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Ce document résume les informations partagées pendant la réunion annuelle du 10 avril, 2016. Trois 

des quatre membres étaient présents. 

RESUMÉ ADMINISTRATIF 

En 2015, nous avons établis deux marchés familiaux, un projet pilote de culture aquaponique, 

trois jardins partagés et quelques ateliers avec des partenaires. Nos projets ont eu une 

excellente couverture médiatique.  

Du côté administratif, notre participation au Réseau de la coopération du travail du Québec a été 

renouvelée pour une nouvelle année. Cependant, cette l’année nos revenus n’ont pas été 

suffisants pour payer nos membres travailleurs pour toutes les tâches réalisées. Nous avons 

donc décidé de limiter les dépenses au minimum. Nous avons fait appel à un nouveau 

comptable afin de trouver des moyens pour améliorer la capitalisation de notre entreprise.  

Notre rapport financier montre que nous avons reçu 15,500$ en subventions pour nos projets 

et nos revenues étaient de 6,868$ pour un gain de 6,142$. Nous avons dû payer 676$ à 

Revenu Canada et 541.76$ à Revenu Québec.  

LES MARCHÉS FAMILIAUX 

 

Conjointement à notre partenaire, L’art d’élever des enfants (AEE), nous avons reçu une 

subvention de 12,000$ de l’arrondissement de Verdun pour créer deux marchés familiaux sur 

la terre ferme de Verdun. Ces marchés ont été très populaires. 

Le marché familial de Wellington a été renouvelé. Il a eu lieu les dimanches, entre 12h et 16h, 

du 5 juillet au 4 octobre 2015 dans l’espace vert de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-de-

la Trinité sur Galt. 

Le marché familial de Desmarchais/Crawford a aussi été prolongé. Il a eu lieu les mercredis, 

entre 15h30 et 19h30, du 5 juillet au 7 octobre 2015 dans le petit espace vert situé devant 

l'entrée principale du Centre Culturel de Verdun (bibliothèque), au 5955, rue Bannantyne. 



3 
 

Nous avons atteint nos objectifs qui étaient: 

 Promouvoir la vie saine en accordant à toutes les familles et résidents de Verdun un accès facile 

à des aliments frais, biologiques et locaux; 

 Créer des occasions d’aide sociale et de solidarité en réunissant les familles, les résidents et les 

agriculteurs de la région; 

 Fournir des endroits d’apprentissage et d’interaction pour la communauté de Verdun;  

 Soutenir les agriculteurs locaux et encourager l’économie locale; et 

 Offrir une grande variété de produits locaux. 

Nous avons aussi commencé à instaurer des activités culturelles: 

 Ateliers présentés autour des thèmes de la consommation locale, le jardinage urbain, la santé et 

les pratiques favorables à l’environnement; 

 Concerts de musiciens locaux; 

 Démonstrations et dégustations avec des chefs de la région; 

 Heure du conte en famille avec participation d’écrivains de livres pour enfants; et 

 Aire de jeu située à côté de chaque marché familial. 

Participation moyenne pour cette saison : 

 Environ 400 visiteurs individuels sont venus au marché Île-des-Soeurs par semaine, une 

augmentation importante par rapport à l'an dernier, qui a été estimé à 200; 

 Les visiteurs des deux sites de la terre ferme ont varié largement entre un maximum de 

400 et un minimum de 100 personnes, selon la date, le temps et les événements 

concurrents dans la région. 

 

Une oeuvre d’art inspirée par le marché 

 

Quelques commentaires de participants : 

«J'ai bien aimé vous rendre visite. À l'an prochain! » 
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«Belle initiative! » 

« Belle initiative de la part des organisateurs. » 

«J’ai raté la limonade maison et les «muffins santé» des dames cette fois-ci. 

J’espère qu’elles seront de retour l'an prochain! » 

Les vendeurs: 

 Entre huit et dix fournisseurs ont participé chaque semaine à l'emplacement de l'île-des-

Soeurs 

 Entre neuf et quinze fournisseurs étaient présents chaque semaine aux marchés de Galt 

et de la bibliothèque. 

 Les vendeurs ont été très satisfaits des niveaux de ventes et de la participation des 

clients. 

Ils étaient : 

 Café Sol y Mar       

 DécoTendance 

 Dibous cuisine 
Erabliere Calvia 

 Fabrice 

 Ferme fée et fougère  

 Fraser's Field 

 Gardening Network of the Southwest 
& Verdun 

 Glow Cleanse   

 Jacynthe Rodrigue 

 Jardins diversibio  

 John Murphy  

 L'Autre du Loup Blanc et La Maison 
du Bonheur 

 L’emporium Fait-Maison 

 Le Mielleux  

 Le Potager André Samson 

 Les Beurres Becsucré  

 Les Jardins du Petit Tremble 

 Les Jardins Tierra Viva  

 Les Potagers des Nues Mains 

 Lynne Labelle  

 Miel de Rucher Api 

 Musée Grands Québecois 

 Myriam Chagal  

 Nous, le savon  

 Oliveos olive oil  

 Pops-Art  

 Sabrina Liu  

 Simple Thé  

 Sophie Le Moing  

 Tammy Joho  

 Terre à Terre Bio Farm  

 The Green Bunny Workshop 

 Thomas Radcliffe 



Quelques commentaires des vendeurs: 

«Nous aimons le fait que ce marché existe, donc il nous a fait plaisir de 

l'appuyer en en faisant partie. » 

« J’ai aimé l’ambiance amicale entre vendeurs et responsables du marché 

ainsi que le choix d’emplacement puisqu’il est beau et visible. » 

« Continuez votre excellent travail. » 

Les marchés comme pôles sociaux 

Les marchés sont devenus un lieu de rencontre ouvert et un pôle d’échange sociaux, 

fournissant un cadre pour le partage de bons moments entre amis, familles et autres 

membres de la communauté. L'artisanat et les activités pour enfants organisés à chaque 

semaine ont attiré un grand nombre de participants. Pour les adultes, la musique au 

marché, réalisée par une variété d'artistes de différents milieux culturels et artistiques, a été 

extrêmement populaire.  

Musiciens et artistes 

                     

Parmi les musiciens et artistes aux marchés, il y a eu : 

 Caofla (l’association canadienne des Beaux Arts Orientaux) 

 Manouche Volant, formé de Félix Tellier Pouliot (résident de Verdun) et ses amis,  

 François Gaulin 

 Chœur Grand Montréal 

 Isaac Neto 

 Juliana Just Costa  

 Marc-André Picard 

 Magie et ballons gonflables de Martin Domino  

 Paul Beaulieu (Montreal Paul) 

 Sydney Vrana 

 Wally Dae 

 Mohamed MASMOUDI  
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UN MODÈLE DE SYSTÈME AQUAPONIQUE 

 

Nous avons reçu, via notre membre co-fondateur Guillaume Voyer, une subvention de $3,500 pour 

réaliser un modèle de culture aquaponique. Nous avons travaillé en partenariat avec l’institut 

Douglas pour l’établir dans leur serre. L’objectif du projet est principalement de collecter des 

données afin de déterminer si la rentabilité d’un tel projet à Verdun est envisageable. 

LES JARDINS PARTAGÉS  

 

Nous avons établi trois jardins sur des propriétés privées au cours de 2015 et recruté quatre 

nouveaux pour 2016. Les gens aiment beaucoup avoir accès à des produits frais cultivés chez eux. 

Cela ne leur demande aucun effort et ils reçoivent des aliments gratuitement. Malheureusement un 

tel projet ne sera rentable que sur un horizon de 5 à 10 ans. Pour 2015, nous avons des pertes 

d’environ 4,928$. 
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LES ATELIERS 

Plusieurs ateliers ont été organisés pour enseigner aux gens comment faire pousser leur propre 

nourriture et s’alimenter de façon saine. Nous avons également offert des activités de maquillage 

pour enfants, un jeu de pommes dans l’eau, des lectures de contes et des activités de bricolage. 

 

                                

CAUS à l’Ile-des-Sœurs  Les pousses vertes (5 juillet), Ma Calendula (12 
juillet) et Planter comme Jack (26 juillet) par Un 
plant de tomate à la fois. 

PROMOTION ET VISIBILITÉ 

Nos activités ont beaucoup attiré l’attention de la presse et sur les médias sociaux. 

Le Journal Metro, le 10 juin et le 27 juillet 
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites-verdun/791630/des-produits-frais-dans-chaque-
quartier-de-verdun/ 
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/813907/offrir-son-terrain-en-echange-dun-jardin/ 
 
CIBL radio, Montréal par les racines, le 21 juillet 
 
Radio Canada, le 29 juillet 
http://www.cbc.ca/m/touch/canada/montreal/story/1.3171779  
 
CTV, samedi le 1 aout 
http://montreal.ctvnews.ca/verdun-gardening-program-has-homeowners-sharing-their-backyards-
1.2498480  
 
"Je suis au marché familial de Verdun. Venez voir et encourager les artisans tous les mercredis 
devant la bibliothèque.” (sur Twitter) 
 

  

http://journalmetro.com/local/verdun/actualites-verdun/791630/des-produits-frais-dans-chaque-quartier-de-verdun/
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites-verdun/791630/des-produits-frais-dans-chaque-quartier-de-verdun/
http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/813907/offrir-son-terrain-en-echange-dun-jardin/
http://www.cbc.ca/m/touch/canada/montreal/story/1.3171779
http://montreal.ctvnews.ca/verdun-gardening-program-has-homeowners-sharing-their-backyards-1.2498480
http://montreal.ctvnews.ca/verdun-gardening-program-has-homeowners-sharing-their-backyards-1.2498480
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ADMINISTRATION 

Réseau de la coopération du travail du Québec 

Notre adhésion dans le Réseau de la coopération du travail du Québec continue. 

Participation des membres 

Cette année, ce ne fut pas possible de créer des emplois rémunérés, alors le CA propose de 

changer nos règlements généraux pour demander que chaque membre achète 10 parts chaque 

année pour contribuer à la capitalisation de notre coopérative.  

De plus, deux membres ont annulé leur adhésion—Erica Lyn n’a jamais acheter ses parts et Benoit 

Couture les a acheté puis revendus. 

Parts 

Cette année, chaque membre a acheté 10 parts. Aujourd’hui, les quatre membres ont 20 parts 

chacun. 

Comptabilité 

Durant la réunion du 5 janvier, 2016, le CA a voté pour trouver un comptable plus abordable. Nous 

avons donc contracté Robert Allnutt. M. Allnutt n’a pas un titre professionnel, mais il est très 

confortable avec les organismes à but non-lucratifs et les coops. Nous avons proposé que M. Allnutt 

fasse nos déclarations de taxes pour 2014, 2015 et 2016 et la motion fut adoptée à l’unanimité. 
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RAPPORT FINANCIER 
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