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RESUMÉ ADMINISTRATIF 

Ce document résume les informations partagées pendant la réunion annuelle du 22 janvier, 2017. 

Trois des quatre membres et un de deux membres prospectif pour 2017 étaient présents. 

Grâce à l’arrondissement de Verdun, Un Plant de tomate à la fois et Promenade Wellington, nous 

avons pu mettre en œuvre 42 marchés individuels (incluant deux marchés pendant la vente de 

trottoir) durant la saison estivale de 2016. 

Ces marchés ont attiré au moins 13 654 visites de résidents de Verdun et de la région de Montréal, 

ainsi que des touristes. Plus de 7 344 personnes ont acheté de la nourriture, des produits frais et 

des produits artisanaux à 576 kiosques de divers marchands tels que des cuisiniers, des artisans, 

des fermiers et des producteurs. Au total, 26 performances musicales et artistiques, 24 ateliers et 20 

kiosques d’information portant sur des livres, la culture locale, les efforts de verdissement et la 

transformation alimentaire ont eu lieu aux marchés. Les ventes au sein de ce réseau d’économie 

locale ont surpassé 44 450,89$. 

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

et nous avons devenu un membre fondateur de Grand Potager pour placer la nourriture dans les 

serres municipal de Verdun.  

Notre rapport financier montre que nous avons reçu 8 000$ en subventions pour nos projets et nos 

revenues étaient de 14 772$ pour un gain de 181$. Nous avons dû payer 19$ à Revenu Canada et 

55$ à Revenu Québec. 

Comme l’année passée, nos revenus n’ont pas été suffisants pour payer nos membres travailleurs 

pour toutes les tâches réalisées. 



 
 

LES MARCHÉS FERMIERS 

 

Nous avons eu un nouveau partenaire, Les Repaires Jeunesse (centre communautaire Dawson) 

pour l’année 2016, et ensemble nous avons reçu une subvention de 8,000$ de l’arrondissement de 

Verdun pour continuer des marchés fermiers sur la terre ferme de Verdun. Ces marchés ont été très 

populaires. 

Nos organisations avaient initialement envisagé d’organiser deux marchés fermiers qui s’étendraient 

sur une période de 14 semaines à Verdun en 2016, un marché pour chacune des communautés 

principales du territoire continental de Verdun, Wellington et Desmarchais/Crawford. Toutefois, nous 

avons plutôt organisé trois marchés hebdomadaires : un marché devant la bibliothèque, un autre 

aux berges entre les 4e et 5e avenues et un troisième dans la zone commerciale Promenade 

Wellington en partenariat avec SDC Wellington. 

Les ateliers 

 

Grâce à l’esprit communautaire qui prévaut aux marchés, nous avons commencé à partager de 

l’information et collaborer plus étroitement avec des groupes communautaires locaux, incluant Un 

plant de tomate à la fois, la Maison de l’Environnement, le Centre culturel de Verdun, Hydro 

Québec, l’Heure du conte Verdun et la Troupe verte de Verdun. Chaque mercredi, entre dix et vingt 

enfants âgés de trois à onze ans ont assisté à des ateliers offerts par Un plant de tomate à la fois, 

ce qui a permis au groupe communautaire d’entrer en contact avec leurs parents et de leur fournir 

de l’information sur leurs autres ateliers. Un plant de tomate à la fois a notamment offert de 

l’information sur ses cours de transformation aux visiteurs du marché; plusieurs personnes ont pu 

ainsi s’inscrire sur place.  



 
 

CULTIVER MONTREAL 

CAUS a participé avec plusieurs des groupes communautaires pour encourager les résidents de 

Verdun à cultiver leur propre nourriture à travers Cultiver Montréal. 

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Nous sommes aussi un des membres fondateur du Grand Potager, organisme à but non lucratif, qui 

est un consortium visant créer un centre de ressource en agriculture urbaine dans les serres 

municipales de Verdun pour développer des relations sociales, environnementales et économiques 

positives. Ainsi, le Grand Potager aura des répercussions positives directes sur la sécurité 

alimentaire des résidents de Verdun et améliorera la résilience de la communauté dans son 

ensemble. 

Modèle de système aquaponique 

 

Notre partenariat avec l’institut Douglas a fini en mai 2016 mais notre modele va etre utilisé dans les 

projets de Grand Potager. 



 
 

LES JARDINS PARTAGÉS  

 

Les marchés ont contribué à accroître la viabilité de notre culture de légumes frais dans sept jardins 

privés partagés, bien que ce projet ne soit pas encore viable financièrement. 

PROMOTION ET VISIBILITÉ 

Publicités dans les journaux 

Deux publicités ont été placées dans le Messager de Verdun et le Montreal Suburban au début de la 

saison. 

         



 
 

Relations publiques 

CAUS a été mentionner par nom dans les plans d’arrondissement de Verdun récemment. 

http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/1073195/ce-qui-nous-attend-en-2017/. 

«On va travailler à même les Serres municipales avec un organisme qui est déjà bien 

structuré. On veut former les gens en agriculture urbaine à partir des semis, en passant par 

la culture et la transformation jusqu’à l’assiette», révèle le maire Parenteau, sans plus de 

précision. Selon ce qu’a appris le Messager, l’arrondissement travaillerait en partenariat 

avec la Coopérative abondance urbaine solidaire (CAUS), un regroupement citoyen 

verdunois encourageant l’agriculture en ville, et Semis urbains, une compagnie spécialisée 

dans les potagers biologiques urbains, donc sur de petits espaces. » 

Le Messager de Verdun a eu un article de 4 pages à propos du retour des marchés le jeudi 30 juin.  

 

CKVL Radio (100.1 FM) à mentionné les marchés le mardi 28 juin. 

Médias sociaux 

Nous avons deux blogues WordPress (un français et un anglais), trois pages Facebook (CAUS, 

Marchés Fermier de Verdun et Verdun Farmers Markets) et une page Google Plus. Toutes ces 

pages ont été mises à jour trois fois par semaine au courant de la saison, atteignant environ 2 000 

personnes.  

L’arrondissement, Découvrir Verdun, la Maison de l’Environnement, Verdun en transition, Vive 

Verdun et d’autres pages ont régulièrement partagé notre contenu. 

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 

Nous avons 4 membres et deux membres prospectifs. Cette année, ce ne fut pas possible de créer 

des emplois rémunérés et nous sommes en train de considérer de devenir un coop de solidarité. 

http://journalmetro.com/local/verdun/actualites/1073195/ce-qui-nous-attend-en-2017/


 
 

Parts 

Cette année, chaque membre a acheté 10 parts. Les quatre membres ont 30 parts chacun. 

Comptabilité 

Notre comptable est 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. Il n’est pas rattaché au CAUS. 

RAPPORT FINANCIER 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

                                             


