
Réseau d’espaces verts éducatif et nourricier



Rapport d’activités 2019-2020

Mission: REVE nourricier est une entreprise sociale de sécurité alimentaire qui tisse un 
réseau d’espaces verts éducatif et nourricier. Le Réseau rassemble la communauté 
autour de projets inclusifs d’agriculture urbaine, où la participation citoyenne contribue à 
un circuit alimentaire de proximité. Cela dit, nos activités facilitent le développement 
durable en contribuant à une habitation plus responsable du territoire. La santé, 
l’engagement, l’inclusion et l’éducation sont au coeur du REVE.



Mot de la présidente - Lettre printanière
Chères rêveuses, chers rêveurs,

Joyeux printemps à tous! C’est à la suite d’une année de grande expansion que nous vous présentons avec fierté notre premier 
rapport d’activités, un résumé très succinct de deux années mirifiques qui ont solidifié l’ancrage de notre grand projet.

L’année 2019 en fut une de défrichage, de relations publiques, d’étude de marché  et de recherche de partenaires. Elle nous a permis 
de mettre les mains à la terre et de stimuler le réseau, de faire connaître notre vision de la ville comestible! Nous savons que notre 
premier partenaire, l’Université de Sherbrooke, partage notre vision et souhaite se joindre au réseau nourricier.  

L’année 2020 fût une année de grandes transformations pour tous, et chez REVE Nourricier cette année a permis de confirmer le 
besoin auquel nous répondons : les communautés réquisitionnent l’accès à la terre et sont prêts à s’impliquer dans des projets 
collectifs. L’engagement de chacun a permis de réaliser de grandes choses, la passion a scintillé dans les yeux des jardiniers rêveurs 
et nous nous sommes serré les coudes pour partir un jardin bio-intensif là où la pelouse régnait encore.

 Nous propulsons en 2021 notre service-conseil et agriculture urbaine et offrir une programmation d’ateliers éducatifs dans les jardins 
urbains pour outiller les citoyens à s’alimenter, de la fourche à la fourchette.

Je vous invite à porter notre vision en semant une graine ou en plantant un arbre, ce printemps, en l’honneur de cette ère qui débute, 
pour passer de la réalité au REVE ensemble!

 
 

Gabrielle Rondeau-Leclaire

Présidente - REVE Nourricier
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Sécurité Alimentaire
Notre mission

 
C’est un réseau de citoyens engagés 
qui permet l’émergence d’initiatives en 
lien avec nos trois volets: 
1. l’éducation, 2.  la production et 
3. l’aménagement du territoire 
urbanisé.

1. Une programmation d’ateliers 
d’agriculture urbaine permet 
d’éduquer les citoyens pour 
des communautés résilientes 
aux enjeux liés à 
l’alimentation. 

2. Des produits cultivés, 
emblèmes du dévouement de 
nos membres, permettent 
d’alimenter la table et les 
discussions, alors que les 
récoltes sont vendues dans 
un circuit court.

3. Un service-conseil pour 
accompagner des groupes à 
l’implantation de projets 
d’agriculture urbaine sur leur 
terrain.



01 - Nous créons un réseau nourricier urbain en cultivant des espaces verts en ville.

02 - Les produits cultivés sont distribués dans un circuit alimentaire de proximité.

03 - Les espaces deviennent des lieux éducatifs pour les citoyennes et citoyens.

04 - Nous accompagnons les organisations dans la création d'aménagements comestibles.

05 - Le réseau est soutenu par la participation et l'engagement de citoyens “urbainculteurs”

Nos objectifs



L’équipe de REVECe projet est rendu possible par une brochette de 
passionnés, qui s’engagent dans une variété de projets 
rendus possibles par nos partenaires. 
Et ce n’est qu’un échantillon des braves membres qui se 
sont déplacés sur place lors de l’assemblée 
organisationnelle de l’organisme!



Nos partenaires
Université a financé en 2019 le projet de plantation du verger 
de permaculture sur le campus principal.

Le Groupe Probex a financé presque l’entièreté de la matière 
première du jardin bio-intensif sur leur résidence, ainsi qu’une 
stagiaire en environnement pour s’occuper du jardin.

Christine Labrie a financé notre projet de jardin bio-intensif à 
l’aide de ses fonds discrétionnaires.

Le Ministre de l’économie et de l’innovation Pierre Fitzgibbon 
a donné le Prix Coup de coeur des entreprises sociales en 
Estrie à REVE.

Chantiers jeunesse accompagne les bénévoles et leur offre 
une bourse pour réaliser leur projet d’agriculture urbaine.

LOJIQ encourage les volontaires à s’engager dans des 
projets de REVE nourricier en offrant un per diem en 
échange de leur implication.



Nos projets
Les saisons 2019 et  2020 en image...



Verger de permaculture
Université de Sherbrooke - 2019

Il s’agit d’un aménagement de type « forêt nourricière » 
intégrant toutes les strates végétales, basé sur les 
principes de la permaculture.Nous désirons bonifier cet 
espace à la saison 2021 pour en faire un lieu d’une grande 
biodiversité, productive à plus long terme. Cet espace sera 
dédié à l’animation d’activités éducatives à venir. 



Jardin Marie-Moisan
Résidence Marie-Moisan du Groupe Probex  - 2020

En partenariat avec le Groupe Probex, voici le second projet 
d’aménagement d’un milieu de vie à la fois éducatif et nourricier, où 
l’inclusion sociale permet de produire des aliments sains. 
Localisé à la Résidence Marie-Moisan, ce seizième d’acre de jardin 
contribue à l’éveil des sens de ses résidents. Les récoltes du jardin visent 
à fournir leur service alimentaire  «zéro-kilomètre».



Nous y avons accueilli des activités éducatives pour l’entretien 
des jardins, en montant un plateau de travail pour les stagiaires 
en réintégration au travail du Groupe Probex.



Les produits du jardin ont permis de fournir le service alimentaire 
du Groupe Probex et des cafés locaux comme O Café Nordik et le 
Kaapeh. Les baristas, Sandrine et Alberto, sont des entrepreneurs 
rassembleurs qui partagent nos valeurs et pour qui nous avons 
beaucoup de reconnaissance!



La REVE mobile 
Bientôt sur la route!

La REVE mobile est une initiative qui a émergé d’un besoin d’avoir une station de conditionnement de légume. 
Considérant que nous cultivons des jardins dans différentes parties de la ville et que nous désirons verdir la ville à grande 
échelle, ce projet s’est transformé en une station mobile: La REVE Mobile! Si nous parvenons à lever les fonds suffisants 
pour acquérir le camion, nous serons en mesure de transporter nos équipements et nos outils afin d’offrir des ateliers 
pratiques d’agriculture urbaine dans votre communauté.

Nous souhaitons à travers la réalisation de nos activités de sensibilisation, mobiliser les citoyens et citoyennes de 
Sherbrooke afin qu’il devient eux-même des agriculteurs urbains. 

Cette station mobile permettra par le fait même d’animer les espaces verts avec des ateliers pratiques, des conférences 
et des podcasts durant l’été.



Ce sont des bénévoles qui ont assuré la construction de la station 
de conditionnement via un financement par notre partenaire 
Chantiers Jeunesse. 

Par la suite, le REVE mobile et sa station de conditionnement de 
légumes pourra profiter au réseau, alors que de nouveau jardin 
productif en milieu urbain naîtrons.



Nos réalisations
2019-2020



● Accueil d’une stagiaire en environnement pour 
l’entretien et animation du jardin financé par le Groupe 
Probex

● Plus de 200 livres de légumes cultivés

● Plus de 450 heures d’implication sociales

● 53 activités pratiques offertes aux stagiaires du Groupe 
Probex et aux bénévoles de REVE Nourricier

● Fabrication et installation de bacs sensoriels pour les 
résidents de la Résidence Marie-Moisan

● Encadrement d’un projet Chantiers jeunesse pour le 
design et la fabrication de la station de conditionnement 
des légumes

● Encadrement d’un projet Chantiers jeunesse pour la 
création d’un podcast : La Pelle

● Plus de 20 bénévoles ayant participé aux activités

● Plus de 30 stagiaires du Groupe Probex ayant participé 
aux activités

● 26 pommiers entretenus

● Financement de 2000$ de l’Université de Sherbrooke 

pour:

○ 4 arbres fruitiers 

○ 36 arbustes fruitiers 

○ 50 plants d’herbacées aromatiques 

○ 12 différentes variétés de plantes comestibles

○ Amendements au sol et consultation

● Inoculation de 3 différentes variétés de champignons 

comestibles, mycéliums reçus en dons de Champignons 

Maison

● Don de 40 pommes au Café CAUS pour la collation des 

grades de l’Université de Sherbrooke

● 12 activités pratiques

● Plus de 20 bénévoles ayant participé aux activités

● Encadrement de deux projets Chantiers jeunesse pour 

la forêt nourricière

Verger de permaculture Jardin Marie-Moisan



L’équipe

Le conseil d’administration

● Gabrielle Rondeau-Leclaire, présidente
● Edith Lachapelle, vice-présidente
● Carolane Arsenault, secrétaire
● Jacob Leblanc, trésorier
● Judith Beaudoin, administratrice
● Emilie Hamel, administratrice
● Mathieu Chabot, administrateur

L’équipe de REVE

● Ariane St-Onge
● Laurence Mailhiot
● Christopher Brulotte
● Sita Singh
● Santiago Doyon
● Camille Cloutier
● William Paul-Hus
● Célia Conway
● Arghyadip Ghosh
● Chris Gill
● Johannie Bellemare
● Philippe Barbe-Mathurin
● Et bien d’autres! Merci à tous pour votre 

contribution cette année et au plaisir de jardiner 
ensembles à nouveau!



Merci à tous! Au plaisir de cultiver la ville avec vous en 2021!


