Jardin communautaire biologique de l’Université Laval (JCBUL)
Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2017
18 novembre 2017, 13 h, au pavillon Charles-De-Koninck, local 1A
Présences :
Castro, Idalia
Cliche, Élizabeth
Danuta, Paszkiewicz
Doyon, Lise
Drapeau, Jean
Fournier, Martin
Gagné, Michel D.
Gauthier Jeannine
Germain, Joël
Grace, Robert
Gombault, Colline
Goulet, Gilles
Hervieux Canapé, Tatiana
Kocrolek, Agata
Lambert, Béatrice
Lamothe, Ryan
Laprade, Josée
Lauzon, Daniel

La Vallée, Suzanne
Le Bodo, Yann
Malenfant, Georges
Malenfant, Jean
Massougloodji, José
Morin, Chantal
Potvin, Anne
Racine, Maryliz
Rodriguez, Gustavo
Roussel, Carmen
Roussel, Daniel
Wanamaker, Glenn
Sheriff, Fernando
Schetagne, Christian
Teixeira, Marta

1. Ouverture de l’assemblée
2. Désignation du président et du secrétaire d’assemblée
Maryliz Racine, présidente
Élizabeth Cliche, secrétaire
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture de l’ordre du jour. Le rapport de la Maître-Jardinière sera déplacé au point 3. Adopté à
l’unanimité. Anne Potvin et Martha Teixeira ont présenté une modification de la Charte. Proposé
par Fernando Sheriff. Secondé par Robert Grace.
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016
Retirer la phrase « Membres pour 2 ans » de la section 11. Élection des membres du conseil
d’administration du rapport de l’AGE 2016. Retirer Idalia Castro comme membre du CA dans cette
même section. Proposé par Fernando Sheriff et appuyé par Lise Doyon.

5. Rapport 2017 de la Maître-Jardinière
Location des parcelles : Toutes ont été louées. Deux personnes n’en ont pas eu. Trois personnes
ont été sorties et leurs parcelles ont été redonnées. Restait deux personnes sur la liste d’attente.
Activités sociales : Commentaires positifs des gens sur les activités sociales.
Marmottes : Peu cette année. Chacun devrait prendre ces responsabilités et régler ce problème
dans leur parcelle, ce n’est pas seulement à la maître-jardinière de le faire.
Engrais : Le fumier de poule a été distribué à tous. Engrais vert a été très peu demandé. Surtout
le blé, très peu le seigle. Reste beaucoup d’avoine. José avait reçu comme information qu’il n’en
restait pas. Un courriel devrait être envoyé à tous l’an prochain concernant l’engrais vert. On va
essayer d’avoir une plus grande diversité. Plus de publicité serait nécessaire.
Aspects qui devraient être améliorés : Allées non-entretenues et gaspillage de légumes.
Gaspillages des légumes : Aller porter les légumes à des organismes communautaire, ça risque
d’être compliqué. Demander à des gens de les mettre derrière le cabanon pour que d’autres
puissent les prendre. On devrait favoriser la communication entre les membres pour éviter le
gaspillage des légumes. Les vols ont augmenté, car les légumes se perdent. Josée propose un
comité de valorisation pour envoyer des avertissements écrit aux gens. Lise Doyon propose une
date limite où tous les légumes qui trainent seraient ramassés. Il faudrait les mettre dans le
composte et non le recyclage.
Compostage : Devrait être fait directement sur place. Compostage commun interdit par
l’Université, car présence de rongeurs. Marilyz mentionne qu’il existe des bacs à cet effet. Anne
Potvin mentionne qu’il existe des archives. On peut mettre les déchets directement dans les
allées, donc il n’y a pas de perte d’espace.
Outils : Pas nettoyés ou cassés. Tout le monde devrait avertir les fautifs.
Teigne du poireau : Peu présente, même dans les parcelles sans protection. Présentation d’un
tableau présentant les avantages et les désavantages de chacune des méthodes de lutte contre
la teigne du poireau. Les trichogrammes sont encore à l’étude, il faut des preuves. Josée a fait un
rapport et désire qu’il soit transmis à tous les membres. Indique que les insectes ont couté 25$ et
que c’est moins cher que le filet. Elle et Thérèse ont fait de la surveillance Lecture par Martin des
commentaires de Suzanne La Vallée. Lise Doyon commente que le filet est une solution facile,
nécessite peu d’entretien et est un bon rapport qualité-prix. Martin ajoute qu’on peut partir
plusieurs semaines.
Les gens pourront à l’avenir choisir leur propre méthode, le problème c’est quand le monde ne
fait rien. Idalia a fait beaucoup de surveillance cette année. Certaines personnes désirent que le
CA soit plus drastique dans l’application des conséquences. On suggère qu’un ruban rouge soit
mis sur les plants touchés, si la personne ne réagis pas, des avis seraient envoyés par le CA et la
personne ne pourrait pas renouveler l’an d’après.
Lise Doyon propose le filet seulement. Proposition non appuyée.
Bonne saison malgré la température.

Tâches communautaires : Pas d’augmentation. Les gens veulent les faire à la dernière minute.
C’est difficile de recruter. Les gens doivent s’impliquer au début pour avoir une plus belle platebande.
Des gens sont partis et il n’y plus quorum. Les changements de réglementations ne pourront
plus être votés.
6. Rapport du coordonnateur
On est 220 membres, dont une quarantaine de nouveaux.
Concours de photos initié.
Achat de 7 arbres fruitiers cette années dont 1 prunier, 1 poirier, 1 abricotier, 2 cerisiers et 1
pommier. Le plus possible, ils sont résistants. On a eu déjà quelques fruits Le Jardin s’est agrandi
jusqu’à l’abribus. Nous sommes seulement jardiniers et non propriétaire, donc il faut l’embellir si
nous ne voulons pas être expulsé du terrain.
7. Rapport du trésorier
États financiers du 31 décembre 2016 : Depuis 3 ans, profits de 1 346$. On a repris le dessus.
L’état 2016 a été présenté à L’Université Laval
En actif, on a 8 000$, dont 5 000$ en certificat de dépôt, 800 $ des inscriptions du mois de
novembre sont reportés à l’année suivante. Ces états financiers sont clos.
Pour cette année : lots loués à 30 $ en plus de lots revendus, plus de jardiniers à 1 seul lot, donc,
plus d’argent pour les tâches communautaires. En lots, 12 900$. Activités et charges se
maintiennent. Les gros barils ont coûté 200$. Bilan des actifs en date : 9 700$. De l’argent est à
prévoir pour la pergola.
Les états financiers ont été déposés par Georges à Élizabeth.
Lise Doyon voudrait qu’on vote, mais ce n’est pas nécessaire.
8. Orientations pour la saison 2018
Concours photos sera mis en place dès l’inscription.
Promotion de la permaculture. Informations à venir.
Développement des méthodes de communications : Site Web, Page facebook…
Détermination des critères pour l’allocation d’une seconde parcelle.
Construction d’un nouveau cabanon, soit on fait construire, soit on l’achète déjà fait, mais on
veut plus spacieux.
Demandes de subventions en cours pour aménager une zone de relaxation. Ce sont des
demandes de commandites avec programme de visibilité. On attend des réponses de Métro,
Rona, Desjardins… Anne Potvin demande que les critères de visibilité ne soient pas trop
exigeants.

Josée propose dans les orientations qu’on fasse plus de promotions auprès des membres de
l’université et du Bureau de la vie étudiante. Déjà dans les objectifs du CA qui est de signaler
notre existence. Toutefois, il est mentionné que cela n’est pas utile si nous n’avons pas de lots à
donner. Ce sera au CA de déterminer comment on fera de la publicité.
Il vaudrait mieux se distinguer des autres Jardins communautaires. Entre-autre en mettant des
affiches.
Anne Potvin suggère de mettre un plan du jardin dans le cabanon et d’afficher les photos des
membres du CA. Appuyé par Lise Doyon.
Il faut mettre de l’avant le fait que c’est un campus durable. L’UL devrait mettre plus en valeur le
jardin.
Georges propose à tous que nous passions aux élections, ce qui est approuvé par tous.
9. Élection des membres du conseil d’administration pour 2018
Les mandats de Georges et de Martin sont à termes. Les deux sont élus par acclamations.
Deux postes sont ouverts. Seule Josée Laprade se propose. Élue par acclamations.
Membres élus pour 2 ans :
Fournier, Martin
Laprade, Josée
Malenfant, Georges
Membres avec 1 an de mandat restant:
Brideau, Alain
Cliche, Élizabeth
Grace, Robert
Racine, Maryliz
Roussel, Carmen
10. Varia
On ne prend pas d’inscription, car le contrat d’inscription n’est pas à jour et est en cours de
modifications.
Anne Potvin mentionne qu’il y a encore de bacs dans le jardin et qu’on risque de se les faire voler.
Une nouvelle assemblée est demandée, mais il faudra attendre à l’an prochain à moins qu’une
AGE soit demandée
Marilyz décrète l’assemblée terminée

