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Mot de la présidence 

 
Encore une grande année, remplie du bourdonnement d’activités propres à la Coop du Cap.  En 

2017, il y a eu beaucoup de changements, de nouveautés et de repositionnements au sein de nos 

troupes et mêmes dans les projets en cours.  

 

Entre autre, ce fut l’occasion de collaborer de façon soutenue avec les ami.e.s de la Coop du 

Levier des Artisans (Mont-Louis), via le projet des Anges Jardins. Ce projet ambitieux, visant à 

stimuler encore plus d’autonomie alimentaire dans nos communautés de la Haute-Gaspésie, a 

suscité beaucoup d’engouement auprès des milieux communautaires, citoyens, chez les élu.e.s, 

etc. Après des mois de travail, c’est aussi en 2017 que l’équipe de la Coop du Cap a lancé son 

nouveau site WEB, moderne et coquet, réalisé par M. Hugo Vacher. Ce site permet aussi à la 

boutique en ligne d’être plus efficace.  

 

C’est également cette année que le volet des Petits fruits a accouché d’une nouvelle gamme de 

petits nectars, très appréciés par le grand public, la gamme Couleur Paysanne. 

Aussi, dès septembre 2017, la Coop s’est vu confié le mandat de coordination de la Récupération 

alimentaire pour la MRC de la Haute-Gaspésie. Cela a permis de réaccueillir Marie-Ève Paquette 

dans la joyeuse équipe! Parallèlement, c’est aussi en cours d’année que trois des membres 

travailleurs actifs ont décidés de prendre du recul, ou une année sabbatique, pour réévaluer leur 

rôle ou leurs activités au sein de la Coop du Cap. Cela a provoqué des mouvements au sein du 

Conseil d’administration et le recrutement d’une nouvelle responsable de projet en 

Accompagnement jardins en la personne de Joa B.-Lupien pour l’année 2018. 

 

Je salue le travail de tous les membres qui oeuvrent de près et de loin au dynamisme de cette 

atypique « bibitte » qu’est la Coop du Cap. Pour ma part, je me retire de mon rôle de présidente et 

de mes activités au sein du volet Éducation et Autonomie alimentaire, riche des dernières 7 années 

de collaboration, de concertation, d’éducation et de travail de la terre.  

La Coop du Cap facilite la venue de nouveaux membres dynamiques au cœur de ses projets. 

N’hésitez pas si vous souhaitez vous impliquez de plus près, l’idée étant que l’inspiration et le 

travail de bras puissent circuler et se relayer au sein de notre communauté vivante, qu’est celle de 

Cap-au-Renard-La Martre et des environs. 

 

Avec beaucoup de bonheur et d’amitiés mes utopistes ami.e.s! 

 

Valérie Allard (Présidente sortante de la Coop du Cap) 
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La Coop en bref 

 

À tous ceux qui nous ont rejoints durant cette année 2017, voici un rappel sur l'histoire de la Coop 
du Cap et un énoncé de la vision qu'elle poursuit et des valeurs qu’elle promeut. 

Historique et vision 

La coopérative de solidarité du Cap s’est constituée en juin 2007 et rassemble aujourd’hui plus de 
100 membres. La coopérative propose aux membres de s’épanouir dans les créneaux qui les 
intéressent, tout   en   ayant   le   sentiment   d’œuvrer   ensemble   autour   de   valeurs 
fondamentales: l’écologie, la solidarité et le désir de participer au développement territorial. 
La coop est née d’un désir de participer à notre milieu, par une implication tant personnelle, 
politique   que   culturelle,   en   proposant   une   structure   dans   laquelle   chaque   membre   peut 
s'intégrer et y développer un champ d'activités, dans une perspective de long terme, en étant 
solidaire des membres. La mission demeure plus que jamais d'actualité quoi qu’elle aurait bien 
besoin d’être rafraichie. 
 
 
La Coop du Cap répond à cet objectif par le biais de ses différents volets d’activités, soit: 
 

Agro-Alimentaire 

Culture et communauté 

Autonomie alimentaire 
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Le conseil d’administration 2017 

*Valérie Allard  ...................................................................................................  présidente 

*Marie-Eve Paquette (démission septembre 2016) ....................................  vice-présidente 
Olivier Bergeron  ....................................................................................................  trésorier 
*Fabien Jaccard ...................................................................................................  secrétaire 

*Stéphane Maddix Albert ............................................................................  administrateur 
France Létourneau  ......................................................................................  administratrice 

 
 
Lors de l'assemblée générale 2017, 4 postes seront mis en élection (*). 
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Bilan du volet des activités agroalimentaires 

Chanvre 

Par France Létourneau 
 

Comme annoncé, une deuxième huile biologique s’est ajoutée cette année , l’huile de canola qui 

répond davantage à un produit de consommation plus courante. Une huile qui flash après la 

couleur verte du chanvre, un beau jaune lumineux. Bruno a à coeur de l’offrir au plus bas prix. Les 

graines viennent de la ferme Tournevent, une ferme au Lac St-Jean, une vallée isolée exempte 

d’OGM.  

 

Aussi, nous arrivons à mieux valoriser nos produits de deuxième transformation. Tout le tourteau 

de chanvre a été vendu en farine et protéines. Un bel ajout à nos ventes. 

 

Malgré nos efforts, on constate que les ventes stagnent; l’huile de canola vient compléter les 

67000 $ de ventes au lieu d’être un ajout. Tous nos produits ont subi une perte de  20%  sauf la 

farine et protéine. 

 

Les points de réflexion de ce constat 
 

 Le chanvre est moins à la mode. Plus de concurrence moins cher. 

 Le coût des graines sont toujours à la hausse tandis que le prix de l’huile a peu changé 

depuis 2011. 

 Moins de présence sur les marchés publics donc les consommateurs ne découvrent pas 

nos produits coup de coeur: vinaigrette, graines de chanvre, cafe de chanvre, cela se 

reflètent sur les ventes. 

 Nous achetons les graines de chanvre, nous n’avons pas de contrôle sur la qualité et les 

cultivars choisis. Nous sommes un peu déçus du goût de notre huile. 

 
Plan d’Action 2018 
 
Prévisionnels  revus à la baisse et observation des ventes, s’il y a une trop grande diminution, une 
réflexion sérieuse sera envisagée à la fin de l’année et au cours de l’hiver prochain. 
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Petits fruits 
par France Létourneau 

 

Ce volet a fait peau neuve tant du côté de ses produits que de son image de marque. Merci à René 

Faulkner pour sa patience, sa créativité et sa rapidité.  

 

Tout a changé, les recettes des produits connus, leurs bouteilles et leurs étiquettes. La framboise 

est extraite à froid et non à l’évaporateur (vapeur) donc le goût et les attributs nutritionnels sont 

mieux préservés.  

 

Il y a eu surtout l’arrivée de Couleur Paysanne, une collection de petit nectar (250ml) tant 

demandé par la clientèle qui introduit des nouveaux fruits nordiques: argousier,  cassis et bleuet 

sauvage biologique.  

Je suis très heureuse de cette collection prête à boire, les gens en raffolent. 
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Jardins des gourmands 

Par Andrée-Anne Cloutier 
 

Paniers et points de chute 

 

La saison 2017 a été positive et, comme à chaque 

année, riche en expériences diverses. Les revenus 

ont été supérieurs à la saison 2016, ce qui a 

permis d’améliorer la rémunération des 

travailleurs du volet. 

Tout d’abord, la production a augmenté à 60 

paniers hebdomadaires, avec la même durée de 

16 semaines. Sur ces 60 paniers, 50 étaient en 

paniers réguliers (environ 30 au point de chute du 

Cap et 20 à Sainte-Anne-des-monts) et 10 livrés 

au CPE de la marée montante à Sainte-Anne-des-

monts.  

 

Nouveauté, le point de chute à Sainte-Anne-des-

Monts s’est tenu sous un chapiteau à l’extérieur 

dans le stationnement entre l’Armoire à Vrac et 

les Marie 4-poches. La visibilité du kiosque extérieur a permis d’augmenter les ventes en direct de 

surplus de légumes hors-panier et de faire connaitre le projet, en plus de créer un évènement 

sympathique hebdomadaire. 

 

 

 

Retour sur le partenariat avec le CPE 

 

Ce partenariat a pu être mis sur pied grâce à une subvention d’un programme du MAPAQ et a 

permis de financer de nouveaux néons pour les semis ainsi que d’améliorer nos infrastructure de 

lavage de légumes. Ce fut l’initiative de contacter le CPE pour offrir des légumes sains aux enfants 

et le chef a été très réceptif, quoiqu’un peu freiné par le budget du CPE. (volet légumes solidaires 

du projet de Anges-Jardin) 

  

Le contenu de ces 10 paniers a été adapté afin de convenir davantage aux besoins du chef pour 

concocter des menus appréciés des enfants. La qualité et la quantité des légumes ont 
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grandement répondu aux attentes du chef. Toutefois, la communication a été difficile entre les 

maraîchers et le cuisinier et il y a eu des pertes de légumes lorsque ce dernier était remplacé. Il y a 

eu un manque de suivi durant et après la saison, et bien que ce soit un partenariat qui va dans le 

sens de nos valeurs (accès à des légumes frais pour la plus grande diversité), il n’y aura pas de 

renouvellement pour 2018.  

 

 

 

Mise en marché 

 

En plus des paniers, le projet a 

conservé l’Auberge de montagnes 

Chics-chocs comme restaurant client. 

Les maraîchers ont aussi tenu 2 

marchés à Gaspé sur la rue de la Reine 

en plus de la fête des récoltes à Cap-

au-Renard. Puis la traditionnelle vente 

de légumes d’automne à la fin de la 

saison a encore eu lieu cet année avec 

un tel succès que tous les légumes 

restant ont été écoulés. 

 

Un premier essai de vente de légumes 

primeurs, avant la saison des paniers, s’est tenu à la mi-mai lors de la journée des partenaires. Les 

verdures étaient de belle qualité et les partenaires ont apprécié cette offre, qui a toutefois 

demandé beaucoup de temps aux maraîchers. C’est une avenue qu’il serait intéressant de 

réessayer dans le futur mais en faisant d’avantage de démarches/publicité pour la vente des 

verdures. 

 

Encore un essai pour 2017, la production de transplants de tomates, poivrons et fines herbes pour 

la vente suite à une demande des partenaires. Encore une fois, la vente a été moins concluante 

que nous l’aurions souhaité, sûrement encore dû au manque de publicisation et nous sommes 

restés avec des transplants qui ont été revendus à moindre coût pour la Pépinière des pionniers. 

Cela nous a toutefois permis d’établir un lien avec la pépinière pour un potentiel partenariat de 

production de transplants dans les années à venir.  
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Vision 2018 

 

Andrée-Anne et Olivier, les deux maraîchers ont comme projet de prendre une saison de pause 

des jardins en 2018 afin de prendre du recul sur l’entreprise, aller chercher de l’expérience ailleurs, 

et revenir pleins d’idées et reposés ! Ils ont le souci que le service de paniers continue pour la 

saison 2018 afin que l’offre de légumes frais reste disponible aux partenaires. Des maraîchers 

motivés feront donc les jardins pour cette saison, au grand bonheur de tou-tes. 40 paniers seront 

livrés seulement au point de chute de Cap-au-Renard et des surplus de légumes seront vendus à 

l’Armoire à Vrac.  

 

Dans la vision future de l’entreprise, Andrée-Anne et Olivier aimeraient agrandir l’équipe, être 3 

ou 4 associés pour gérer les jardins et se diviser les tâches. Afin d’augmenter la masse salariale 

nécessaire à une plus grosse équipe, les maraîchers songent à ouvrir de nouveaux jardins dans le 

village en louant ou achetant de petits terrains, ils songent aussi à des pratiques d’extension de la 

saison en produisant davantage de primeurs et en écoulant plus de légumes à l’Armoire à Vrac. 

L’aventure est à suivre ! 
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Partenariat membres producteurs 

Par Stéphane Maddix Albert 
 

Depuis 2014, le projet Varech Phare Est est bien en marche et le fait d’être membre producteur de 

la Coop du Cap comme Mont Café a facilité plusieurs aspects de l’entreprise. Le rapport 

d’activités et l’AGA sont  l’occasion de partager aux membres notre fonctionnement et nos 

échanges jusqu’à maintenant. Le statut de Membre producteur permet de bénéficier de certaines 

infrastructures et de service en échange de temps et/ou argent.  

 

Dicom 

Mont Café et Varech Phare Est utilisent le compte de la Coopérative pour les services de DICOM 

Express, un service de livraison similaire à Fedex ou Livre-tout. Nous faisons la comptabilité des 

frais associés à nos envoies et la Coopérative nous les facture. L’avantage pour nous est de 

bénéficier de meilleurs tarifs. La coopérative se retrouve gagnante lorsqu’on fait des envois 

ensemble.  

 

Boutique en ligne mutualisée  

 

Cuisine de transformation et stockage 

Varech Phare Est est locataire de la cuisine de transformation et de ses équipements. Une rente 

bi-annuelle est versée. Aussi, des parts privilégiés sont versées annuellement qui sont associées à 

l’utilisation de cette cuisine.  

 

Boutique libre-service sur place 

Nous partageons la gestion et l’entretien de la boutique. Il a aussi les produits de la Ressource-

Hier (Joa) et quelques produits des Jardin de la Mer. 

 

Autres échanges 

Puisque nous opérons dans un marché très similaire, on fait mutuellement la promotion de l’autre 

lors de nos conversations avec les points de vente, restaurateurs et autres clients. Utilisation de 

graine de chanvre dans le Gomasio. Livraison pour les autres lors de nos déplacements. 

Covoiturage  lors de marchés publics. On achète certaines fournitures ensemble, par exemple les 

pots de Tartinades de framboises et de Gomasio sont les mêmes. Échanges d’idées et de conseils 

sur plusieurs niveaux; graphisme, vente, comptabilité, etc. 
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Bilan des activités du volet culture et communauté 

Fête des récoltes 

Par Guillaume Gauffre 

Un comité de bénévole a organisé la fête des récoltes 2017 qui s'est tenue le dimanche 24 

septembre à la chapelle de Cap-au-Renard. Comme d'habitude plusieurs centaines de visiteurs 

sont venus visiter le marché de producteurs locaux, prendre un repas chaud ou profiter des 

quelques animations proposées. De nouveaux bénévoles de la municipalité et de la communauté 

environnante ont apporté leur aide et affirmé leur soutien pour les prochaines éditions. 

 

 Le levier des artisans a participé en louant ses chapiteaux et en aidant leur installation. 

 La chapelle de Cap-au-Renard a également aidé la mise en place de l’événement. 

 La Coop du Cap a prêté ses services d'administration au comité pour pouvoir gérer la 

comptabilité, effectuer des achats et obtenir une assurance pour l’événement.  

 

Au niveau comptable, objectif atteint. Une partie des fonds disponibles à la suite des fêtes 

précédentes a été conservée pour le comité. Le budget a été limité et très bien maîtrisé. Comme 

prévu une partie du solde du projet est actuellement utilisé pour acheter de l'équipement pour le 

service des repas. Il 

sera mis à disposition 

de nos partenaires 

soit le levier des 

artisans et la chapelle 

de Cap-au-Renard. 

 

L'édition 2018 aura 

lieu le dimanche 23 

septembre et 

reprendra la même 

formule, programme 

et partenaires. 
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Bilan de l’activité du volet Autonomie alimentaire 

Accompagnement au jardinage éducatif et collectif 

Par Joa B-Lupien 
Points saillants de l'année 2017 : 

 10 jardins accompagnés, 2 ressources terrain Valérie Allard et Joa B.Lupien 

 3 écoles primaires, touchant environ 80 enfants, intégration d'activités d'herboristerie 

 1 jardin communautaire, l'Écocentre de St-Anne-des-Monts qui doit être en déménagement, mais 

les partenaires impliqués éprouvent des difficultés à entamer le processus 

 La nouvelle initiative prévue pour l’école Gabriel-Le-Courtois (SADM) n'a pas vue le jour 

(changement de cap des gens impliqués) 

 Une initiative de remplacement, nous a permis d'aller toucher une autre clientèle soit celle 

del'école aux adultes Champagnat 

 1 jardin communautaire et collectif  en milieu communautaire à Carrefour-Ressources permet 

d’intégrer des légumes aux cuisines collectives des familles participantes. 

 1 nouvelle initiative à Gros Morne : Ouverture de la serre avec la Maison l'essentielle 

 Une préparation à la réfaction des jardins de l'OMH de Cap-Chat (carrés désuets et 

agrandissement) 

 Une activité à l'automne avec les enfants du CPE la Marée montante de visite des jardins des 

gourmands fut très appréciée 

 Quelques activités avec la Maison de jeunes L’Embassade ; ce fut parfois difficile de les mobiliser 

mais l'atelier sur la transformation des plantes médicinales fut appréciée. 
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Bulle des accompagnateurs jardin : 

 

 

 

Il y a un engouement autour du jardinage 

collectif et la demande est en croissance. 

Arriverons-nous à répondre à toute la demande 

malgré les difficultés liées à recherche de 

financement du projet? La Bulle des 

accompagnateur jardin se penche sur la question 

de la pérennisation et poursuivra son mandat de 

représentation auprès des commissions scolaires 

et du monde municipal afin de faire valoir 

l’expertise développée en Gaspésie et aux îles de 

la Madeleine en terme d’accompagnement jardin. 

Le répertoire des jardins collectifs et 

communautaire est un outil qui dresse le portrait 

de la situation et qui récence plus de 65 jardins 

partagées de notre belle région.  

 

 

 

 

Projection 2018 

 

 Après plusieurs années à porter et développer ce volet, Valérie Allard passe maintenant le 

flambeau. Joa reprend le projet d'accompagnement au courant de l’hiver 2017 et entamera une 

première saison de coordination au printemps 2018.  

 Accompagnement d’une dizaine de jardins 

 Ajustement des méthodes de travail et évaluation de la faisabilité à une seule ressource 

 Déploiement du projet en lien avec l'alimentation et les jardins de la maison l'Essentielle de Gros-

Morne qui a reçu un financement 100 degré de 10000$. 

 Nouvelle collaboration avec L'école de Gros-Morne qui permettra à tous les enseignants de 

s'impliquer dans les activités de préparation des semis et ou jardins. 

 Reprise de la serre municipale de Mont-Louis par les enfants du camp de jour du service 

d’animation jeunesse et une collaboration de la classe de 3-4 année qui produira les semis. 

 L'OMH de Cap-Chat sera en restructuration afin d'éviter l’épuisement des bénévoles 

 Consolidation du jardin municipal de Saint-Anne-des-Monts situé à l’écocentre. 
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Récupération alimentaire 

Par Marie-Eve Paquette 
 

Après le projet de compostage domestique expérimenté dans la municipalité de La Martre de 

2011 à 2013, la lutte au gaspillage alimentaire devient le deuxième aspect de la valorisation des 

matières résiduelles à être piloté par la Coop du Cap.  

 

  

 

Issu du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la Haute-

Gaspésie (DIDS), le projet de récupération alimentaire est l’une des actions les plus rassembleuses 

pour l’ensemble des acteurs travaillant en sécurité et autonomie alimentaire de notre territoire. 

Le mandat de coordination du comité a été confié à la Coopérative de solidarité du Cap qui est 

l’un des nombreux partenaires assis autour de la table. L’action prioritaire à mettre en place en 

2017-2018 est le programme de récupération en supermarché (PRS) chapeauté par les Banques 

alimentaire du Québec (BAQ). L’objectif étant à la fois de réduire le gaspillage alimentaire et de 

permettre aux organismes communautaires de valoriser ces denrées à l’intérieur de leurs activités 

et services respectifs. Principalement via les cuisines collectives et les dépannages alimentaires, 

mais aussi pour intégrer ces aliments dans les menus de milieux de vie tels  les centres 

d’hébergement pour différentes clientèles vulnérables.   

 

Durant son mandat qui s’est étalé de septembre 2017 à mars 2018, Marie-Eve a accompagné le 

comité dans les grandes étapes de mise en place du projet de récupération alimentaire au Métro 

de Sainte-Anne-des-Monts. Au total, c’est 18 tonnes d’aliments qui ont été revalorisés et 
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redistribués aux différents organismes du milieu. L’abondance des denrées nous a permis 

d’expérimenter différentes formules, tel que l’intégration d’un groupe de bénévoles de 

l’organisme Enfantaisie (dont faisait partie Michèle Doran) qui est devenu une petite escouade 

anti-gaspillage qui transformait les surplus de fruits et légumes en toutes sortes de collations qui 

étaient redistribuées aux enfants. Le bilan de l’action nous a permis de déposer un nouveau projet 

au plan de communauté de la démarche intégrée en développement social dans lequel nous 

proposons l’embauche d’un chargé de projet temps plein afin d’assurer une coordination. Cette 

ressource permettrait entre autre, de développer un volet éducatif et d’apporter les ajustements 

nécessaires à la bonne marche de ce projet à moyen terme.  

 

 

Les suites 

 

L’option de créer un nouvel organisme de type Moisson, a été rejetée par les partenaires du 

comité qui préfèrent développer un volet de redistribution des aliments récupérés à même les 

organismes déjà présent sur le territoire. Le projet est présentement à la recherche d’un porteur 

qui voudrait intégrer ces nouvelles activités à même sa mission d’organisme. La contribution de la 

Coop aura donc été de mettre en branle ce beau projet et de passer au suivant! 

 

Le comité fait aussi des liens avec le volet des Fruits orphelins du projet des Anges-Jardin. L’année 

2018 permettra d’évaluer la contribution potentielle d’autres organismes qui pourraient intégrer 

des escouades de cueilleurs dans leurs activités, notamment le Carrefour-Jeunesse Emploi (CJE).  
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Projet des Anges-Jardin 

Par Valérie Allard 
 
 

Le projet des Anges-Jardins est né de la volonté 
des trois entreprises de travailler ensemble sur 
un projet dynamo stimulant l’autonomie 
alimentaire en Gaspésie (et plus spécifiquement 
dans la MRC de la Haute-Gaspésie). Les objectifs 
initiaux visaient à stimuler la vitalisation des 
communautés locales, sensibiliser les citoyens à 
une agriculture de subsistance accessible et 
participative, créer plus de résilience, et à 
stimuler les savoirs-faire paysans en 
démystifiant l’agriculture. Les premiers jets de 

ce projet ont été couchés sur papier à la période des fêtes 2016 et furent peaufinés en vue du 
dépôt d’une demande au Programme Proximité du MAPAQ en janvier 2017. 
 
Initialement, ce projet se voulait un laboratoire d’éducation populaire incarné par 4 types 
d’actions, soit 1) L’organisation d’événements d’éducation populaire à grand déploiement, 2) La 
co-création et l’implantation de Haltes nourricières (sorte de petites forêts nourricières 
communautaires), 3) La récolte des Fruits Orphelins (fruits non-cueillis sur le territoire de la 
Haute-Gaspésie, 4) Les légumes solidaires (L’offre de légumes frais et bio, accessibles, en 
provenance des jardins des Gourmands de la Coop du Cap. Cette offre s’adressant surtout à des 
organismes ou institutions du milieu). 
 
En 2017, les Anges-jardins ont tenu deux activités d’éducation populaire (en mars et en avril). La 
première SEMENCES: AUTONOMIE ET SOLIDARITÉ a accueilli environ 80 personnes, beaucoup 
de familles notamment. Les maraichers Olivier Bergeron et Andrée-Anne ont participé aux 
activités de formation (Semences hybrides vs. Pollinisation ouverte, ABC sur le jardinage familial). 
Aussi, nous avons reçu la visite d’Audrey Boisvert pour l’auto-production de semences ainsi que 
Christophe Turcotte pour les plantes vivaces comestibles. 
 La seconde activité : MANGER LE PAYSAGE ! a attiré environ 50 personnes. Nous avons eu 
l’occasion de recevoir Stéphane Maddix Albert (atelier sur la cueillette d’algues dans le St-
Laurent), Corrine T. (plantes sauvages comestibles), Marie-Ève Paquette (Nourrir notre monde) et 
Yan Levasseur/Fabien Jaccard (atelier de bouturage de petits fruits). 
Nous avons eu droit à de la délicieuse nourriture concoctée par Emma Desgens, et des bonnes 
palettes de tire d’érable a fait le bonheur de petits et grands ! 
 
L’action 2 : la création de Haltes nourricières a débuté dès janvier. Il y a eu énormément de travail 
de mobilisation, de rencontres d’élu.e.s, d’organismes communautaires, etc. CE travail a mené à 
la sélection de 3 municipalités pour la création des premières Haltes nourricières, soit : Rivière-à-
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Claude, Cap-Seize et Sainte-Anne-des-Monts. Les citoyens ont été généreux, ils ont, pour la 
plupart des communautés, participés à chaque étape de la conception à la plantation des haltes. 
Nous avons aussi été rendre visite à chaque groupe au courant de l’été et de l’automne pour les 
aider avec l’entretien de leurs végétaux. 
 
En ce qui concerne l’action 3 (la #4 étant résumée par Andrée-Anne dans le prochain chapitre), les 
Fruits Orphelins, les troupes des Anges jardins sommes allé.e.s chercher de la formation et des 
références dans d’autres groupes qui ont démarré de telles initiatives par le passé (Santropol 
Roulant à Montréal et Fruits partagés à Rimouski).Yan Levasseur (Levier des Artisans) a par la 
suite conçu un logiciel simple permettant de répertorier les arbres fruitiers que les propriétaires 
rendaient disponibles pour notre projet.  
 
 Le travail de recrutement de bénévoles cueilleurs a été fait, mais nous n’avons pas beaucoup 
réussi à sortir de nos cercles sociaux habituels (Mont-Louis et Cap-au-Renard). Pour ce qui est de 
répertorier les fruitiers, c’est beaucoup en passant dans le voisinage que nous avons approché des 
propriétaires de fruitiers. L’affichage et les communications via Facebook ne se sont pas avérés si 
efficaces… 
 
Or, il faut savoir que nous avons tout de même cueilli et re-distribué 1,37 Tonne de fruits 
(pommes, prunes et raisins). En tout, 4 organismes de la région ont pu bénéficier des récoltes 
partagées en plus des cueilleurs. Fabien et Valérie sont allé.e.s faire un atelier de jus de pommes 
avec les participantes des cuisines collectives de Carrefour Ressource. 
 
Les Anges-Jardins ont touché à plusieurs centaines de personnes directement. En ce, les objectifs 
de départ ont été atteint. Il reste à donner des suites pour s’assurer que ces belles initiatives se 
poursuivent dans le temps. 
 
 
Vision 2018 

 
Pour la prochaine saison, Valérie et Fabien 
s’étant retiré.e.s de la Coop du Cap, l’idée est 
de transférer les suites du projet et du 
financement des Anges-Jardins à la Coop du 
Levier des Artisans. Des demandes de 
financement ont aussi été faites (à la DIDS 
entre autres) pour la poursuite et le transfert 
des activités. En gros, les principales activités 
qui seraient maintenues et surtout réfléchies 
afin de pouvoir s’auto-gérer bénévolement 
dans le futur sont les Haltes nourricières et les 

Fruits Orphelins. Il reste du transfert de connaissances à faire pour les Haltes, question de rendre 
de plus en plus les citoyen.ne.s impliqué.e.s autonomes et des suivis de cultures (au courant de 
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2018), en plus de faire l’inauguration officielle de chacun de ces lieux nourriciers. Enfin, par 
rapport aux Fruits Orphelins, il reste encore beaucoup de boulot à faire, de réflexion aussi pour 
trouver des manières d’alléger et de faire en sorte que ce projet puisse reposer sur des mains 
bénévoles. La Coop du Cap se retire donc du dossier, mais Valérie continue à prêter main-forte au 
besoin… 
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Projet

Solde des volets au 31/12/2017

Résultats financiers  

 

Résultats de l’exercise 2017 
 

232 683$ (Revenus) – 240 696$ (Dépenses)=  -7513$ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Revenus par volet pour l’année 

2017 

Chanvre; 
72 561  $ 

Petits 
fruits; 

32 086  $ 

Acc. 
Jardins; 39 

077  $ 

Anges-
Jardins;       

42 554  $ 

Gourmands
;   

49 972  $ 

FDR;             
3 589 $ 

Chanvre;      
69 480  $ 

Petits fruits; 
31 104  $ 

Acc. Jardins; 
39 288  $ 

Anges-
Jardins;  

43 398  $ 

Gourmands;  
52 455  $ 

FDR;  4 317  $ 

Dépenses par volet pour l’année 2017 

 


