
Récolte Solidaire

Compte-rendu 2022

1



Table des matières

Table des matières 2

Introduction 3

Structure 3

Recrutement 3

Récoltes et redistribution des fruits 6

Défis 6

Facteurs favorisants le succès du projet 7

Recommandations récolte solidaire pour l’an prochain 8

Photos du projet Récolte Solidaire 2022 9

Les jardins et l’agriculture urbaine 10

Implication de Tapaj 11

Le jardin du Pavillon Wilfrid-Bastien 12
Succès et échecs du jardin Wilfrid-Bastien 13
Photos du jardin Wilfrid-Bastien 14

Bacs de la bibliothèque 21
Succès et échecs des bacs à jardiner de la bibliothèque 21
Photos des bacs à jardiner de la bibliothèque 21

Le jardin La Dauversière 22
Succès et échecs des bacs à jardiner à l’école La Dauversière 25
Photos du jardin La Dauversière 25

Récolte des jardins 26

Défis 27

Recommandations entretien du jardin pour l’an prochain 28

Ateliers 29
Photos des ateliers 30

Annexe 1 : Lettre envoyé à la ville le 18 juillet 33

2



Introduction

Le projet Récolte Solidaire a commencé à l’été́ 2018 à Saint-Léonard comme un projet
pilote de l’organisme Horizon Carrière. Le quartier compte une très forte présence d’arbres
fruitiers sur les terrains privés. Cependant, ces fruits ne sont pas toujours récoltés en totalité par
les propriétaires, ce qui a donné l’idée de mettre en place ce projet pour contrer le gaspillage
alimentaire.

À la suite de beaux résultats lors des dernières saisons et de l'engouement grandissant de
la part des citoyens et des acteurs du quartier, la Concertation en Sécurité́ Alimentaire de
Saint-Léonard (CSA) a décidé de reconduire une nouvelle fois le projet en 2022. Ce bilan
souhaite mettre en lumière les résultats de cette cinquième année.

Le projet de Récolte Solidaire vise plusieurs objectifs :

● Augmenter l’accès à une saine alimentation à la population vulnérable
● Créer des liens sociaux entre les habitant.es du quartier.
● Récupérer les récoltes de fruits chez des propriétaires d’arbres fruitiers de Saint-Léonard

dans le but de diminuer le gaspillage alimentaire.

Structure

Récolte Solidaire consiste à mettre en lien une équipe de bénévoles cueilleurs et des
propriétaires d’arbres fruitiers du quartier. Une fois que les bénévoles ont fait les récoltes,
celles-ci sont redistribuées équitablement : un tiers aux bénévoles ayant participé à la récolte, un
tiers au propriétaire de l’arbre fruitier et un tiers aux organismes du quartier œuvrant en sécurité́
alimentaire.

Pour réaliser le projet, un.e agent.e de mobilisation en agriculture urbaine est engagé.e à
chaque année pour recruter et mobiliser les propriétaires d’arbres fruitiers et les bénévoles
cueilleurs, organiser les récoltes et soutenir les bénévoles cueilleurs dans leurs activités sur le
terrain.

Recrutement

Pour faire la promotion du projet dans le quartier, plusieurs activités de communication ont

été́ réalisées afin de favoriser le recrutement des propriétaires d’arbres fruitiers, des bénévoles

cueilleurs ainsi que de l’aide pour l’arrosage des jardins :
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- 10 affiches de promotions ont été installées sur les babillards dans l’arrondissement par

un employé de la ville.

- Un compte Instagram a été créé pour faire la promotion des multiples projets de la CSA,

entre autres du projet récolte solidaire et d’agriculture urbaine.

- Des publications Facebook faisant la promotion du projet Récolte Solidaire et du projet

d’agriculture urbaine.

- L’affiche de promotion a été publiée sur le site internet officiel de la CSA et un onglet en

dessous de la section « nos projets » est dédié à la promotion de Récolte Solidaire.

- L’affiche de promotion a été distribuée aux organismes pour qu’ils partagent la nouvelle

aux personnes qu’ils desservent.

Nous avons tenté d’obtenir un article dans deux journaux pour faire la promotion du projet en

début de saison, comme recommandé par l’agent de mobilisation précédent, mais aucun des deux

journalistes n’a répondu à nos courriels. Cependant, au début du mois d’août, un journaliste du

journal Le Métro nommé Matéo Gaurrand-Paradot nous a contactés pour écrire un article sur le

projet. Cet article fut publié le 16 août, un jour avant la fin du contrat de l’agente de

mobilisation.

https://journalmetro.com/local/saint-leonard/2885254/sarah-boutarfa-la-lavalloise-qui-recolte-les

-jardins-leonardois/
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Récoltes et redistribution des fruits

Fruit Date Quantité
prise par le
propriétaire

Quantité
gardée

Nom du
propriétair
e

Organisme qui
a reçu le don

Cerise 6 juillet 0 lbs 1 lbs Patrice
Gagnon

Table ronde

Cerise 14 juillet 0 lbs 25 lbs Patrice
Gagnon

Table ronde

Cerise 20 juillet 0 lbs 15 lbs Martin
Lalancette

BADR

Pomme 10 août 0 lbs 15 lbs Sylvie
Froment

Frigo
communautaire

Pomme 17 août 0 lbs 15 lbs Huberte
Palardy

Frigo
communautaire

Poire 17 septembre 22 lbs 88 lbs Nashida BADR

Poire 1er octobre 40 lbs 70 lbs Diego
Mugante

Alerte
Providence

Défis

1- Nous avons essayé une fois de plus cette année d’obtenir la clé des bureaux de

l’Éco-Quartier pour pouvoir accéder au matériel de façon indépendante mais ce n’était

toujours pas possible. Cependant, ils nous ont offert la possibilité de leur demander à

l’avance si quelqu’un sera présent au bureau avant les heures d’ouverture pour pouvoir

accéder au matériel.

2- Il était compliqué de comprendre à qui appartenait le vélo et qui s’occupait de son entretien.

L’Éco-Quartier a fait une petite mise au point au début de l’été, mais la CSA a dû payer

pour une mise au point professionnelle au courant du mois de juillet, après que l’agente ait

eu quelques problèmes techniques avec le vélo. La CSA a aussi payé un abonnement à Bixi
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pour faciliter les déplacements de l’agente, puisque le vélo ne se trouvait pas directement

dans ses locaux.

3- Nous ne possédions pas de lieu d’entreposage pour les récoltes. Par conséquent, nous les

laissions à la Table ronde pour la transformation. Cependant, la Table était fermée pendant

six semaines et nous ne pouvions leur donner nos récoltes qu’à certaines dates ponctuelles.

Bref, il était compliqué de trouver quelqu’un qui voudrait prendre les récoltes. Nous en

avons déposé quelques-unes dans le frigo communautaire et en avons aussi donné aux

banques alimentaires qui étaient disponibles pour les prendre au moment des récoltes.

4- Les cueilles-fruits n’étaient pas utiles pour la cueillette de cerises. En effet, ils détachaient

les fruits de la tige, ce qui les écrasait. De plus, la majorité des fruits tombaient par terre et

s’écrasaient au sol. Il était donc plus efficace de les cueillir à la main. Cependant, cela était

beaucoup plus compliqué puisque nous n’avions pas accès à une échelle. De plus, la

cueillette à la main prenait beaucoup plus de temps.

5- En journée de canicule, les fruits ramollissaient rapidement, en particulier les cerises. Les

récoltes étaient par conséquent difficiles à consommer.

6- Il y avait très peu de bénévoles intéressés à participer au projet et ils étaient difficilement

joignables et très peu disponibles. Par conséquent, l’agente de mobilisation a effectué toutes

les récoltes seule.

7- Le contrat de l’agente de mobilisation s’est terminé à la saison où les récoltes commencent,

car elle devait retourner aux études. Elle a fait 2 récoltes supplémentaires pour finaliser son

contrat, mais il aurait été préférable d’avoir un.e employé.e qui peut rester jusqu’à la fin

septembre.

Facteurs favorisants le succès du projet

- La liste des propriétaires de l’année précédente fut très utile et nous a permis de trouver

facilement des propriétaires intéressés à participer de nouveau au projet.

- Le frigo communautaire fut utile pour la redistribution des récoltes lorsque la Table ronde

était fermée.

- L’abonnement Bixi a été très utile pour faciliter les déplacements des employés de la

CSA.
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- BADR est ouvert à tous les jours, a de l’espace d’entreposage et organise de nombreuses

activités de cuisine. Cet organisme a donc été un bon partenaire pour prendre, transformer

et distribuer nos récoltes de fruits.

Recommandations récolte solidaire pour l’an prochain

- Il serait très utile d’avoir une échelle. Il faudrait se renseigner sur les règlements de

sécurité et si on a le droit d’en utiliser une et prévoir d’en acheter une en début de saison.

https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-infor

mations-prevention/chute-plus-3-metres

Il faudrait inclure le coût dans le budget.

o Échelle multi-usage Mastercraft 25 pi (#061-1057-4) est à 440$ à Canadian tire.

o Échelle multi-usage Mastercraft 17 pi (#061-1055-8) est à 360$ à Canadian tire.

o Échelle multi-usage Mastercraft 21 pi (#061-1056-6) est à 380$ à Canadian tire.

o Échelle compacte en aluminium Mastercraft 5.5 pi (#061-3017-8) est à 80$ à

Canadian tire.

o Échelle compacte en fibre de verre 5.5 pi (#061-018-6) est à 118$ à Canadian tire.

- Il serait utile de transporter une glacière pour conserver les cerises en journée de canicule.

o Pour une glacière de 45L, le prix est d’environ 40$. (#085-3435-6 à Canadian

tire.)

- Il serait préférable d’obtenir un article dans le journal en début de saison pour donner le

temps aux bénévoles et aux propriétaires de se renseigner et de contacter les responsables

du projet. Si le journaliste de l’année précédente n’est pas joignable, il est possible qu’il

ne travaille plus pour le journal. Cependant, il est possible de contacter d’autres

journalistes du même journal qui écrivent sur les activités de l’arrondissement.

- Se renseigner sur la plateforme fruits-défendus. Elle peut être très utile pour trouver des

récoltes à faire dans l’arrondissement et des bénévoles intéressés à participer au projet.
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Photos du projet Récolte Solidaire 2022

9



Les jardins et l’agriculture urbaine

Cette année, la CSA s’est occupée du jardin situé au pavillon Wilfrid Bastien, des bacs de la

bibliothèque de Saint-Léonard et, en fin de saison, du jardin de l’école La Dauversière, à la

demande de l’Éco-Quartier. Adam de Horizon Carrière (avec les jeunes de la Zone) a préparé

quelques semis en avril. Ils ont préparé le jardin le 30 mai et planté le tout le 3 juin. Du compost

a été acheté pour 30$ (Horizon Carrière) et des semis et plantes pour 180$ (150$ d’une

carte-cadeau de l’Éco-Quartier et 30 $ de la maison des jeunes). Quant à la bibliothèque et au

jardin de La Dauversière, ils se sont occupés indépendamment de planter leurs légumes.
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Puisque les récoltes de fruits se déroulent vers la fin de l’été, l’agente attitrée à Récolte solidaire

s’est concentrée principalement sur le jardin Wilfrid-Bastien et les bacs de la bibliothèque durant

la première partie de son contrat. Les tâches étaient, entre autres :

- Arroser les jardins à tous les jours

- Procéder au désherbage sur une base régulière.

- Faire les achats nécessaires de matériel.

- Cueillette des récoltes.

- S’occuper des besoins spécifiques de certaines plantes tel que l’installation des tuteurs et

le taillage des fines herbes.

Le 7 juillet, l’agente a aussi bénéficié d’une petite formation en agriculture avec une citoyenne

qui participe au comité en agriculture urbaine, Mme Élaine Bertrand.

Vers la fin du mois de juillet, Rachel de l’Éco-Quartier a communiqué avec la CSA afin que l’on

s’occupe aussi du jardin La Dauversière, ce que l’agente a fait à partir du début du mois d'août,

jusqu’à la fin de son contrat.

Implication de Tapaj

Le responsable des jardins ainsi que l’ensemble des employés de la concertation en sécurité

alimentaire travaillent du lundi au jeudi. Par conséquent, il était nécessaire de trouver de l’aide

pour arroser le jardin de Wilfrid Bastien au moins une fois par fin de semaine. La bibliothèque ne

nécessitait pas d’arrosage, car une ressource intérieure s’en occupait à notre demande.

Une bénévole qui nous a été référée par Horizon Carrière fut contactée, mais celle-ci n’a pas

voulu participer. Les jeunes qui avaient manifesté de l’intérêt pour le projet l’an passé furent

contactés. Certains ont dit être intéressés, mais aucun n’était disponible pour participer. Par

conséquent, aucun bénévole n’a participé à l’arrosage du jardin.

Nous avons donc fait affaire avec le programme Tapaj, encore cette année. Ils ont trouvé un

jeune (Ayoub) qui assurait l’arrosage du jardin le samedi. De plus, lors de la fin du contrat de

l’agente de mobilisation, nous avons demandé à Tapaj que le jeune vienne arroser plus souvent

(du 17 août jusqu’à la fin septembre).

11



Le jardin du Pavillon Wilfrid-Bastien

Notes

- Les plants tels que les fraises et la menthe sont des vivaces. Par conséquent, il faut

prévoir de ne rien planter à l’emplacement de ceux-ci l’an prochain si on veut qu’ils

repoussent.

- Le 11 juillet, l’agent de mobilisation a planté deux semences de haricots et une semence

de laitue. Les trois ont poussé. Les autres semences n’ont pas été plantées, car leur

période de plantation était passée. Cependant, elles ont été conservées et pourront être

semées l’an prochain.
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- Lors de l’activité d’initiation en agriculture urbaine du 17 juillet, des semences de

légumes racines ont été plantées par les enfants.

- Le 6 septembre, Adam de Horizon Carrière a organisé une activité de récolte de semences

avec des jeunes qui fréquentent La Zone.

Achats faits pour le jardin Wilfrid-Bastien

- 8 tuteurs

- Gants de jardinage

- Fil pour attacher les branches des plants aux tuteurs.

o Tout le matériel a été acheté au Dollarama situé sur le boulevard Lacordaire, près

de la bibliothèque.

Matériel fourni par la CSA 

- Deux transplantoirs

- Deux griffes

- Environ 15 tuteurs

- Buse de tuyau d’arrosage.

Succès et échecs du jardin Wilfrid-Bastien
Succès

- Tomates : les plants n’ont pas beaucoup grandi en hauteur. Cependant, ceux qui se

trouvaient au soleil ont produit beaucoup de fruits et les fruits ont rougi rapidement. Seul

un plant de tomates est mort au début de la saison et fut arraché.

- Basilic : aucun plant n’est mort. Ils ont très bien grandi et furent taillés régulièrement

pour éviter qu’ils montent en fleur.

- Piments: Ils ont bien produit. Dès la mi-juillet, les piments des tous les plants avaient

poussé et atteint maturité. Les plants au soleil ont rougi plus rapidement.

- Laitue verte : tous les plants ont bien poussé et furent récolté vers la mi-août avant qu’ils

ne montent en fleur.

- Céleri : il n’y avait qu’un seul plant de céleri, mais il a très bien produit.

- Kale : les plants de kale ont bien poussé et il n’y a eu aucun problème d’entretien.

- Tomate cerises : les plants ont produit une très grande quantité de fruits.
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Échecs

- Tous les plants situés dans les 4 rangs de droite ont très peu produit de récoltes à cause du

manque de soleil.

- Fraises : les fraises furent un échec. En effet, un seul plant a produit 2-3 fruits qui ont été

mangés par un animal.

- Coriandre : les plants de coriandre étaient difficiles à tailler et ils sont montés en fleur.

- Poivron : les plants à l’ombre n’ont pas produit de fruits. Cependant, ceux au soleil ont

rapidement produits quelques poivrons, mais ceux-ci sont restés petits et n’ont pas rougi.

Photos du jardin Wilfrid-Bastien
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Bacs de la bibliothèque
La CSA a fait une entente avec la bibliothèque afin de s’occuper de l’arrosage de ses bacs à
jardiner. Tous les outils nécessaires se trouvaient dans un bac cadenassé et l’agente avait une clé
pour y accéder.

Matériel fourni par la bibliothèque 

- Bouteille de liquide anti-pucerons

- Tuyau d’arrosage

- Pairs de gants

- Boîte d’outils de jardinage

Succès et échecs des bacs à jardiner de la bibliothèque
Succès

- Tomates : les plants de tomates ont produit une très grande quantité de fruits, mais

ceux-ci n’ont pas beaucoup rougi.

- Kale : les plants de kale ont bien poussé et il n’y a eu aucun problème d’entretien.

Échecs
- Poivrons : Les plants de poivrons n’ont produit aucun fruit.

- Piment : les plants de piments n’ont produit aucun fruit.

Photos des bacs à jardiner de la bibliothèque
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Le jardin La Dauversière
À partir du début du mois d'août, l’agente s’est aussi occupée de l’arrosage des bacs à jardiner à

l’école La Dauversière, à la demande de l’Éco-Quartier. Cependant, au moment de débuter son

mandat, le jardin était déjà en mauvais état à cause du manque d’entretien en début de saison,

mais aussi à cause d’une marmotte qui y avait élu domicile. De plus, la sortie d’eau étant brisée,

l’arrosage de ce jardin était plus compliqué à effectuer. Quelques outils de jardinage, dont un

boyau d’arrosage et des arrosoirs manuels, se trouvaient dans un petit cabanon.

Matériel fourni par La Dauversière 

- Transplantoir

- Tuteurs

- Arrosoirs

Voici les informations que nous avons reçues lorsque nous avons pris le mandat de s’occuper de

ce jardin, le 21 juillet, suivi de nos commentaires, en date du 5 août.
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# du bac Contenu Commentaire en date du 5
août

1
Kale, basilic, échinacée,

tagète.

Le kale a complètement été

mangé par la marmotte. J'ai

taillé le basilic qui a

commencé à monter en fleur.

2
Ciboulette, échinacées,

capucines, tagètes.

Pour la ciboulette, je vais la

récolter et la donner au frigo

communautaire.

3
Tomates cerises, estragon,

oignon.

Les tomates cerises seront

mises dans le frigo

communautaire.

4
Deux sortes de ciboulette et

des minis-kale qui n’ont pas

trop poussé.

La ciboulette sera récoltée et

donnée au frigo

communautaire.

5
Kale et persil qui se font

manger.

Le kale et le persil ont été

mangés par la marmotte.

6
Capucines, rudbeckie et persil

qui se fait manger.

Le persil a été mangé.

7
Poivrons, capucines, origan,

menthe.

Les plants de poivrons vont

très bien et trois poivrons

seront bientôt prêts à être

récoltés. Je les mettrai dans le
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frigo communautaire. Quant

aux herbes, j'en ferai des

bouquets que je mettrai au

frigo communautaire.

8
Poivrons et kale

Le kale a été mangé.

9
Plusieurs sortes de thym

(vivace), camomille (qui a

pas mal fini sa floraison), un

plant de sauge ananas.

Quelques mauvaises herbes.

Je ferai la même chose que

pour les herbes du bac 7.

10
Une forêt de tomates,

rudbeckia, basilic caché sous

les tomates, un peu

d’amaranthe qui s’est

installée toute seule.

Le basilic sous les tomates est

un peu fané et écrasé à cause

du plant qui pousse sur lui.

11
Une forêt d’amaranthe et de

camomille. Il y a de la

menthe et des tagètes

cachées.

Je vais cueillir l'amaranthe.
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Succès et échecs des bacs à jardiner à l’école La Dauversière

Succès
- Tomates : Les plants de tomates ont beaucoup grandi.

- Fleurs : les fleurs étaient en bon état et n’ont pas fané.

Échecs

- Kale : le kale à complètement été mangé par la marmotte.

- Tomate cerise : bien que les plants aient bien grandit, les tuteurs n’ont jamais été

installés. Par conséquent, le manque de support à nui au développement des plants.

- Fines herbes : les fines herbes ont été endommagées par la marmotte. De plus, elles n’ont

pas été taillées, donc elles sont montées en graines.

Photos du jardin La Dauversière
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Récolte des jardins

Les récoltes ont toutes été placées dans le frigo communautaire, sauf celles prises pendant les
ateliers.

Jardin Wilfrid Bastien

Récolte Quantité

Origan 18 bouquets

Menthe 4 bouquets

Poivron n/a

Basilic 5 bouquets

Patate 2

Tomate 21

Tomate cerise 266

Laitue 2

Ciboulette 2 bouquets

Céleri 1

Piments rouges 34

Coriandre 4 bouquets

Navet n/a

Kale rouge 1

Kale vert 2

Carotte n/a

Une activité de récolte et de fermeture du jardin a été organisée au jardin Wilfrid-Bastien le 4

octobre, en soirée, avec la Maison des jeunes, l’Éco-Quartier et Adam de Horizon Carrière. À ce

moment-là, nous avons récolté les légumes qui restaient (environ une dizaine de carottes,

quelques radis, une vingtaine tomates cerises, une dizaine de piments rouges, quelques poivrons,

5 plants de kale, 6 plants de menthe et 2 plants de basilic). Nous avons aussi cueilli les légumes
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non mûrs (une vingtaine de piments et une soixantaine de tomates). Tous ces légumes ont été

redistribués entre les bénévoles de la récolte.

Jardin Bibliothèque

Récolte Quantité
Basilic 3 bouquets
Amarante 2 bouquets
Piments 2 bouquets
Kale 3 bouquets

Jardin La Dauversière

Récolte Quantité

Tomate cerises 20

Défis

- Il a été difficile de savoir quel jardin avait besoin d’une personne responsable de

l'entretien, en début de saison. Comme nous avons reçu la responsabilité de l'entretien du

jardin à La Dauversière tard dans la saison, il était difficile de réparer les dommages déjà

faits par la marmotte et de pallier le manque d’entretien de ce jardin.

- Le système goutte-à-goutte était défectueux, car le tuyau spongieux a été laissé à

l’extérieur pendant l’hiver ce qui l’a endommagé. Cela rendait le travail de l’employé de

Tapaj plus compliqué, car il devait arroser le jardin à l’aide d’un arrosoir manuel qu’il

remplissait au fur et à mesure.

- Le système d’arrosage à La Dauversière était brisé. Par conséquent, l’agente de

mobilisation ne pouvait pas utiliser le tuyau d’arrosage et devait se servir d’un arrosoir

manuel qu’elle remplissait au fur et à mesure.

- Une marmotte à La Dauversière mangeait toutes les récoltes produites.

- L'entretien du jardin Wilfrid Bastien : le taillage de la vigne, les petites clôtures en bois

qui délimitent les allées et l'entretien des hôtels à insectes ont été négligés par la ville. Par
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conséquent, en date du 18 juillet, nous avons formulé des demandes aux employés de la

ville pour qu’un suivi soit fait et que le jardin soit entretenu (voir en Annexe 1).

- Les bacs de la bibliothèque ont été vandalisés à plusieurs reprises, détruisant les plants.

Recommandations entretien du jardin pour l’an prochain

- Désherber régulièrement le jardin, car les mauvaises herbes poussent rapidement et

prennent beaucoup de place.

- Mettre le plus tôt possible les tuteurs ronds sur les tomates et les poivrons. S’ils sont

installés quand le plant est déjà moyennement grand et que les fleurs commencent à

éclore, le tuteur va être beaucoup plus compliqué à installer et les fleurs et les branches

risquent de se briser ou de s'abîmer.

- Mettre du paillis à la base des plants qui se trouvent dans la section ensoleillée du jardin

pour préserver l’humidité du plant.

- Arroser au minimum aux deux jours le jardin. En temps de canicule, arroser à tous les

jours.

- Retirer les plants de menthe, car ils poussent très rapidement et gagnent du terrain

rapidement. S’il y en a trop, cela pourrait nuire au développement des autres plants.

- Utiliser des bas de nylon pour attacher les plants de tomates aux tuteurs. Ceux-ci sont

plus doux et plus élastiques. Ils ne s’enfoncent donc pas dans les branches du plant et ne

risquent pas de l'abîmer.

- Attacher les branches plus solides et plus épaisses du plant de tomates au tuteur. De plus,

il faut garder une certaine distance entre les fleurs et l’endroit où le plant est attaché.

- Planter de l’ail dans le jardin de La Dauversière pour repousser la marmotte.

- Éviter de planter des plants qui nécessitent beaucoup de soleil, tels que les tomates et les

poivrons dans les 4 rangs de droite à Wilfrid Bastien et planter à la place des plants

d’ombre.
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Ateliers

Le 15 juin, l’Éco-Quartier a organisé une petite activité avec le Carrefour des femmes

pour présenter le jardin. 11 femmes y ont participé.

Un atelier d’initiation en agriculture urbaine s’est déroulé au jardin Wilfrid-Bastien,

animé par l’organisme Le Semoir. Cet atelier s’adressait aux familles et enfants, et a eu lieu le 28

juillet, à 10h, grâce à un financement de 100 degrés que la Concertation a reçu. BADR et

l’Association Haïtiano Canado-Québécoise d’aide aux démunis nous ont envoyé un groupe de

jeunes de leur camp de jour pour assister à l’atelier, mais une autre famille qui a vu l’annonce sur

nos réseaux sociaux s’est aussi jointe au groupe. Lors de cet atelier, un journaliste est venu nous

interroger, voici l’article qui en a découlé :

https://journalmetro.com/local/saint-leonard/2875542/cultiver-curiosite-jardin-educatif-bien-plus

-jardinage/

Deux autres ateliers furent organisés par l’agente de mobilisation : un premier au jardin

Wilfrid Bastien le 11 août à 17h et un deuxième à la bibliothèque, le 17 août à 10h. Ils avaient

pour but d’inviter les citoyen.nes de Saint-Léonard à venir découvrir les potagers de St-Léonard

et à les initier à l’agriculture urbaine. C’étaient des ateliers d’environ une heure. Lors du premier

atelier à Wilfrid Bastien, une dizaine de personnes se sont présentées grâce à l’aide de Adam

d’Horizon Carrière. Lors du deuxième atelier à la bibliothèque, un groupe du camp de jour de

BADR a été initié à l’agriculture urbaine. Une affiche de promotion a été créée et publiée sur nos

réseaux sociaux.
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Photos des ateliers
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Annexe 1 : Lettre envoyé à la ville le 18 juillet

Améliorations Jardin Wilfrid Bastien

1- Tailler la vigne

La clôture qui entoure le jardin est complètement recouverte d’une vigne qui prend de plus en
plus d’ampleur. Elle empiète sur les rangs du potager, créant de l’ombre pour les plantes et
prenant de l’espace qui pourrait être utilisé pour d’autres plantations. De plus, elle a grimpé sur
le réservoir du système goutte à goutte, ce qui rend le remplissage de celui-ci difficile, car le trou
sur le haut du réservoir est obstrué. Il faudrait par conséquent qu’elle soit taillée à tous les débuts
d’été pour minimiser son impact négatif pendant la saison.

2- Système goutte-à-goutte

Le tuyau du système goutte-à-goutte a été laissé dehors pendant l’hiver précédent. Les
intempéries et les basses températures l’ont endommagé et ont fait que le matériel spongieux
dont est fabriqué le tuyau s’est endurci, empêchant l’eau d’en sortir. Par conséquent, le tuyau doit
être changé et entreposé durant l’hiver. Une alternative serait d’installer un nouveau système plus
solide. Un système d’arrosage est essentiel, car il permet un entretien indépendant du jardin. En
effet, sans celui-ci, la personne chargée de l’arrosage dépend du pavillon Wilfrid Bastien et de
ses heures d’ouverture limitées pour arroser le potager.

3- Bordures

Le jardin Wilfrid Bastien contient dix rangs de plantations. Chacun est entouré d’une bordure de
bois pour le délimiter. Cependant, celles-ci sont très usées et doivent être complètement
remplacées. En effet, le bois dont elles sont faites s’effritent et est très usés. De plus, les planches
de bois ne sont plus clouées ensemble, mais sont simplement déposées sur le sol autour de
chaque rang. Cela engendre également un environnement dangereux, car les clous des planches
peuvent causer des blessures dangereuses et planches de bois déposées hasardeusement risquent
de faire trébucher quelqu’un. Par conséquent, les bordures doivent être refaites.

4- Arbres

Un arbuste a poussé sur un rang du potager encombrant presque la moitié de celui-ci. Ses
branches ont été taillées, mais son tronc est trop développé pour être coupé ou déraciner sans
matériel professionnel. Le jardin est déjà restreint, donc cet espace nous est très précieux. De
plus, si l’arbre n’est pas retiré au plus vite, il continuera de prendre de l’expansion, deviendra de
plus en plus difficile à tailler et créera de l’ombre sur nos plants.
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5- Hôtels à insectes

Le jardin Wilfrid Bastien possède environ six hôtels à insectes. Ceux-ci sont utiles à la
conservation de la biodiversité et favorise la fertilité du jardin. Cependant, ils sont très vieux et
doivent être remplacés. En effet, le bois dont ils sont faits a été grugé par les insectes. De plus,
certains ne peuvent plus être accrochés à la clôture, car ils ont perdu leur crochet et doivent être
déposés au sol ce qui peut être encombrant et dangereux dans un espace limité comme celui du
potager. Il est également recommandé de remplacer le foin et les morceaux de bois dans l’hôtel à
insectes et de retirer les toiles d’araignées à tous les deux ans. Nos hôtels devraient donc être au
minimum entretenu.

6- Boite d’entreposage

Nous possédons du matériel de jardinage tel que des tuteurs, des transplantoirs ou un sécateur qui
nous sont utiles à l’entretien du jardin. Cependant, nous n’avons pas de boite d’entreposage pour
les garder dans le jardin. Par conséquent, nos outils de métal sont sujets aux intempéries ce qui
engendre leur détérioration, comme nos tuteurs qui sont crochus ou nos griffes qui ont rouillé. Il
nous est impossible d’entreposer le matériel dans le pavillon Wilfrid Bastien ou de le transporter.
Il serait donc très utile d’avoir une boite de rangement comme celle de la bibliothèque de
Saint-Léonard dans le jardin.
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