
 
  
 
 
 
Point à l’ODJ  Résumé  
1. Mot de bienvenue et 
élection des président(e) 
et secrétaire d’assemblée 

Dave Bussières présidera l’AG, proposé par Martine Dionne et secondé par Claire Picard;  
Catherine Levesque fera office de secrétaire, proposé par Dave Bussières et secondé par Lise Légaré.  

2. Lecture et adoption de 
l’ordre du jour de la 
présente assemblée 

L’ODJ est adopté avec une modification : le point « Proposition de bénévolat au jardin » est ajouté aux « varia ». Proposé par 
Amik Coderre et secondé par Pierre Audet. 

3. Lecture et adoption du 
compte-rendu de l’AG 
d’automne 2012 

Le PV est adopté avec modifications : le point « La citrouille de M. Goulet » est ajouté au point 30e anniversaire et la discussion 
sur l’élection de membres au CA pour 2 ans est ajoutée aux varia. Proposé par Amik Coderre et secondé par Louise Bouchard. 

4.1. Présidence : retour sur l’AG d’automne, nouveau CA, dates importantes, 30e anniversaire, révision des règlements 
généraux 

Louis Poulette dirigera la mise à jour des règlements généraux. La refonte sera présentée à l’AG d’automne 2013 et sera proposée 
pour adoption à l’AG du printemps 2014. L’ouverture du jardin aura lieu le 4 mai. Les nouveaux sont invités à une visite du jardin 
à 9h, la corvée d’ouverture aura lieu à 9h30. L’échange de plants et la vente de pommes de terre auront lieu le 11 mai. La vente de 
plants aimant le froid aura lieu le 18 mai et la vente de plants aimant la chaleur aura lieu le 1 juin. La fête des voisins, en 
collaboration avec « Les Habitations Vivre Chez Soi », aura lieu le 8 juin. Les dates des évaluations pour les lots et les allées 
seront annoncées pendant la saison. La première inspection, visant à vérifier que les lots ont été travaillés, aura lieu le samedi 8 
juin en fin de journée. La fête des récoltes aura lieu à la fin août, la date sera annoncée prochainement. Le projet de numéro 
spécial du journal pour le 30e anniversaire a pris du retard, mais continue. Dave Bussières présente les membres du CA : Robert 
Bélanger aux Espaces communs, Colette Bellemare et Louis Poulette (absent) au Paysagement, Catherine Breton au Magasin 
général, Martine Dionne à la Trésorerie, Yves Guillemette pour l'Étang et la mécanique générale, Lise Légaré à l'Animation, 
Catherine Levesque aux Communications et Laval Voisine aux Inscriptions. Jérôme Spaggiari a remis sa démission, il reste donc 
3 postes à pourvoir : responsable du comité entretien et 2 postes de vice-présidents.  

4. Mot de l’exécutif 

4.2. Trésorerie : présentation des états financiers et prévisions budgétaires 

Le bilan de 2012 est présenté, car il n’était pas prêt lors de l’assemblée d’automne 2012. Les placements seront refaits cette année 
et Martine Dionne confirme que le jardin est en excellente santé financière. Les prévisions budgétaires pour la saison 2013 sont 
présentées. Le montant alloué pour le numéro spécial du 30e n’a pas été utilisé l’an dernier et est reporté cette année. Martine 
souligne que nous sommes un organisme communautaire et que notre but n’est pas de faire des profits.  

Questions :  

Bertrand Bonnot se demande pourquoi les assurances ont diminué de 30$ cette année. Martine confirme qu’il s’agit d’une erreur, 
les assurances coûtent 1650$ et non 1620$. Le montant sera corrigé. Jocelyn Frenette demande l’ajout d’une comparaison avec 
l’année précédente pour le bilan d’automne. Martine confirme que ce sera fait pour cette année et que la comparaison n’était pas 
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 possible l’an dernier, car les chiffres n’étaient pas disponibles. Gabrielle Thérien ne voit pas l’intérêt pour le jardin de faire de 

l’argent. Martine et Catherine Breton confirment que ce n’est pas le cas. Le magasin et les ventes de plants ont pour but d’aider 
les jardiniers. Athanase Valcourt se questionne sur la couverture de l’assurance du jardin. Il s’agit d’un contrat standard de 
responsabilité civile et la couverture est le minimum nécessaire pour un organisme à but non lucratif. Dave suggère de faire des 
recherches et Martine propose d’examiner le contrat. Une discussion aura lieu à l’AG d’automne. Mélina Gauthier se demande si 
les frais d’administration et d’assurance sont inclus dans le total des dépenses. Martine confirme qu’il y a eu une erreur et que le 
jardin prévoit un déficit de 2000$ pour l’année 2013. Jocelyn Frenette demande si les frais de la ville sont inclus dans le montant 
alloué pour l’administration. Martine confirme que ces frais (ouverture/fermeture de l’eau, location de salles, collecte d’ordures) 
sont inclus dans l’administration. 

Martine précise que le déficit de cette année n’est pas un problème et que le jardin sera probablement déficitaire pour les 
prochaines années. Les installations sont vieillissantes et le jardin possède un grand surplus budgétaire. 

Le budget est adopté avec des corrections. Proposé par Marie-Andrée Bernier, secondé par Lucie Morin. 
Pause 

Il est proposé d’inverser l’ordre des points 5 (bilan des comités) et 6 (élections partielles) afin de permettre à un membre devant quitter rapidement de se 
présenter. La proposition est acceptée. 

5. Élections partielles (3 
postes à pourvoir sur le 
CA) 

Dave Bussières présidera l’élection.  

Nicolas Juillet se présente, Robert Bélanger propose Alain Drolet, Sébastien Moisan se présente et Robert Bélanger propose Amik 
Coderre. 

Sont élus : Nicolas Juillet et Sébastien Moisan. Il restera donc un poste à combler. 
6.1. Inscriptions 

Cette année, 20 jardiniers ont quitté, 3 clés n’ont pas été récupérées, 4 personnes ont eu des amendes pour le compost et 3 autres 
pour ne pas avoir fait leurs heures. Le jardin accueillera également 24 nouveaux visages. Le comité inscription se porte bien et 
Laval souligne le travail de Sylvie Larouche pour la mise à jour de la base de données et Clémence Carrier pour le plan du jardin. 
Laval annonce qu’il quittera le CA à l’automne. Il ne quittera pas le jardin et sera donc disponible pour aider celui ou celle qui 
prendra sa place. Il tient à remercier les membres de son comité : Lidia, Martine, Marie-Hélène, Clémence, Marie-Andrée, Odette 
et Sylvie, ainsi que les membres du CA. 

Applaudissements chaleureux pour le travail accompli par Laval ces dernières années. 
6.2. Magasin général 

Les plantes envahissantes (livèche, thym, ciboulette, menthe, …) ne seront pas vendues cette année. Il est conseillé aux nouveaux 
jardiniers désirant se procurer une de ces plantes de demander à leurs voisins de lot. Les plants les plus en demande l’an dernier 
seront disponibles en plus grande quantité cette année. Un sachet de graines de petit tournesol sera donné à tous les jardiniers 
intéressés lors de l’ouverture du jardin le 4 mai. Des tournesols géants seront semés dans les plates-bandes. Le magasin sera 
ouvert les jeudis de 17h à 19h et les samedis de 10 à 12h. Les jardiniers qui ont certaines demandes particulières peuvent envoyer 
un courriel au jardin à l’intention de Catherine Breton.  

6. Bilan des comités 

6.3. Paysagement 
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Le comité aura deux responsables cette année : Colette Bellemare et Louis Poulette. Ce comité s’occupe de l’entretien des plates-
bandes, des espaces communs, de la pelouse, de la pouponnière, de la taille des arbres et des arbustes et de l’identification de la 
flore. Colette tient à souligner le travail de Chantal Lachance pour le plan d’aménagement du jardin et de Louis Émond Savard 
pour la création de plates-bandes. Cette année, le comité veut nettoyer l’entrée du jardin, mieux aménager le dépotoir, ajouter des 
annuelles aux plates-bandes, aménager de nouvelles plates-bandes, continuer l’identification des arbres, arbustes et vivaces, et 
terminer la construction du dépotoir. 

Questions :  

Claude Perrault veut savoir ce qui est prévu pour la gestion du contenu du dépotoir. Colette répond qu’il y a un plan pour vider le 
dépotoir à l’automne, mais que chaque jardinier doit être responsable et limiter sa production de déchet.  
6.4. Étang et mécanique générale 

Étang : Yves mentionne que nous avons failli perdre l’étang il y a deux ans. Il souligne le bon travail de Jérôme l’an dernier et 
veut continuer dans cette direction. Il prévoit subdiviser l’étang en parcelles afin de mieux gérer le travail de son comité.  

Mécanique : Un bricoleur est recherché afin d’aider à l’entretien de la déchiqueteuse, la tondeuse et des brouettes. Un 
bricoleur/menuisier serait également apprécié pour rénover les cabanons en mauvais état. 

Questions : 

Amik Coderre mentionne l’inquiétude des parents des Habitations Vivre-chez-soi par rapport au loquet de l’étang, qui est trop 
facile d’accès. Le loquet sera changé ou modifié le plus tôt possible. 
Dave souligne le départ de Jérôme et sa contribution au CA et à l’étang.  

Applaudissements chaleureux pour le travail accompli par Jérôme. 
6.5. Espaces communs 

Ruche : Il y aura trois ruches cette année. Les ruches sont situées derrière la pergola, près de l’étang. Si vous êtes allergique aux 
piqûres d’abeilles, il est suggéré de transporter votre EpiPen.  

Compost : Robert prévoit dix séances le samedi matin et une le mercredi soir cette année. Les dates seront annoncées sur le 
babillard. Depuis la pose des nouvelles portes, le fumier n’a plus à être transporté et moins de jardiniers sont nécessaires pour 
chaque séance. Il y aura peut-être plus de séances dans le futur. Cette année, toutes les plantes arrachées devront être déposées 
derrière la serre à l’exception de la menthe, du chiendent et de la rhubarbe, qui vont au dépotoir, et des plantes malades qui 
doivent être jetées à la poubelle. 

Courges : Les semis de courge seront faits dans la serre au début mai, dès que le toit aura été remplacé. Il est demandé aux 
parents de surveiller leurs enfants afin de les empêcher de jouer dans les buttes à courges. 
La paille peut être réservée et payée à la fin de l’AG. Elle doit être payée au plus tard à l’ouverture du jardin. 

Questions : 

Lucie Morin désire savoir pourquoi le compost n’est pas un comité plutôt qu’une tâche obligatoire. Robert explique qu’il s’agit 
d’une responsabilité commune et que tout le monde doit participer.  

 

6.6. Animation 
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Le comité Animation s’occupe du café et des bouchées lors des AG et de l’organisation des journées portes ouvertes. Lise 
souhaite offrir une plus grande variété d’activités aux jardiniers cette année. 

 

6.7. Communications 

Le comité Communications s’occupe de la liste de diffusion, du site web et de la publication du journal. Catherine Levesque 
souhaite améliorer la gestion des communications avec les nouveaux membres et ajouter de nouveaux membres à l’équipe du 
journal. 

7. Varia Bénévolat au jardin : Une personne désire faire du bénévolat pour le jardin même si elle ne loue pas de lot. La proposition est 
bien reçue. Jérôme Spaggiari suggère de bien identifier les bénévoles et Dave Bussières propose la création d’un registre.  

8. Levée de l’assemblée Proposée par Pascale Desbois et secondée par Claire Picard. 

 


