Jardin communautaire biologique de l’Université Laval (JCBUL)
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2016
12 novembre 2016, 13 h, au pavillon Charles-De-Koninck, local 1270
Présences :
Blanchette-Martin, Nadine
Bridault, Alain
Castro, Idalia
Cliche, Catherine
Cliche, Elisabeth
Doyon, Lise
Drapeau, Jean
Drouin, Vincent
Dubois, Émilie
Fournier, Martin
Gagné, Michel
Gombault, Colline
Grace, Robert
Hanes, Roman
La Vallée, Suzanne
Lagueux, Gabrielle
Lambert, Béatrice
Lauzon, Daniel
Le Bodo, Yann
Leclerc, Germain
Lemay, Sarah
Malenfant, Georges
Malenfant, Jean
Masson-Sauvageau,
Michelle
Potvin, Anne
Racine, Maryliz
Rodrigue, Hélène
Roussel, Carmen
Roussel, Daniel
Sauvageau, André
Schetagne, Christian
Sciuba, Marjorie
Sheriff, Fernando
Sirois, Marie-Josée
Talbot, Jocelyne
Teixeira, Marta
Tempier, Nicole
Zarir, Zoubida
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1. Ouverture de l’assemblée
2. Désignation du président et du secrétaire d’assemblée
Martin Fournier, président
Robert Grace, secrétaire
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour. Proposé par Lise Doyon, appuyé par Élizabeth Cliche. Adopté.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2015
Adopté.

5. Rapport du coordonnateur (Robert Grace)
En 2016, le JCBUL comptait 192 membres, dont 63 nouveaux. 5 membres ont été exclus
pour négligence.
Bonne collaboration avec l’Université Laval, le service des immeubles et le jardin. La haie
d’hydrangées la digue près du stationnement sont les fruits de cette collaboration.
Subvention du Fonds de développement durable en 2012 : 1 000 $ pour réaliser le panneau
d’interprétation qui se trouve face au stationnement. À sa connaissance, c’est la première
fois que l’Université Laval appose sa signature sur une réalisation du jardin.
Le statut du JCBUL a changé. Il est considéré maintenant au même titre qu’une association
étudiante maintenant.
6. Rapport de la maître-jardinière (Idalia Castro)
Le JCBUL compte de nombreux membres que dans le passé, ce qui implique des besoins
croissants.
La participation aux activités du JCBUL a été meilleure et les membres ont apprécié.
Dans le plan d’action, des mesures vont être prises pour échanger l’information.
Les problèmes que le JCBUL a connus :
- Les marmottes ont été moins nombreuses que l’an précédent ; une cage a été
installée comme piège, et sept d’entre elles ont pu être attrapées. Beaucoup de
mulots cette année, beaucoup d’écureuils ; des solutions à cette problématique vont
être envisagées prochainement.
- L’Herbe à poux, qui est un problème de santé publique, a pu monter en graines.
L’an prochain, il faut se préparer.
- La Digitale sanguine, une graminée, est montée en graines, qui peuvent rester en
terre pendant 5 ans.
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La teigne du poireau : le poireau, l’ail, la ciboulette et les oignions menacés par cet
insecte ravageur. La teigne est facile à voir dans l’ail, moins facile dans les oignions
et la ciboulette. Pour éviter que l’invasion de ce ravageur ne soit permanente dans le
jardin, des mesures doivent être prises; elles ont été communiquées aux membres du
JCBUL les 14 et 18 octobre 2016, et sont proposées pour adoption à cette assemblée.
Ces mesures consistent à recouvrer les plantes aliacées d'un filet ou d’une
couverture de protection en agrotextile, dès le mois de mai, avant le début de
l'activité des femelles; à appliquer du biopesticide Bacillus thuringiensis durant
différentes périodes de l’été; et enfin, effectuer l’inspection des plantes chaque
semaine jusqu’à la récolte. Ces mesures sont adoptées pour être appliquées en 2017.
Les membres sont réinvités, comme précisé des les courriels précédents, de ne pas
planter l’ail cet automne s’ils ne sont pas prêts à suivre ces mesures.

L’an prochain, les plantes consommées seront la priorité.
Concernant l’entretien du jardin, 180 parcelles ont pu être remesurées. L’autre moitié sera
remesurée au printemps 2017.
Relativement aux réparations, les robinets et leurs supports ont été changés et le tuyau
réparé.
La participation aux tâches communautaires est de 30,5 %, la cible en 2017 est de 40 %.
L’entretien des allées est à améliorer.
Concernant les vols, moins de visiteurs ont été aperçus cette année. Plusieurs facteurs
peuvent expliquer ce fait, dont l’affichage de pancartes du JCBUL et l’instauration de
cartes de membre pour identifier les personnes sur le terrain. Ces mesures dissuadent les
éventuels voleurs.
Un babillard protégé de la pluie a été aménagé pour afficher l’information destinée aux
membres.
Une question de la salle : Il existe un insecte prédateur ; peut-on l’utiliser contre la teigne
du poireau ?
Réponse d’Idalia : cela coute trop cher et on doit en racheter souvent tandis que la toile qui
est aussi dispendieux peut être réutiliser pendant cinq (5) ans.
La meilleure protection est l’utilisation de filets pour couvrir les plantes, leur prix peut être
un peu cher, mais ils peuvent être utilisés pour d’autres plantes. Leur maille est de 0,35 mm
alors que les œufs ont une taille de 0,4 mm. Le rouleau de filets est à 300 à 400 $. La maîtrejardinière va effectuer les recherches et procéder à un achat groupé.
Une clause devrait être mise au printemps 2017 pour recevoir les signatures afin d’autoriser
l’arrachage des plantes envahies.
7. Rapport du trésorier (Georges Malenfant)
L’année 2016 présente un excédent de 1 000 $.
Valeur comptable de 6 800 $, l’avoir de 6 892 $. Les dépenses sont de 200 $.
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L’Université Laval loue le jardin à 22 K$ et octroie une subvention de la même somme.
Les états financiers seront envoyés à l’Université Laval en fin décembre 2016.
Les frais bancaires sont à vérifier.
8. Plan d’action pour la prochaine saison (Martin Fournier, Idalia)
Les orientations et décisions à appliquer en 2017 :
-

La lutte contre les parasites est une priorité du JCBUL. La mobilisation de tous les
membres est nécessaire pour agir vigoureusement, voire décider d’interdire la
plantation de plantes cibles (ciboulette, ail, oignon et poireau). Déclaration
obligatoire pour cultiver ces plantes à l’inscription en 2017. Moratoire de cultiver le
poireau en 2017. Mesures (filet; bio pesticide et surveillance) à appliquer par tous les
membres du JCBUL.

-

Deux comités (2 à 3 personnes) vont être créés pour appuyer Idalia, soit celui de
l’entretien et l’embellissement et celui pour améliorer les activités (animation et
information). Globalement, veiller à assurer plus de succès dans le jardinage.

-

Augmenter les activités horticoles, à savoir des ateliers et formations à organiser.

-

Accroître l’esprit communautaire.

-

Aménager des lieux de rencontres des membres. La balançoire devient dangereuse.
Peut-être un gazebo est à installer à cet effet.

-

Renouvellement d’outils. Le JCBUL a besoin d’un plus grand cabanon.

-

Les dépenses vont augmenter, ce qui va nécessiter d’augmenter la contribution des
membres en 2017.

-

Proposer un plan avec un budget des travaux : équipement…

De l’aide peut être sollicitée :
Commandites qui bénéficieront de plus de visibilité (journaux, affiches) en contre partie de
leur aide financière ;
Faire appel aux associations étudiantes qui effectuent des enquêtes sur le terrain ;
Demander une aide au gouvernement pour les conseils ;
Faire appel aux députés ;
Le plan du gazebo et du cabanon peut être confié à Lise Doyon. Demander conseil au Jardin
des Tournesols pour l’assurance et la construction. Visite cet été.
9. Proposition d’augmentation de la cotisation annuelle
L’augmentation proposée est de 5 $, qui permet de budgéter de façon précise et de réussir
les éléments prévus : achats (brouettes, boyaux, engrais), augmenter les activités. Le JCBUL
dispose d’une réserve d’environ 6 500 $.
L’augmentation est adoptée par les membres, trois étaient contre et trois se sont abstenus.
10. Varia
Combinaison du cadenas du cabanon modifiée.
Activités socio-culturelles : fête du Québec ; formations, activités étudiants, activités pour
enfants, 5 à 7.
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Charte à mettre à jour.
Compte Facebook et site Web seront améliorés.
11. Élection des membres du conseil d’administration pour 2017
Membres pour 2 ans :
Alain Bridault
Carmen Roussel
Élizabeth Cliche
Georges Malenfant, trésorier
Idalia Castro, maître-jardinière
Martin Fournier, adjoint au coordonnateur
Maryliz Racine
Robert Grace, coordonnateur
Zoubida Zarir
12. Levée de l’assemblée
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