
Coop Jardinons 
Séjour d’implication sur la ferme 

< Été 2020 >  
 

Notre mission  
La mission de la coop de solidarité Jardinons est de promouvoir le jardinage par              
l’organisation d’activités pédagogiques et par la vente de fourniture horticole. Cet été, nous             
faisons aussi de la production maraîchère et nous avons plusieurs beaux projets à             
développer. Nous avons envie de vivre cette saison en communauté!  

Les lieux 
Jolie ferme de plus de 2,2 hectares ayant plus de 20 000pi2 de jardins inspirés par les                 
pratiques de permaculture et les méthodes de maraîchage intensif.  
 
Maison ancestrale chaleureuse de style irlandaise, comprenant un accès à une piscine, un             
spa, un espace de feu de camp et des tables à pique-nique à l’extérieur où manger, rire et                  
partager de bons moments. 
 
Charmante vieille grange avec une section à transformer en salle de spectacle et une autre               
section à transformer en café-boutique pour cyclistes et touristes. Fermette avec poules,            
coqs, chèvre et serre de production.  
 
Les membres de l’équipe 
Jasmin: membre travailleur de la coop, propriétaire des lieux, un être de créativité, rempli de               
fougue, grand amateur des mots, de communication, de relations humaines, porteur           
d’authenticité, de joie de vivre et de musique.  
Marie-Kim: membre travailleuse de la coop, merveilleuse âme curieuse et consciente,           
herboriste en devenir, elle coordonne les tâches de jardin avec un amour des plantes qui est                
contagieux. 
Jack: le chien-loup tout doux.  
Toé et Égrégore: les minoux.  
Barbara: la belle chèvre qui pourrait parfois vous défoncer les genoux. 
Monsieur Blanc le coq ainsi que son harem de poulettes.  
 
Le côté humain 
Nous vivons dans un système agricole désaxé où le profit se fait loin de celui qui produit la                  
nourriture. Les agriculteurEs sont des passionnéEs de leur métier et oeuvrent sans compter             
leurs nombreuses heures. Ils le font par plaisir et aussi par nécessité.  
 
Nous sommes conscients de l’intensité particulière du style de vie des agriculteurEs. Nous             
savons aussi que chacun arrive avec son propre vécu, avec ses forces, ses limites et ses                
objectifs personnels. Cela dit, nous sommes confiants qu’en faisant preuve de transparence,            
en communiquant authentiquement et en considérant la réalité de chacun, nous arriverons à             
trouver notre équilibre, notre “sweet spot” commun.  



Ce que nous recherchons: 
 
Nous recherchons des candidatEs :  
➢ Désirant s'investir idéalement pour un minimum de 4 semaines; 
➢ MotivéEs à s'impliquer de façon significative; 
➢ Désireux de faire partie prenante de l'équipe, ayant à cœur la réalisation d'un projet              

commun; 
➢ Qui ont envie de se dépasser, de contribuer. 

 
Si vous souhaitez vous impliquer au niveau du jardinage, nous recherchons des            
personnes : 
➢ En bonne forme physique ; 
➢ Capables de se lever plus tôt qu’un Montréalais sur la PCU 😆 (es-tu capable de               

débuter la journée vers 8h00?) 
➢ PrêtEs à travailler sous la chaleur du soleil et avec les insectes. 

 
Exemples de tâches de jardinage: 

● Désherber 
● Manier des brouettes pleines de terre 
● Planter 
● Récolter 
● Laver les légumes 
● Arroser les jardins 
● Prendre soins des animaux de la ferme 
● Cuisiner et mettre des légumes en conserves 

 
Si vous souhaitez vous impliquer à d’autres niveaux, nous avons aussi besoin de vos              
compétences en : 
➢ Construction et travail manuel; 
➢ Administration; 
➢ Gestion; 
➢ Développement d’activités et de services; 
➢ Animation et gestion de groupes; 
➢ Cuisine et transformation d’aliments; 
➢ ETC.! 

 
*** Nous accordons une période d'essai d’une semaine à tous les visiteurs afin d’évaluer              
notre niveau de plaisir mutuel, pour ton bien-être et le nôtre. Si tu te plais à construire, créer,                  
cultiver, partager avec d’autres; si tu apprécies le calme, les oiseaux, la nature, les champs;               
si tu aimes passer du temps près d’un feu avec un joueur de guitare et des amis; tu ne                   
devrais pas être trop dépaysé. Tu seras, en fait, paysé! 
 
 

Nous croyons fermement que c’est lorsqu’on met nos forces à profit  
qu’on récolte le plus d’efficacité et de bonheur! 

 



Conditions: 
 

Heures à réaliser 
Nous demandons un minimum de trente heures par semaine, mais sache que tu es libre               
d'en faire autant que tu en veux en surplus si tu le souhaites! Aucune limite, sauf celles que                  
tes courbatures pourraient éventuellement t'imposer 😉. L’horaire sera malléable selon les           
besoins de la ferme, tes besoins personnels et les projets en cours. Nous valorisons l’idée               
d’au moins une journée de congé sacrée par semaine.  
 
Hébergement 
Apporte ta tente de camping OU possibilité d’accès à une chambre intérieure.  
 
Nourriture 
Trois repas par jours offerts.  
Nous favorisons la consommation des produits de la ferme. Si tu as des particularités              
alimentaires, merci de nous en faire part (il se pourrait qu’elles soient à tes frais).  
Indique-nous dans l’application si tu es prêtE à cuisiner pour l’équipe. Les heures passées              
en cuisine seront reconnues et surtout, elles rendront la vie de Jasmin et de Marie-Kim plus                
merveilleuse.  
 
Autres 
Le ménage et l’entretien quotidien des espaces communs n’est pas inclus dans le calcul des               
heures, puisque ce sont des tâches de base pour vivre en collectivité.  
 
Si tu as un animal, mentionne-le nous et il est bienvenue! 
 
Si tu as des enfants, nous sommes ouverts à t’accueillir en famille. Nous devrons par contre                
discuter des modalités spécifiques à cette situation ensemble.  

 
Pour soumettre ta candidature... 
 
Envoie-nous quelques phrases sur toi à l’adresse suivante marie-kim@coopjardinons.com 
 
Nous voudrions connaître : 

● Ton expérience sur les fermes, travail de chantier, travail manuel ou autre. 
● Tes compétences générales et expériences de travail. 
● Tes souhaits, intentions ou attentes face à cette expérience. 
● Des limites physiques ou psychiques qui te préoccupent. 
● Les dates pour lesquelles tu aimerais venir. 
● Un numéro de téléphone pour te rejoindre. 

 
Nous te rappellerons sous peu pour discuter de la suite! 
 
 

Au plaisir de te lire et de t'accueillir dans notre belle équipe! 
 

mailto:marie-kim@coopjardinons.com


 

 

 
Visitez la page facebook ou le compte instagram de Monsieur Jardin 

pour une galerie photo complète. 


