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Saison 2016

À propos du JCDM
Le Jardin collectif de Montarville (JCDM) existe depuis 2012. Il est né d’un groupe de
citoyens préoccupés par l’empreinte écologique de leur assiette et les impacts sociaux
et environnementaux de l’agriculture industrielle notamment, l’impact sur le
changement climatique, les monocultures intensives, les OGM, les engrais et pesticides
chimiques... Avec une assiette qui a besoin d’un rayon de 2500 Km pour être remplie,
ces citoyens ont réalisé notre dépendance et notre vulnérabilité face à la
mondialisation et aux carburants fossiles qui permettent entre autre, de transporter ces
denrées mais aussi, de les cultiver en aussi grande quantité grâce aux engrais
chimiques.
Ils souhaitaient donc apprendre à produire leurs légumes, localement et dans le
respect de l’environnement. Ils se sont dit, qu’ensemble, ce serait plus enrichissant, plus
stimulant et plus engageant de mettre en commun leur temps, leurs connaissances et
leur volonté d’apprendre. Avec l’idée que plusieurs autres valeureux citoyens
responsables voudront, au fil des ans, se joindre à eux.
Différence entre un jardin collectif VS communautaire
Dans un jardin communautaire, les jardiniers utilisent une parcelle individuelle et
décident seuls de ce qui y sera planté et assument toutes les tâches de leur lot, alors
que les jardiniers d’un jardin collectif cultivent tous ensemble la terre en partageant leur
temps, leurs connaissances et leurs intérêts. Aussi, dans un jardin communautaire, les
récoltes reviennent aux jardiniers seuls qui les produisent. Dans un jardin collectif, elles
sont redistribuées entre les jardiniers selon leur implication et souvent, une partie est
remise à des organismes de bienfaisance. Nous planifions les cultures de manière à
pouvoir déguster de bons produits du jardin le plus tôt possible dans la saison et comme
la surface est plus grande et l’équipe aussi, nous pouvons profiter d’une bonne variété
d’aliments (légumes, fleurs comestibles, et fines herbes).

PARTICIPATION AU JCDM
Les fondements:






L'engagement envers soi : respecter nos limites et stimuler notre esprit, notre
cœur et notre corps;
L'engagement envers les autres: On fait partie d’une équipe! On met en
commun nos ressources comme le temps: Ce qui veut dire entre autre une
présence assidue aux séances collectives ET on partage les tâches, les récoltes
et les connaissances;
Importance de prendre soin de la nature, du sol et des humains qui en prennent
soin;
La volonté d’apprendre et de partager dans un esprit d’ouverture et de
bienveillance envers soi, nos amis du jardin, la collectivité et l’environnement.

L’ÉQUIPE :
Une trentaine de jardiniers et de jardinières travaillent ensemble sur les 28 planches de
cultures (30’ de long x 4’ de large) = environ 5 500 pi2 (500m2)
En plus des séances de jardinage, les participantes et participants ont l’occasion de
joindre différents cercles (comités) d’organisation pour enrichir leur propre expérience
ainsi celle de l’ensemble de la vie du jardin cette saison – Voir Annexe 1
DURÉE DE L’ENGAGEMENT :
De la mi-avril jusqu’à la mi-novembre, soit de 6 à 7 mois. Il est très important d’en être
conscient avant de s’engager. Mais bien sûr, on prend des vacances !!!
Participation minimale d’une séance collective et d’une plage d’arrosage par semaine.
HORAIRE :
Au printemps :
Grandes séances collectives de préparation des planches et de plantation – Les
séances sont annoncées par courriel et sur notre site web selon les grés du printemps.
Pendant la saison de croissance :
3 séances de jardinage collectif par semaine. Les jardiniers et jardinières viennent selon
leurs disponibilités. Normalement il y a une séance de soir de en semaine / de matin en
semaine / de matin de fin de semaine
L’horaire proposé pour 2017 de mai à août :
 lundi 18h30 à 20h
 mercredi 9h à 11h
 samedi 9h à 11h
NOTE : Les séances sont reportées au lendemain en cas de pluie. Vous serez avisé par
courriel.
À l’automne :
L’horaire des séances collectives en septembre et octobre se répartissent en une
matinée de semaine et une matinée de fin de semaine pour les travaux de fermeture
du jardin, récolte massive des légumes racines, récolte et épandage de feuilles mortes
sur les planches.
IMPORTANT : Pendant toute la saison, votre engagement prévoit en moyenne une
présence par semaine au jardin.

SÉANCE DE JARDINAGE :
Séance collective : À chaque semaine vous recevrez un courriel fournissant le lien sur le
message de planification contenant :
1. L’horaire des séances collectives de la semaine
2. Un survol des principales tâches prévues pour la semaine avec une indication
des outils utiles à apporter
3. Le lien avec l’horaire sur Doodle pour y indiquer votre choix de présence à une
séance collective.
Une séance collective dure environ 2 heures.
Séance inspirée : Il est toujours possible de se rendre au jardin, seul(e) ou en petit
groupe improvisé, en dehors des plages horaires des séances collectives. Le cartable
des tâches (au jardin et sur le site Opérations) vous guidera.
GUIDE DU JCDM :
C’est un cartable au jardin qui est notre outil de communication et de suivi des tâches
à faire ou celles accomplies au jardin.





La tableau des tâches est disponible en ligne sur le site Opérations pour vous
informer de ce qu’il y a à faire au jardin dans les jours qui suivent.
La version papier, dans le cartable, sera mise à jour 2 fois par semaine et
disponible au jardin dans le rangement derrière le composteur.
Vous devrez vous y référer pour savoir ce qu’il y a à faire au jardin et ce qui a été
fait récemment et y inscrire cos observations pour les prochaines équipes.
Il contient des fiches pratiques qui sont aussi disponibles sur le site web pour vous
accompagner sur les meilleures pratiques au jardin.

À la fin de chaque séance, collective ou inspirée, les membres doivent indiquer au
cartable:
 ce qui a été fait (simplement en cochant la case des tâches correspondantes)
 ce qui a été ajouté comme tâche effectuée
 ce qui pourrait être fait dans les prochains jours
 vos observations, questions, commentaires, propositions,...

SÉANCES D’ARROSAGE :
Au besoin, selon Dame Nature, vous recevrez un courriel fournissant le lien sur le
message de planification indiquant :
1. L’horaire des plages d’arrosage au jardin. Les arrosages sont nécessaires, matin
et soir sur les semis au jardin ou sur les plants lorsque la pluie se fait rare!
2. Les numéros de planches à arroser
3. Le lien avec l’horaire sur Doodle pour y indiquer votre choix de présence à une
plage d’arrosage.

IMPORTANT : Votre engagement prévoit au minimum une présence par semaine pour
l’arrosage.
RÉCOLTES :
À la fin de chaque séance collective les récoltes sont partagées entre les membres
présents.
Tout au long de la saison, certains légumes et fines herbes sont en grande quantité au
jardin. Une affiche au jardin les identifiera et vous pourrez vous récolter une part en
tout temps.
PRINCIPES DE CULTURE :
Agroécologique / Sans engrais chimiques ni pesticides – Voir Fiche pratique
Une rotation des cultures s’effectue sur un cycle 4 ans:





AN 1 Légumes gourmands (Fruit) :
Les cultures qui sont plus énergivores telles les tomates, poivrons, aubergines,
concombres,…
AN 2 Légumes moyennement gourmands (Feuilles) :
Laitues, choux, brocolis, céleris,…
AN 3 Légumes peu gourmands (Racines) :
Betterave, carottes, radis,…
AN 4 Engrais Vert :
Cette étape permet d’assainir le sol et de le nourrir. Les engrais vert sont semés
puis enfouis directement dans les planches de culture deux à trois fois pendant
la saison végétative. – Avoine, sarrasin, orge, féverole, pois, trèfle,… et
l’automne les planches sont recouvertes de feuilles

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS :
Petits outils personnels : il est requis d’apporter à chaque séance certains petits outils
personnels (bien identifiés à votre nom) tels : gants de jardin, petite pelle, sécateur,
petite griffe, ciseaux pour fines herbes et travaux fins, selon vos préférences.
Sur place il y a une brouette et quelques grands outils (râteaux, binettes, griffes
rotatives) en petite quantité pour dépanner pendant la saison, mais il est souvent utile
d’apporter de la maison croc, binette, fourche, pelle, ou sa griffe rotative. Les besoins
plus spécifiques seront le plus possible indiqués lors des communications de chaque
séance.
Les indispensables : l’expérience démontre qu’il est indispensable d’avoir sa bouteille
d’eau, un chapeau et une protection solaire, chasse-moustiques, des genouillères à
votre goût et bien entendu, un sac ou un panier pour rapporter votre récolte à la
maison ;)).

CERCLES D’ORGANISATION et petites équipes
Celles et ceux intéressés(es) par l’un ou plusieurs de ces cercles, n’ont qu’à nous le dire
ou écrire dans le cartable ou par courriel. N’hésitez surtout pas à nous manifester votre
intérêt personnel pour tout autre projet que vous souhaiteriez apporter au JCDM cette
année. La vie du jardin s’en trouvera enrichie ;).
Cercle de coordination JCDM
Les membres Bien-veilleuses et Bien-veilleurs qui composent ce cercle ont pour objectif
de coordonner les différents cercles dans le respect de la mission, de la vision et des
axes d’intervention du collectif.
Veille au déroulement de l’ensemble des activités de la saison et prennent les décisions
relatives au budget, nouvelle activité ou installation au jardin.
Bien-veilleuses et Bien-veilleurs membres de ce cercle 2016
Anne-Marie Brunet, Lise Tremblay, Ginette Gultkin, Sylvie Gendron, Benoit Bleau et
autres à venir selon vos intérêts.

Cercle de planification des cultures JCDM
Les membres Bien-veilleuses et Bien-veilleurs qui composent ce cercle ont
principalement pour rôle de planifier l’aménagement agricole du jardin : choix des
légumes, choix des variétés, rotation des cultures, etc. Ils doivent aussi voir à
l’introduction de nouvelles cultures et de s’assurer en amont que celles-ci
correspondent bien aux attentes et aux besoins des agricultrices et agriculteurs urbains
membres du JCDM. Il prend forme à la fin d’une saison en vue de préparer la
prochaine. C’est donc pour celles et ceux qui veulent prolonger les apprentissages et
le goût du jardin tout l’année ;).
Bien-veilleuses et Bien-veilleurs membres de ce cercle 2016
Lise Tremblay, Ginette Gultkin, Sylvie Gendron, Lucie Dépatie, autres à venir pour 2017

Cercle de l’harmonie du site et des Arts au jardin JCDM
Les membres Bien-veilleuses et Bien-veilleurs qui composent ce cercle ont pour fonction
de voir à la bonne intégration du site dans son environnement et sa propreté. Ils ont
aussi pour rôle de proposer, coordonner et superviser la mise en place d’éléments
artistiques et d’œuvres d’art afin d’apporter des notes d’originalité et d’esthétisme au
JCDM.
Les membres de ce cercle voient aussi à accueillir et à faire une place de choix aux
projets à caractère floral (ex. : dahlia, glaïeul, fleurs à couper, etc.). Ils s’assurent de la
bonne intégration à la fois du végétal, mais aussi des jardiniers au projet.

Bien-veilleuses et Bien-veilleurs membres de ce cercle 2016
Ginette Gutkin, Louise Goulet, Jacques Roland, Huguette Robichaud, Ange-Aimée Cyr,
Estelle Beauregard, Maryse Garneau, Chantal Paquette, Claude et Muriel Queval,
Diane Camerone, Lucie Dépatie, Johanne Jodoin, autres à venir.
Cercle de programmation des activités complémentaires
Les membres Bien-veilleuses et Bien-veilleurs qui composent ce cercle ont pour
responsabilité d’organiser des activités complémentaires à la mission, la vision et aux
axes d’intervention du Collectif21 – Agriculture urbaine. Par exemple : piqueniques,
ateliers pratiques, visites de jardins, conférences, projections de film, etc.
Bien-veilleuses et Bien-veilleurs membres de ce cercle 2016
À venir et ci-bas
Au programme 2016 – Encore à développer… Manifestez-vous!!!
Soins du sol :
Benoit Bleau,
Compost et composteurs :
Georges Lessard,
Purins et décoctions magiques et biologiques (rhubarbe,
Personnes ressources : Ginette Gutkin, Benoit Bleau
À venir
Séance de tricot au jardin :
Lise Tremblay, autre à venir
Herbes salées :
Gingin (Ginette Gutkin), autre à venir
Pique-nique champêtre :
À venir
Accueil de visiteurs :
Pique-nique du Cercle des fermières le 7 juin 2016 (Anne-Marie Brunet)
Résidence Les Berges (Sylvie Gendron)
Résident de L’Appartenance - Séances du mardi soir du JP350 (Liste Tremblay)

ANNEXE 1
BREF HISTORIQUE DU JARDIN COLLECTIF DE MONTARVILLE
An1 2012
Nombre de jardiniers : Moins d’une dizaine
Superficie cultivée : 4 planches 500 pi2
Engrais vert : environ la même 500 pi2
Selon la prémisse suivante : « Assume ton légume » ce projet inscrit la démarche
collective dans un esprit d’autogestion. Selon ce principe, chacun était responsable de
fournir à ce jardin les plants et les soins dont ils avaient besoin pour pousser et offrir de
bons légumes à partager. Chaque jardinier s’occupait de ses légumes et des corvées
collectives furent organisées pour façonner les planches de culture et autres travaux
généraux.
En cours d’année, la Ville mandate La Croisée de Longueuil pour les activités du Jardin
collectif intermunicipal Boucherville-Varennes. L’automne venu, les jardiniers du JCDM
participent à un projet pilote de plantation d’ail.
An2 2013
Nombre de jardiniers : une douzaine
Superficie cultivée : 3 600 pi2
Engrais vert : environ 1 800 pi2
La SOCHEB ne pouvant pas vraiment fournir d’appui technique pour l’agrandissement
du jardin, une demande de soutien est faite à la Ville. Le JCDM bénéficie alors d’un
peu d’aide et de soutien technique de la part de Serge Charron, agronome. Une
section supplémentaire est ouverte en engrais vert pour l’année suivante. Une section
de fines herbes est créée et des platebandes pour accueillir dahlias et des glaïeuls font
leur apparition.
La Croisée de Longueuil est responsable de fournir au jardin collectif les plants et
amendements. L’organisme offre aussi un certain appui technique et donne trois
conférences.
AN3 2014
Nombre de jardiniers : une vingtaine
Superficie cultivée : 5 400 pi2 incluant l’ail
Engrais vert : environ 1 000 pi2
Le collectif tente de produire des plants, mais l’expérience est difficile. Des semis ont
été produits par certains jardiniers dans les maisons privées sans qu’ils aient
nécessairement l’équipement requis. Le manque d’espace et de luminosité, les

difficultés liées au rempotage, etc. furent loin de fournir les besoins du JCDM. De plus, la
qualité des plants n’était pas au rendez-vous. Plusieurs étaient en mauvaise santé et
leurs résistances aux insectes ravageurs et maladies étaient faibles. Nous en avons tiré
comme conclusion que le collectif ne pouvait pas compter sur les semis faits par les
agriculteurs urbains eux-mêmes pour mettre en culture toute la surface le JCDM.
AN4 2015
Nombre de jardiniers : une vingtaine
Superficie cultivée : 5400 pi2
Engrais vert : environ 1 000 pi2
Toutes les planches de cultures sont maintenant façonnées. 28 planches au total. Des
robinets furent installés sur les barils d’eau. Des expériences d’arrosages directement
avec les boyaux et pommeaux furent tentées sans grands succès. La manipulation
délicate des boyaux dans les sentiers de manière à faire attention de ne pas abimer les
plants est difficile et la sortie et le rangement des boyaux est ardu. Les ateliers
pratiques furent appréciés.

