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RÉSUMÉ ADMINISTRATIF 

Nous célébrerons notre 5e anniversaire en 2019! 

Nous avons réalisé ou contribué à plusieurs projets au cours de l’année 2018 incluant : l’organisation 

des marchés fermiers, la participation à Cultiver Montréal, la participation dans l’OBNL Grand Potager, 

la maintenance d’un système aquaponique dans les serres municipales, l’organisation des jardins 

partagés, la production de micro pousses et de semis de légumes, la production de compost de qualité 

et l’opération d’un centre d’achat coopératif. 

Nos membres ont investi près de 5 000$ pour la location, l’acquisition de parts ainsi que pour la 

réparation de matériel existant dans le cadre de ces projets. Sans oublier les centaines d’heures 

données par nos bénévoles que l’on peut qualifier d’extraordinaires. 

Notre défi pour l’année 2019 est de créer plus de revenus afin d’assurer la pérennité des projets et de 

CAUS. 

Nous avons maintenant 109 membres qui se répartissent en: 26 membres producteurs, 73 membres 

consommateurs et 10 membres travailleurs. 

Notre rapport financier montre qu’en 2018 nous avons réalisé: 

● 23 549$ en revenus (1 579$ en biens & services et 21 970$ en revenus agricoles), montant 

légèrement inférieur qu’en 2017; 

● 31 368$ en dépenses (3 046$ en dépenses agricoles et 28 322$ en dépenses générales); 

● une perte de 3 678$ lors de la disposition de matériel et d’équipement; 

ce qui a entraîné une perte d’exercice de 11 497$. 

Compte tenu des résultats des années précédentes, nous avons maintenant un déficit accumulé de  

9 834$. 

Le montant important des dépenses est principalement dû aux honoraires payés (17 388$), au 

rattrapage de l’amortissement non comptabilisé dans les années précédentes qui nous a obligé 

d’enregistrer une perte de disposition de matériel/équipement (3 678$), à l’amortissement de nos actifs 

qui couvre 2 années (1 870$) et à la location d’espace (2 612$). 

Comme toutes les années précédentes, nos revenus n’ont pas été suffisants pour payer nos membres 

travailleurs pour toutes les tâches réalisées. 

Les membres ont acheté 5 180$ en parts ordinaires cette année pour un total de 8 330$.  
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LES MARCHÉS FERMIERS 

    

 

Nous sommes très fiers de notre projet des marchés fermiers parce que nous avons créé une 

communauté dynamique et un divertissement unique à Verdun.  

Chacun de nos 43 marchés a attiré plus de 200 visites de résidents de Verdun, de la région de 

Montréal, ainsi que des touristes.  Plus de 8 000 transactions d’achats de nourriture, de produits frais et 

de produits artisanaux ont été enregistrées aux kiosques tenus par divers marchands tels que des 

cuisiniers, des artisans, des fermiers et des producteurs.  

Les ventes au sein de ce réseau d’économie locale ont été de plus de 27 000$. 
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Les ateliers 

     

Notre partenariat avec Les Repaires Jeunesse (centre communautaire Dawson) a continué cette 

année.  Chaque mercredi et quelques dimanches, 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 leurs fournir de l’information sur leurs 

autres services.  Un plant de tomate à la fois a notamment offert  aux visiteurs du marché de 

l’information sur ses cours de transformation, ce qui a permis à plusieurs personnes de s’inscrire sur 

place.  

Les musiciens et la culture 

                 

GRAND POTAGER 

Nous avons poursuivi notre participation dans l’OBNL “Grand Potager”, un centre de ressources en 

agriculture urbaine dans les serres municipales de Verdun qui a commencé ses opérations en mars 

2017.   

En tant que membre de cette nouvelle OBNL, nous avons pu y louer l’espace afin d’héberger notre 

système aquaponique, y tenir notre centre d’achat coopératif et y produire  les semis pour nos marchés 
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et nos jardins partagés. En plus, nous avons continué de produire un compost de qualité grâce au 

système de compostage mécanique qui se trouve sur le site. 

Le système aquaponique  

              

Notre système aquaponique a attiré plus que 300 personnes pendant l’année 2018. Au moins 50 

personnes ont participé à une visite guidée pendant chacun des évènements Grand Potager (la fête de 

semence, la journée de la terre, Cultiver Montréal et la fête de récoltes).  Nous avons également 

organisé des visites de classes d’école ainsi que 3 sessions de formation d’initiation à l’aquaponie 

pratique. 

Nos membres assurent la maintenance du système (environ 150 heures de bénévolat chaque année) et 

en profitent pour parfaire leurs connaissances qu’ils partagent volontiers lors des formations ou des 

visites. 

Depuis juillet, de nouveaux poissons ont été introduits:  des perchaudes.  Comme ce sont des poissons 

indigènes au Québec et qu’ils sont très tolérants aux températures élevées, sans oublier la qualité de 

leur chair, nous sommes impatients de suivre leur évolution jusqu’à l’âge adulte (environ 2 ans).  

Production de compost de qualité  

Nous avons continué notre production de compost de qualité en partenariat avec Groundit, une 

compagnie de compostage et Hometree, une compagnie d’entretien, d’émondage et de taille d’arbres. 

Le compost produit bénéficie d’une belle popularité, mais sa préparation prend encore trop de temp ce 

qui nous empêche de le vendre en grandes quantités. 

Par contre, les ventes en petit sacs, ont bien fonctionné. 
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Un centre d'achat coopératif 

 

Nous avons vendu pour plus de 4 000$ de produits dans notre centre d’achat coopératif, incluant des 

micro-pousses, des semis et certains produits de nos producteurs. Malheureusement, vu la constitution 

de l’inventaire requis et de l’aménagement du kiosque, les revenus ont été insuffisants pour payer nos 

travailleurs. 
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LES JARDINS PARTAGÉS  

 

Sept jardins partagés ont contribué à accroître la viabilité de notre culture de légumes frais. Par contre, 

la viabilité financière n’étant pas encore assurée après 4 ans d’opération, ce projet sera abandonné  en 

2019. 

PROMOTION ET VISIBILITÉ 

Relations publiques 

CAUS a été mentionné dans le Messenger, sur les ondes de CKVL Radio (100.1 FM), dans les média 

sociaux de West Island Blog, de Demain Verdun et dans le Suburban. 

Médias sociaux 

Comme l’année passée, nous avons maintenu 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 3 000 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 

Comptabilité 

Notre conseiller financier est Robert Allnutt et il se charge de notre déclaration fiscale. 

Quoique M. Allnutt n’a pas un titre professionnel, il est très confortable avec les organismes à but non-

lucratifs et les coops.  Il est indépendant de CAUS. 

Membres 

Nous avons 109 membres, 38 de plus que l’année passée, qui se répartissent de la manière suivante:  

10 membres travailleurs, 26 membres producteurs et 73 membres consommateurs. 

TRAVAILLEURS  
Tracey Arial, Bruce Merlo, Arial Gregorio, Paul Gregorio, Gary Hiley, Giuseppe (Joe) Marino, Jean-

François Ruel, Kenzo Sato, Nancy Snyitar, Guillaume Voyer, . 
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PRODUCTEURS  
Andrea Di Stefano, Cosmetiques Botanicum, Catherine Francoeur, Debbie Blythe, Gabriel Garcia, 

Initiative Las Verduras, Katherine Nero, Latitude Zéro, L'Autre du Loup Blanc et La Maison du Bonheur, 

Le Mielleux, Les délices d'épices, Les Délices du Verger, Les Jardins Épicés, Les Potagers des Nues 

Mains, Mamans Créatives, Marie-Jo Djen, Maru Pastries, Nathalie Simoneau, Naturacoeur, Ganiat 

Owolabi, Fatima Owolabi, Toujours Ensemble, Un plant de tomate à  la fois, Doreen Warren, Kathryn 

Weaver and Wilder Farm. 

CONSOMMATEURS 

Andrée Allard, Audra Anézilinas,Valerie Auclair, Rodrigo Assis, Zasa (Zahia) Ayaub, Josée Barrette, 

Maxime Beaulieu, Susan Becker, Sylvie Bédard, Stéphanie Bélisle Nador, Claudia Bérubé, Genevieve 

Beullal, Angie Bills, Daniel Bouchard, Michele Chappaz, Judith Chasnoff, Lia Chiasson, Céline Comeau, 

Louise Constantin, Kathleen Côté, Mary-Ann Davis, Mireille Dégarie, Catherine Désganés, Yves 

Dupuis, Diana DupréLucas Durant, Celia Fuentes, Helene Cloutier Fournier, Julie Gabriele, Luc 

Gagnon, Tereska Gesing, Richard Grève, Ann Guy, Jessica Hart, Geraldine Jippé, Elizabeth Johnston, 

Hélène Lamane, Pierre Lampron, Monique Lapalme, Alina Lascu, Pierre l'Heureaux, Stefana 

Lamasanu, Christian Lobont, Hamidou Maiga, Michelle Marsolais, Marie-Andrée Mauger, Catherine 

Meyor, Dawn Muir, Natalie Olanick, Marie-Josée Parent, Suzanne  Raymond, Chantal Reynolds, 

Fabiola Renaud, Sofie Renaud, Marco Rigotti, Réjane Robitaille, Josée Rochon, Udayan Sen, Diane 

Senez, Marc-Olivier Simard, Mélissa Simard,  Eric Timm, Elizabeth Tolfrer, Sonia Turcot, Christine 

Vauchel, Micheline Vermette, Jean Philippe Warren, Amanda Weeks, Vanessa Wrzesien, Anne Marie 

Yvan, Isabelle Yvan. 

Pourcentage des opérations effectuées avec des membres 

Des membres consommateurs ont participé à chacun des 43 évènements réalisés par notre 

coopérative et ont contribué à 53% de notre revenu.  

Plus de 15 500$ (85%) de l’ensemble des achats et des consignations des produits mis en marché par 

la coopérative ont été réalisés par nos membres producteurs. 

Les membres travailleurs ont reçu 85% des rémunérations payées par la coopérative. 

Parts 

Cette année, nos 6 membres travailleurs existants ont acheté 360 parts.  Quatre autres membres 

travailleurs ont aussi acheté 10 parts chacun.  Les membres producteurs ont acheté 100 parts et 18 

membres consommateurs ont acheté 1 part chacun. 

Arrondissement de Verdun 

Nous sommes une organisation accréditée auprès de l’arrondissement de Verdun, ce qui nous donne la 

possibilité d’être mandaté pour l’organisation des marchés, d’acheter l’assurance responsabilité à un 

tarif préférentiel, l’accès gratuit à une salle pour nos assemblées générales et la possibilité de 

demander des subventions pour nos projets. 

Réseau de la coopération du travail du Québec 

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