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Sur les 11 municipalités de la Matanie : 9 municipalités ont entre 1 et 2 jardins 

communautaires.  

Étaient présents : 

- Mathieu Lapointe, formateur des cours d’horticulture de l’école des adultes à Matane,  
-Suzanne Gauthier, Mario et Sandra Bernard, responsable des jardins et du verger 
communautaires de St-Ulric 
-Jacynthe Murray, responsables du jardin communautaire de Sainte-Paule 
-Harold Chassé, responsable du jardin communautaire de St-Renée-de-Matane 
-Mathilde Lévesque, responsable du jardin communautaire de Matane 
-Réginald Desrosiers et Diane Deschênes, responsables du jardin communautaire de Sainte-
Félicité  
-Léonard Bélanger, responsable du jardin communautaire de Les Méchins 
 
A été consultée avant la rencontre:  
-Victorienne Gagné, responsable du jardin communautaire de Saint-Jean-de-Cherbourg.  
 
Ont été consultés après la rencontre :  
-Mariette Blouin, la responsable du jardin communautaire de Saint-Léandre  
-Pâquerette Coulombe, Layne Perry et Nicole, les responsables du jardin communautaire de 
Grosses-Roches  
 

ORDRE DU JOUR :  
1. Tour de table 

2. Discussion autour des enjeux soulevés lors des entrevues individuelles 

3. Discussion pour cibler des actions permettant de répondre à ces enjeux.  

1-Tour de table :  

2- Enjeux soulevés et proposition d’actions 

Enjeux 
Voici un tableau résumant les enjeux qui ont été soulevés par les responsables des jardins 

communautaires, ainsi que le % des jardins vivant ces enjeux. À prendre en note que la 

priorisation des actions n’est pas nécessairement en lien direct avec le nombre de jardins vivant 

ces enjeux. En effet, St-Jean-de-Cherbourg vit un enjeu majeur au niveau de l’eau, car ils n’ont pas 

accès à l’eau d’arrosage. Cet enjeu est prioritaire, bien que ce soit le seul jardin vivant cette 

problématique.  
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Proposition d’actions : 
Les participants ont été invités à soulever des idées d’actions pouvant s’appliquer aux enjeux 

énumérés plus haut. Voici les propositions d’actions qui ont été soulevées :  

-offrir l’accès à l’eau d’arrosage pour chacun des jardins communautaires de la MRC. Certains 

jardins demandent à leurs jardiniers d’apporter de l’eau de la maison. 

-Pour stimuler et favoriser la participation citoyenne dans les jardins communautaires : joindre les 

journées corvées à des journées formations ouvertes à tous les citoyens de La Matanie.  

-Avoir une équipe volante d’employés qui viennent offrir un support technique, une aide pour des 

tâches diverses (Ex : journées corvées) et qui peuvent effectuer les travaux avec des outils 

partagés. 

-Avoir une ressource disponible en support agronomique pour répondre aux questions (ex : la 

fertilisation, la lutte aux ravageurs, etc).  L'équivalent d'un « club-conseil » pour les producteurs, 

mais pour les citoyens et les jardins communautaires. 

-Rendre disponible des fiches techniques sur divers sujets en agriculture aux citoyens. Ces fiches 

peuvent être imprimées et être mises à la disposition des jardiniers via une armoire « à partages » 

aux jardins communautaires. Un peu comme une bibliothèque sur l’agriculture urbaine dans les 

jardins et disponible à tous.  

-Offrir un calendrier de formations sur une spécificité de chacun des jardins. Cela permettrait de 

faire des visites dans les municipalités voisines, tout en ayant des sujets variés et spécifiques à 

chacun des lieux. Ex : Les Méchins (tomates en serre), Sainte-Félicité (le brûlage au propane dans 

les semis de carottes et de betteraves), etc.  

-Dégager une enveloppe budgétaire de la MRC, pour chacune des municipalités, dédiées aux 

comités de développement, qui soit SPÉCIFIQUE à des projets reliés à l’AUTONOMIE 

ALIMENTAIRE. Ce qui limiterait la problématique d’avoir des groupes décisionnels qui priorisent 

d’autres actions avant l’AU.  

-Se regrouper pour effectuer des achats groupés sur les intrants et diminuer les coûts et la gestion 

(Ex : fumiers, chaux, compost, semences d’engrais-vert, autres...) 

-Trouver un moyen de limiter le vol, et avoir le support municipal pour le mettre en application 

pour chacun des jardins de La Matanie (ex : clôture, caméra, pancartes, etc).  

-Augmenter la promotion et la visibilité des jardins communautaires 

-Organiser un rendez-vous annuel pour expliquer et exposer les financements disponibles : 

enveloppes budgétaires avec la MRC, la municipalité, les comités de développement, 

programmes, fondations et autres en lien avec les projets d’autonomie alimentaire.  

-Offrir une rencontre annuelle d’échange d’informations (ex. assurances) pour les jardins 

communautaires et initiatives en autonomie alimentaire.  

-Avoir une toilette accessible à tous les jardins communautaires. Pour éviter que le boisé ne serve 

de toilette dépannage. (Pour te faire rire Mélodie, mais je cite directement la phrase utilisée hier) 

-Permette l’installation d’une toilette sèche dans chacun des jardins communautaires.  



 

6 
 

-Ajuster la réglementation autour des intrants pouvant être utilisés dans le jardin (ex : compost 

pour une utilisation près d’un cours d’eau).  

-Ajuster la réglementation pour permettre à tous les jardins de toutes les municipalités de 

construire une installation permanente ou temporaire servant d’aire de repos (ex : installation 

d’une ombrière pour les citoyens).  

-Développer des ententes avec les villes pour faire la production des transplants allant dans les 

aménagements comestibles. Cela permettrait d’avoir une entrée d’argent supplémentaire pour 

les jardins. (Ex: préparation des jardinières pour la municipalité).   

-Avoir une grande fête annuelle avec les produits des jardins communautaires. À la style 

événement Olympique (plus gros légumes, épluchette de blés d’Inde, autres).  

-Développer une fête des semences qui ne se passe pas seulement à Matane. Que la ville 

d’accueil de l’événement change chaque année.  

-Obliger les municipalités à avoir un pourcentage de leurs aménagements paysagers avec des 

plantes comestibles.   

-Offrir un système de parrainage entre les familles des enfants allant aux camps de jours et les 

jardiniers. Pour ce faire, offrir une formation avec les moniteurs pour faciliter l’accompagnement.  

  


