosité et son appui à chaque fois que c’était nécessaire.  
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Petit à petit nous nous sommes remis au travail en répartissant les dossiers selon nos intérêts, 
nos disponibilités et nos obligations. L’année 2017 était une pratique, la partie est maintenant 
commencée pour nous. La base des données est à jour, les membres du comité ont presque 
tous un dossier qu’ils sauront mener à termes avec mon support bien entendu. Chacune des 
membres du comité a contribué jusqu’à la dernière minute. À la journée de fermeture du jardin 
nous avons pris en charge les présences et la répartition des jardiniers disponibles vers les 
responsables de comité qui nous avaient signifiés leurs besoins. Le résultat a démontré que 
nous étions sur la bonne voie et que l’exercice valait la peine d’être repris pour l’ouverture du 
jardin. 
 
Afin de faciliter et accélérer la procédure des renouvellements notre contrat a été remodelé 
encore merci à France, (elle est excellente dans la finition). Les feuilles pour chaque comité 
reviendront l’an prochain c’est une partie de ma tâche que j’ai échappé et je vais faire en sorte 
que vous ayez les outils nécessaires  au bon fonctionnement de vos comités lorsque vous en 
aurez besoin. 
 
Ceux qui ont fait la demande de lots supplémentaires seront contactés au cours du mois de 
février, l’attribution est faite selon l’ancienneté du membre principal au jardin et le paiement de 
ces lots se fera à l’assemblée générale du printemps tout comme pour les vignettes de 
stationnement 
 
Il y a eu des changements à la gestion des stationnements dernièrement, je vous tiendrez au 
courant lorsque j’en saurai plus. À ce sujet je me permets de vous rappeler que si vous n’êtes 
pas détenteur d’une carte vous pouvez quand même accéder au stationnement et que les 30 
premières minutes sont gratuites. 
 
Comme nous devons payer les réservations de salle depuis quelques années nous demandons 
aux membres de bien vouloir se présenter aux séances de renouvellements que nous offrons. 
Deux tiers des membres ont profité de cette occasion et nous les remercions mais nous allons 
continuer de réfléchir à des moyens qui pourraient améliorer ce rendement. 
 
En ce moment la liste d’attente est à 40 personnes. 
 
Je ne peux  terminer sans remercier, les femmes du comité inscription, Lidia Boloz, Clémence 
Carrier, Mylène Fillion, Geneviève Martel, Natacha Morneau et Odette Lapointe. Merci aussi à 
Linda mon amour depuis 35 ans, comme le jardin, pour sa patience et sa tolérance. Parce 
quand on aime quelque chose on ne compte pas nos heures.  
 
J’ai bien aimé revenir au CA et connaître  de nouvelles personnes ou retrouver ceux que j’avais 
quittés il y a 3 ans. Je pense qu’on a fait du bon travail dans le respect et dans l’objectif que la 
vie au jardin se passe dans l’harmonie. Pour cette raison j’aimerais  poursuivre mon implication 
en 2018. 
  
Merci beaucoup 
Laval Voisine 
 
 


