
 
 

       

                                    

 

  

Les projets par et pour la communauté, qui vise à agir sur la sécurité alimentaire. 

La création d’un système de production alimentaire communautaire et écologique. 
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PREMIERE AN DE LA COOP 

 L’OBJECTIF DU COOP? 

Notre coop vise à démontrer qu’une production alimentaire 

locale est possible, facile, de beauté et qu’elle peut améliorer la 

nutrition des résidents. Nous voulons ainsi tester les meilleures 

pratiques en permaculture et aussi attirer l’attention des 

passionnés autant d’horticulture que d’agriculture urbaine.  

Par qui? 

C.A.U.S. réunit des personnes de différents horizons qui 

souhaitent créer des projets innovants et stimulants pour la 

communauté. La coopérative souhaite chapeauter des projets 

dans plusieurs domaines, mais toujours orienter vers le mieux-

être de la population et la maximisation des ressources 

disponibles. Notre vision est de créer un organisme où tous 

auront leur place et toute personne pourra proposer des idées 

et y trouvera des appuis pour les réaliser.  

Nos directeurs fondateurs sont Guillaume Voyer, Nancy Snytar 

et Tracey Arial. 

Comment? 

Nous sommes les adhérents du système permaculture (un mot 

qui lien « permanence » et « agriculture ». Nous nous 

appuyons sur trois piliers éthique : le soin à la terre ; le soin aux 

personnes ; et le partage équitable.  

Nos projets incluent cinq phases: l’observation, les usages, la 

conception (plan de base), la sélection des arbres et des 

plantes, et l’implantation de la végétation. Apres ça, le cycle 

recommence pour la deuxième saison, une troisième saison, 

etc. Normalement, il prendre aux moins trois saisons avant que 

le système écologique fonction comme il faut.  

Projets 2014 

 Vente trottoir 

 Consultation jardinage 

 Jardins à partager (Ferme Crawford Park) 

Projets à venir 

 Système d’aquaponie a L’Institut Douglas  

 Marché de fruits et légumes 

C.A.U.S.  

La Coopérative 

Abondance Urbaine 

Solidaire a été 

incorporée en 2013 par 

des Verdunois ayant à 

cœur de bien se nourrir 

de façon saine et 

éthique.  

La coopérative vise à 

créer l’abondance pour 

les citoyens autant en 

alimentation saine et 

locale, qu’en éducation 

et en relation sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 


