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tion de l’implantation du 

verger, et une somme de 

5000$ devra être trou-

vée afin de défrayer les 

travaux de préparation et 

l’achat des premiers ar-

bres et arbustes.  Pour ce 

faire, un socio-

financement sur le thème 

de "Parrainage de frui-

tiers" sera mis en œuvre 

avant l’été.  

Compléter les structures organisationnelles 

Mar s 2017  

Brève intro: 

Vous trouverez ici un bref résu-
mé de ce qui se discute au sein 
des différents comités et groupes 
de travail de Jardins Mistouk.  
Bien d’autres idées originales et 
structurantes font l’objet de 
réflexions et de recherches, et qui 
n’auront de cesse d’étonner mê-
me l’œil le plus averti.  Nul 
doute qu’au cours des prochai-
nes années, Jardins Mistouk 
saura jouer pleinement son rôle 
de creuset de mobilisation ci-
toyenne et d’innovation sociale.  
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PLAN D’ACTION 2017  

Préparation de terrain 

La préparation de ter-

rain dont il est ques-

tion réuni les espaces 

prévus pour le jardin 

de production, le jar-

din communautaire et 

le verger, et s’étend 

sur une superficie de 

14,5 hectares.  Il est 

prévu d’y pratiquer un 

sous-solage, une cor-

rection de PH par 

épandage de chaux, 

une culture d’engrais 

verts et d’y réaliser 

quelques petits tra-

vaux de drainage de 

surface. 
 

Il conviendra aussi de 

poursuivre la planta-

tion de brise-vents.  

De plus, dans le but 

de favoriser une plus 

grande biodiversité, 

nous sommes à plani-

fier l’aménagement 

d’une mare sur une 

section qui s’assèche 

difficilement et de se-

mer des sections de 

fleurs sauvages pour 

attirer les pollinisa-

teurs. 

Notre organisation est 

encore bien jeune et 

fragile.  Il faut consoli-

der et donner davan-

tage de profondeur à 

notre base de mobili-

sation citoyenne.  Un 

effort devra être 

consenti pour complé-

ter la mise en place 

des comités et aug-

menter la participa-

tion. 
 

La campagne de re-

crutement de mem-

bres a réellement 

commencé en début 

d’année et, au mo-

ment d’écrire ces li-

gnes, nous en som-

mes à 141 membres 

en règle et l’objectif 

est de quatre cent. 
 

Des investissements 

totalisant 

155,000$ de-

vront être réalisés 

en cours d’année 

pour  la construc-

tion d’un bâtiment 

de service, d’une 

serre et de deux 

tunnels, ainsi que 

pour différents 

équipements de 

production desti-

nés au jardin de 

production maraî-

chère.  Différents bail-

leurs de fonds ont déjà 

promis une partie de 

cette somme et com-

pléter le tout constitue-

ra un défi de taille. 
 

De même, le comité 

"aménagent-

permaculture" est à 

compléter la planifica-



Le jardin de produc-

tion maraîchère cons-

titue l’activité écono-

mique qui assurera le 

fonctionnement de 

base de la corpora-

tion.  Cette année, en-

viron un demi-hectare 

y sera consacré.  Nous 

avons récemment pro-

cédé à l’embauche 

d’une maraîchère qui 

en prendra charge.  Il 

faudra lui assurer tout 

le support nécessaire 

à bien démarrer cette 

activité. 
 

Les objectifs de cette 

première année seront 

relativement modestes :  

un service de paniers 

de 20 abonnements et 

la production pour ap-

provisionner 10 semai-

nes de marché fermier. 
 

En parallèle, nous amor-

cerons le processus de 

certification bio et nous 

complèterons la 

conception et la mise 

en place de l’aménage-

ment définitif des su-

perficies dédiées à la 

production maraîchère.  

Enfin nous procèderons 

à l’acquisition d’un mini 

tracteur BCS. 
 

Bien que le projet de 

"pépinière d’entrepre-

neurs" destiné à per-

mettre à des jeunes 

maraîchers en herbes 

de pouvoir prendre de 

l’expérience avant de 

se lancer à leur compte 

ne soit pas encore à 

l’ordre du jour, le be-

soin est bel et bien réel 

et des démarches sont 

en cours et, dès cette 

année, un jeune hom-

me pourrait venir utili-

ser des superficies 

contigües à notre jardin 

de production pour tes-

ter et mettre au point 

son projet agricole. 
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Jardin maraîcher 

Aménagement du verger 

Des cette année, un 

jeune apprenti maraîcher 

pourrait utiliser des 

superficies contigües à 

notre jardin de 

production pour tester et 

mettre au point son 

propre projet agricole 

Année 1,  n°  1  

Il a été question plus 

haut des travaux de 

conception et de pré-

paration qu’il faudra 

réaliser avant de plan-

ter les fruitiers.  Il y 

aura cependant quel-

ques premières plan-

tations.  Notamment 

150 vignes de raisin 

de table sans pépin 

par le biais d’un pro-

gramme spécial d’ex-

périmentation du Mi-

nistère de l’Agriculture 

et la plantation d’une 

partie importante des 

framboisiers prévus. 

De même que 1500 

camerisiers don de Vé-

gétolab. 
 

Nous allons aussi pro-

céder à l’achat d’un 

certain nombre d’ar-

bres fruitiers en petits 

calibres dans le but de 

les planter l’an pro-

chain.  Rappelons que 

c’est par le biais d’un 

socio-financement que 

nous comptons finan-

cer cette opération. 
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Les discussions avec 

les autorités concer-

nées de la Ville d’Alma 

ont permis de préciser 

la localisation optima-

le de nos différentes 

activités.  Le site du 

jardin communautaire 

sera donc déplacé de 

quelques dizaines de 

mètres vers son em-

placement permanent 

et sera dimensionné 

pour recevoir 100 ter-

rains. 
 

Pour cette année, ce 

sont 60 terrains qui 

seront rendus disponi-

bles tandis que les 

autres sections se-

raient semées en en-

grais verts.  Au mo-

ment d’écrire ces li-

gnes 12 nouveaux jar-

diniers amateurs ont 

déjà donné leurs 

noms.  Rappelons que 

selon des sondages 

spécialisés, la princi-

pale raison qui incite 

les gens à participer à 

un jardin communau-

taire est de recher-

cher des occasions de 

socialisation.  Nous ne 

ménagerons donc pas 

nos efforts à cet effet. 
 

Pour ce faire, d’autres 

aménagements sont 

envisagés et si cer-

tains sont nécessai-

res, tel que le déplace-

ment de la remise, les 

autres seront mis en 

œuvre en fonction de 

l’implication des mem-

bres du jardin commu-

nautaire.  Ce sont l’a-

ménagement d’une 

section pour les en-

fants, d’un mini-

poulailler, d’une per-

gola et de tables de 

piquenique, d’une sec-

tion compostage, d’u-

ne section verger col-

lectif, et d’un four à 

pain.  
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Activités scolaires 

Compte tenu du suc-

cès obtenu l’an der-

nier, des activités de 

semis devraient être 

réalisées cette année 

visionnement commen-

té du film documentai-

re "Demain" a été fait 

avec tous les élèves de 

secondaire V.  Au cours 

des prochaines semai-

nes, des maisons d’oi-

seaux y seront fabri-

quées pour être instal-

lées à différents en-

droits sur le site.  D’au-

tres idées de maillage 

sont encore dans les 

cartons. 

Nous rejoindre: 

 

encore à l’école Ma-

ria.  En parallèle, nous 

sommes à élaborer 

une planification d’a-

teliers différenciés 

pour chacun des trois 

cycles du primaire.  

Après avoir été testée 

et mise au point, cette 

approche sera offerte 

aux autres écoles du 

secteur Nord. 
 

Avec l’école secondai-

re Jean Gauthier, le 

mailto:jardins.mistouk@gmail.com

