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Mot   du   président  
 
C’est   déjà   notre   deuxième   assemblé   générale   annuelle   et   c’est   aussi   la   fin   de   mon   premier  
mandat   comme   président.   Comme   il   n’y   a   aucune   autre   candidature   à   la   présidence,   je   suis  
heureux   de   vous   apprendre   que   je   vais   continuer   à   mon   poste.   Je   serai   là   pour   les   quatre  
prochaines   années   avec   mes   idées   et   mon   expériences   pour   faire   grandir   la   coop   et   l’amener   à  
poursuivre   sa   mission.  
  
La   coopérative   s’est   très   bien   développé   dans   la   dernière   année.   Jamais   par   le   passé,   Jasmin  
n’avait   vendu   et   fait   tant   d’animation   en   un   an.   En   2019,   nous   avons   fait   pour   la   première   fois  
des   activités   à   la   ferme   avec   un   CPE   et   aussi   avec   les   employés   de   nos   restaurants   partenaire.  
La   municipalité   de   St-Félix   nous   a   fait   confiance   pour   un   grand   projet   de   jardinage   collectif   et  
éducatif,   dont   nous   avons   de   quoi   être   fier.   Mieux   encore,   l’École   Notre-Dame-de-la-Paix   de  
Saint-Ambroise-de-Kildare   continue   toujours   avec   nous   avec   un   projet   qui   dure   depuis  
maintenant   6   ans   (précédemment   fait   avec   Monsieur   Jardin   Enr.).   Donc   des   jeunes   qui   ont   fait  
tout   leur   primaire   avec   des   activités   de   jardinage   arrivent   maintenant   au   secondaire.   On   peut  
rêver   de   faire   en   sorte   que   les   jeunes   qui   sortent   du   secondaire   ne   soit   pas   de   simple   jardinier  
débutant,   mais   des   jardiniers   hors-paires.  
  
Il   y   a   eu   aussi   en   2019   une   toute   nouvelle   activité   au   moment   des   récoltes   que   notre   directeur  
général   à   choisi   d’appeler   le   «   Coup   de   grâce   ».   Cette   activité   réussi   à   fait   vivre   à   tous   les  
participants   du   pur   plaisir   d’abord   par   le   travail   d’équipe   et   ensuite   avec   un   festin   majestueux.  
On   se   souhaite   un   «   Coup   de   grâce   »   tout   aussi   beau   pour   2020.  
  
En   ces   temps   d’incertitude   face   au   COVID-19,   aux   soubresauts   de   l’économie   et   aux   risques   de  
voir   la   chaîne   conventionnel   d’approvisionnement   alimentaire   être   mise   à   mal,   le   potager  
personnel   de   tous   et   chacun   prend   encore   plus   de   sens.   De   simple   activité   horticole,   le  
jardinage   devient   une   source   de   nourriture   rassurante.   Notre   mission   est   importante.  
  
Merci   à   tous   nos   membres   et   aux   administratrices   Virginie   et   Julie.   
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est   dirigée   par:  
 
André-Luc   Lafortune,   président  
Virginie   Ducharme,   vice-présidente  
Julie   Lévesque,   trésorière  
et   Jasmin   Lafortune,   directeur   général   (devenu   membre   travailleur)  
 
Cette   année   les   administrateurs   en   élection   sont   le   président   et   la   vice-présidente.   Trois   postes  
sont   vacants   sur   le   conseil   d’administration:   un   poste   de   membre   de   soutien,   un   de   membre  
travailleur   et   un   poste   de   membre   jardinier.  
 
Nous   tenons   à   remercier   Jessica   Dupuis   pour   son   rôle   de   secrétaire   qu’elle   a   joué   en   tant   que  
membre   fondatrice   de   la   coop   et   ce   jusqu’au   mois   d’août   dernier.  

Membrariat   et   capital   social  
En   2019,   40   membres   ont   payé   leur   cotisation.  

- 32   membres   jardinierEs  
- 6   membres   fournisseurs  
- 1   membre   travailleur  
- 1   membre   de   soutien  

 
Ce   qui   établit   notre   capital   social   à   400$  

Activités  
Notre   assemblée   générale   s’est   tenue   le   30   mars   2019   et   aucun   administrateur   n’était   en  
élection.   En   cette   deuxième   année   d’activitées   de   la   Coop   Jardinons,   la   clientèle   augmente   et  
se   fidélise.   
 
En   2019,   les   activités   de   la   Coop   ont   pris   de   plus   en   plus   d’ampleur   et   se   sont   étendues   aux  
quatre   coins   de   Lanaudière.   Nous   avons   jardiné   avec   des   groupes   de   tous   âges   et   donné   des  
conférences   de   Repentigny   jusqu’à   St-Michel-des-Saint.   En   tout,   les   activités   de   la   Coop  
s’étendent   dans   23   municipalités   au   travers   du   Québec.   Hors   Lanaudière,   une   conférence   à  
même   été   donnée   à   Valleyfield.  
 



Nous   avons   jardiné   avec   plusieur   types   de   clientèles   dont   L’Entraide   pour   la   déficience  
intellectuelle   du   Joliette   Métropolitain,   l’école   Jean-Claude   Crevier   (autisme),   L’auberge   du  
Coeur   Roland-Gauvreau   (jeunes   adultes   en   situation   précaire),   des   gens   en   milieu   défavorisé  
via   différents   organismes   communautaires   en   sécurité   alimentaire   comme   la   Soupière,   mais  
surtout   des   jeunes   de   garderies,   d’écoles   et   de   camps   de   jour.   Nous   avons   jardiné   dans   9  
établissements   scolaires   et   8   garderies.   Une   nouveauté   cette   année,   nous   avons   jardiné   les  
Office   municipales   d’habitation   de   la   Matawinie   et   celui   du   Pavillon   Monseigneur   Audet   à  
Joliette.   
 
À   la   ferme   nous   avons   créé   un   deuxième   jardin   de   100’   X   100’   et   renouvelé   nos   ententes   de  
ventes   de   légumes   avec   les   restaurants.   De   plus,   une   première   visite   de   la   ferme   à   été   offerte   à  
une   garderie   avec   succès!  
 
Nos   plus   gros   contrats   de   jardinage   pédagogique   avec   Saint-Ambroise-de-Kildare   et   Saint-Paul  
sont   luxuriants   et   d’autres   contrats   concertés   entre   école   et   municipalité   s'ajoutent   dont  
Crabtree   et   Saint-félix.  
 
En   tout   et   partout,   nous   avons   jardiné   avec   environ   2000   personnes.  

Ressources   Humaines  
Au   cours   de   l’exercice   financier,   la   Coop   a   engagé   un   salarié   à   temps   plein,   un   salarié   à   temps  
partiel   ainsi   qu’un   employé   soutenu   par   le   programme   d’emploi   d’été   Canada,   pendant   8  
semaines   à   temps   plein.  

Pourcentage   des   opérations   effectuées   avec   les   membres  
 
64%   de   la   masse   salariale   a   été   versé   au   membre   travailleur.  
25%   des   revenues   de   vente   et   services   ont   été   réalisé   pour   les   membres.  
 
Notez   que   des   contrats   d’animation   substantiels   ont   été   rendus   à   des   non-membres,   qui  
deviendront   membres   en   2020.  

Lauréat  
C’est   avec   honneur   que   nous   avons   été   nommés   lauréat   du   Défi   Ose-entreprendre   dans   la  
catégorie   Économie   sociale.  
 
Ce   rapport   fût   présenté   et   voté   lors   de   l’AGA   du   21   mars   2020.  


