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Mot du président

L’année 2020 aura été compliquée pour notre coopérative. Bien que la popularité du jardinage
soit montée en flèche, à cause des règles sanitaires nombre d’activités collectives n’ont pas pu
avoir lieu. Le jardinage était permis, mais plusieurs de nos clients n'avaient aucune activité
permises ou devaient gérer d’autres priorités. Le chiffre d'affaires a été réduit de 45%.

Sans être fier du résultat, je pense qu’il aurait été très difficile de faire mieux. Les règles
sanitaires contre la Covid-19 se sont concentrées à réduire à néant les activités collectives. Et
le collectif, c’est l’essence de notre Coop, sa raison d’être. On ne changera jamais cette raison
d’être. On va faire preuve de patience.

Afin d’adapter nos services, nous sommes à lancer des formations de jardinage par vidéo.

En date du 9 mars, un vent d’espoir tout frais, les activités parascolaires pourront reprendre
sous peu. Les écoles ont déjà commencé à nous appeler.

Pour 2021, il sera toujours possible de jardiner en groupe à l’extérieur, donc nous allons tenter
d’avoir le plus gros jardin collectif possible sur le site de la ferme. C’est un retour aux sources.
Le jardin collectif à la ferme n’a apporté que très peu de revenu les autres années. On souhaite
maintenant en faire un projet porteur non seulement de plaisir, mais aussi de revenu pour faire
grandir la Coop. Nous le ferons en multipliant par 4 ou même 5 le nombre de participants.

On va évidemment maintenir les trois activités de corvées annuelles.

Je veux en profiter pour remercier mes généreux collègues du conseil d’administration: Jasmin,
Virginie, Julie, Marie-Kim et notre ami Yvan qui aura participé à nos côtés le temps d’une année.

Bonne saison de jardinage à tous!
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est dirigée par:

André-Luc Lafortune, président
Virginie Ducharme, vice-présidente
Julie Lévesque, trésorière
Marie-Kim Bonin, secrétaire
Yvan Lafortune, administrateur
et Jasmin Lafortune, directeur général

Cette année l’administratrice en élection est la trésorière. Trois postes sont vacants sur le
conseil d’administration: un poste de membre de soutien, un poste de membre jardinier et un
poste de membre fournisseur.

Nous tenons à remercier Yvan Lafortune pour son rôle d’administrateur en tant que membre de
soutien, qu’il a joué pendant l’année 2020.

Membrariat et capital social
En 2020, 61 membres ont payé leur cotisation.

- 50 membres jardinierEs
- 7 membres fournisseurs
- 2 membres travailleurs et 2 membres auxiliaires
- 2 membres de soutien

Ce qui établit notre capital social à 610$.

Activités
Notre assemblée générale s’est tenue le 21 mars 2020, en vidéoconférence diffusée en direct
sur Facebook. Les postes de président et de vice-présidente étaient en élection, ainsi que 3
postes vacants. Les résultats de l’élection vont comme suit: André-Luc Lafortune est réélu en
tant que membre utilisateur fournisseur, Virginie Ducharme est réélue en tant que membre
utilisateur jardinier, Marie-Kim Bonin est élue en tant que membre travailleur et Yvan Lafortune
est élu en tant que membre de soutien.

En cette troisième année d’activité de la Coop, dès le début du mois de mars les contrats pour
l’année étaient en grande partie signés et le calendrier des activités était rempli. La prévision du
chiffre d'affaires en fonction de ces contrats s'élevait déjà à 80 000$.



C’est à la mi-mars que les activités de la Coop ont été chamboulées par l’annonce de
restrictions et de mesures sanitaires mises en place par les différents paliers gouvernementaux,
en raison de la pandémie. Les écoles ont été fermées pendant plusieurs mois et par la suite les
restrictions sanitaires et les inquiétudes de nos clients nous ont amputés de la majorité de nos
contrats. Nous avons malgré tout jardiné avec des groupes de tous âges à travers Lanaudière
dès que permis. Entre autres, nous avons jardiné avec les jeunes des camps de jour de
St-Thomas, St-Donat, St-Ambroise-de-Kildare et Crabtree ainsi qu’avec des CPE de St-Paul,
Joliette, Lavaltrie et Lanoraie. Nous avons donné des conférences à St-Félix-de-Valois et pour
la première fois des conférences lives à distance dont une à St-Jean-de-Matha et dix pour la
Ville de Joliette. En tout, les activités de la Coop se sont étendues de St-Michel-des-Saints
jusqu’à Repentigny.

Nous avons jardiné avec plusieurs types de clientèles dont l’École secondaire 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 et de camps de jour.
Nous avons jardiné dans 2 établissements scolaires, 7 garderies et 4 camps de jour. Comme
nouveauté cette année, nous avons jardiné avec l’Association des Sourds de Lanaudière et la
Chapelle des Cuthbert à Berthier, qui est un lieu historique.

À la ferme, nous avons cultivé un jardin de 100’ X 120’ et produit des légumes que nous avons
vendus à certains restaurants ou que nous avons transformés. Nous avons aussi lancé un
service de paniers de légumes que nous avons offert à nos membres du mois de juillet au mois
de septembre pour lequel nous avons vendu un total de 30 paniers.

Pour la première fois cette année, nous avons accueilli à la ferme les jeunes du Centre d’Amitié
Autochtone de Lanaudière qui sont venus 5 fois pendant l’été. Ces activités constituaient un
précédent de la vision de la coop au transfert de connaissances directement à la ferme.

Ressources Humaines
Au cours de l’exercice financier, la Coop a engagé un salarié à temps plein, deux salariés à
temps partiel ainsi qu’un employé soutenu par le programme d’emploi d’été Canada, pendant 8
semaines à temps plein. Aussi, nous avons eu la chance d’accueillir au total 5 travailleurs de
type «woofers» qui ont apporté leurs différentes compétences au service de la coop en échange
d’être logé et nourri.

Pourcentage des opérations effectuées avec les membres
73% de la masse salariale a été versé aux membres travailleurs.
95% des revenus de vente et services ont été réalisés pour les membres.

Ce rapport fut présenté et voté lors de l’AGA du samedi 20 mars 2021.


