


Rapport d’activités 2022



Équipe de REVE Nourricier
- Carolane Arsenault, communications & RH
- Catherine Dallaire, agronome
- Gabrielle Rondeau-Leclaire, biologiste
- Isabelle Béliveau, agente aux communications
- Lucas Lallier, horticulteur paysagiste



Conseil d’administration



Enjeux & nouveaux défis

● Sécurité alimentaire: Démarrage du projet collectif de glanage
● Création d’un parcours de formation en forêts nourricières en partenariat avec la 

ferme Terre d’Abondance
● Circuit nourricier: Création d’un parcours d’ateliers dans les jardins collectifs et 

communautaires de la ville
● Subvention de 20 000$ pour la mise à jour de notre équipement informatique et 

l’achat de vélos électriques
● Subvention de 7500$ pour l’accès à des ressources professionnelles externes



Projets 2022



Baobab - Café de quartier 

6 grands bacs à jardin surélevés en cèdre installés sur la terrasse 
du Café

● 5 activités publiques
● 76h d’animations
● Plus de 87 bénévoles impliqués durant la saison
● 40 végétaux plantés



Baobab - Café de quartier 

Partenaires : 



Vent de fraîcheur sur L’Est
Parc Édouard-Boudreau

● 44 herbacés

● 9 arbustes

● 6 activités12 heures d’animation

● Plus de 41 participants aux activités





Vent de fraîcheur sur L’Est
École primaire des Avenues

● 148 herbacés plantés

● 62 arbustes plantés

● 34 arbres plantés

● 28 h d’animation

● 48 adultes, professeurs et enfants de la communauté 

étudiante de l’école



Vent de fraîcheur sur L’Est
École primaire des Avenues



Vent de fraîcheur sur L’Est
École primaire des Avenues



Vidéo de la plantation à l’École des Avenues

https://drive.google.com/file/d/1pkYE9iKFmuL_PuVnrjWRoBwJSnDWOjbI/view?us
p=share_link

https://drive.google.com/file/d/1pkYE9iKFmuL_PuVnrjWRoBwJSnDWOjbI/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pkYE9iKFmuL_PuVnrjWRoBwJSnDWOjbI/view?usp=share_link


École primaire Jean-XXIII

Un jardin nourricier pour se rencontrer dans le quartier et à l’école

Date de début: 1 juillet 2021
Date de fin du projet: 30 juin 2022

Résumé du projet Créer une forêt nourricière et un jardin potager dans le cadre d'une salle 
de classe en plein air à l'école primaire Jean 23.

Territoire(s) / populations ciblés par le projet 
Professeurs, parents et élèves demeurant dans le quartier entourant l’école primaire Jean 
23 située au 875 Rue Thibault, dans le quartier Ascot à Sherbrooke.



École primaire Jean-XXIII
● 53 citoyens mobilisés
● 80 herbacées plantées, 5 arbustes et 3 arbres fruitiers plantés avec les enfants

Activités réalisées : 
1. 6 mai - Activités de vermicompost et de semis dans la classe de la professeure Emmanuelle: une vingtaine 

d’enfants ont participé 
2. 8 juin - Plantation des arbres fruitiers et du potager : plus de 40 citoyens ont participé, dont plusieurs 

parents, une trentaine d’enfants, et quelques personnes étudiantes vivant dans le quartier
3. Arrosage et entretien hebdomadaire depuis la plantation du potager (parents, profs et Chris Gill)



École secondaire Internationale du Phare

● 2 activités
● 33 et 74 participants
● 4h d’animation horticole
● Plantation de 55 arbres & 15 herbacés = 70 plantes
● Conception d’un plan d’aménagement sur plusieurs années



École secondaire Internationale du Phare 
● Bons coups: 
● Implication des professeurs et de la direction
● Expansion du comité en environnement de l’école 

(étudiants)
● Plantation avec DJ CARE 



https://docs.google.com/file/d/1zU9iAUJtHsxh-BozinQtNBq9YUjJYYKq/preview


REVE D’Abondance
Une nouvelle formation spécialisée en permaculture et design de 
forêt nourricière que REVE nourricier et Terre d’Abondance ont 
concocté : REVE d’Abondance. Le but étant de guider les jardiniers 
de niveau débutant, intermédiaire ou avancé vers des techniques 
d’agriculture régénérative et une compréhension plus ample de la 
biodiversité.

● 6 formations
● 32 participants en tout 
● 4 participants se sont inscrits à la formation complète
● 8 à 15 participants par activités
● Gains de compétences concrète en permaculture et design 

de forêt nourricière
● Point fort : application concrète sur le terrain 
● 5 arbres fruitiers, 40 arbustes et 49 herbacées comestibles 

plantés

Thématique des 6 formations spécialisées
#1 : Taille d’arbres et d’arbustes | 26 mars 
#2 : Introduction au design de forêt nourricière | 9 avril 
#3 : Division, bouturage et marcottage des vivaces | 7 mai
#4 : Greffe, bouturage et protection phytosanitaire | 9 juillet 
#5 : Plantes médicinales et récolte en champs | 10 septembre
# 6 : Plantation de la forêt nourricière | 15 octobre



Coordination:
Carolane Arsenault 

Formateurs : 
Alexandre Dagenais, Pépiniériste/ Agropaysagiste
Marie-Noëlle de la Bruère, herboriste thérapeute
Gabrielle Rondeau-Leclaire, biologiste
Lucas Lallier, horticulteur

Finances:
Dépenses totales : 6058$
Revenus totaux: 4889.82$
Résultats année 1 : investissement de 

1 168$ 





Sous les pavés

● Partenaire: Centre d’écologie urbaine de Montréal
● Subvention de 21 800$ du CEUM pour la réalisation du projet
● Seulement 12 leaders au Québec
● Signature de contrat cet automne avec le Conseil Sport Loisir Estrie
● Dépavage le 13 mai 2023
● Plantation le 10 juin 2023 



Champ d’actions est un nouveau projet collectif en sécurité alimentaire  créé cette année pour répondre à des 
besoins importants dans la communauté de Sherbrooke.

Le projet est chapeauté par Entreprendre Sherbrooke, mais il est mis en œuvre par de nombreux organismes 
travaillant en  sécurité alimentaire, en itinérance et en logement social à Sherbrooke, de manière concertée.

REVE nourricier a été mandaté de diriger le volet animation horticole du projet, en 
raison de son expertise en animation d’activités et de ses bonnes connaissances en 
environnement, en sécurité alimentaire et en agriculture. Nous avons donc guidé tous les 
participant.es sur le terrain et encadré leur expérience sur le terrain.

Notre station de lavage de fruits et légumes et certains de nos équipements 
événementiels et agricoles (outils, chapiteaux, etc.) ont également été mis à contribution 
au projet. 

https://champ-actions.org/nos-partenaires/


Qu’est-ce que le glanage?

Le glanage consiste en la récolte de fruits et légumes qui seraient normalement 
gaspillés ou laissés au champ.

Avec des groupes d’usagers d’organismes communautaires, nous sommes allés 
récolter des fruits & légumes directement dans les champs des fermes autour de 
Sherbrooke!

Ces récoltes ont été remises aux organismes ayant des cuisines communautaires et 
ont été utilisées pour nourrir de nombreuses personnes pendant la saison. 



Glanage: Les grands objectifs du projet

● Faire vivre une expérience de travail dans les champs à des personnes éloignées 
du marché de l’emploi et/ou en situation de précarité alimentaire (ex : familles 
monoparentales, issues de l’immigration, à faibles revenus, étudiant.es et/ou 
personnes seules) 

● Augmenter l’approvisionnement des organismes à volet alimentaire en légumes 
et fruits locaux. Les surplus récoltés seront pré-transformés (lavés, coupés, 
emballés) par les participant.es. puis distribués aux organismes de Sherbrooke.

● Diminuer le gaspillage alimentaire en récoltant des fruits et légumes qui seraient 
normalement restés au champ

● Éduquer et sensibiliser les participant.es à la réalité agricole

https://champ-actions.org/

https://champ-actions.org/


Glanage

22 activités de récoltes sur des fermes de la région de Sherbrooke 

3211 kg de fruits et légumes sauvés et donnés aux organismes en sécurité alimentaire de 
Sherbrooke 

Des activités éducatives de transformation simple de fruits et légumes de la ferme dans 
une cuisine professionnelle 

Plus de 106 participants et participantes aux activités 

Beaucoup de liens créés entre nous, les participant.es, les fermes et tous les organismes 
impliqués

Résultats:



Partenaires

De nombreuses fermes des environs de Sherbrooke :

● Ferme Wera
● La boîte à légumes
● Ferme Gaston benoit et lyne godbout
● Ferme Clé des champs de St-Camille
● Bleuetière Bec Bleu
● …



Champ d’actions
Partenaires

Organismes partenaires

● Entreprendre Sherbrooke

● La Grande Table

● Moisson Estrie

● L’Auberge du cœur La Source-Soleil

● Table itinérance de Sherbrooke (TIS)

● Table de quartier 4 saisons (TQ4S)

● Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Sherbrooke

● Le Tremplin 16-30 de Sherbrooke

● Coalition sherbrookoise pour le travail de rue

● Agriculture Sherbrooke

De nombreuses fermes des environs de Sherbrooke :

● La Clé des Champs de St-Camille
● La Boîte à Légumes
● Ferme maraîchère Way's Mills
● Ferme Wera
● Les Champs Vermeils
● Bec Bleu
● Ferme Gaston Benoit et Lyne Godbout

Le projet est réalisé en partenariat avec les Alliances 
pour la solidarité, le ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale et l’Initiative sherbrookoise 
en développement des communautés (ISDC).

https://lagrandetable.com/
https://www.moissonestrie.com/
http://www.aubergesducoeur.com/fr/auberge/4-la-source-soleil.html
https://www.facebook.com/tableitinerancesherbrooke
https://mobdesjardins.wixsite.com/tq4s
https://cje-sherbrooke.qc.ca/
https://tremplin16-30.com/
https://travailderuesherbrooke.org/
https://agriculturesherbrooke.ca/
https://www.facebook.com/ISDCSherbrooke?__cft__[0]=AZXe4CSdIy7VDStZvVMYxoK6cZrmhNwRNZiTegzUVumUDBGVLFTcMvm8MhVPSwDsFd0lUJ7_ObNuZMC7625pdv57wyd2k5GZ1819meyfB-_LhC7D1cpakxiKkYtdXi2g_FM&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/ISDCSherbrooke?__cft__[0]=AZXe4CSdIy7VDStZvVMYxoK6cZrmhNwRNZiTegzUVumUDBGVLFTcMvm8MhVPSwDsFd0lUJ7_ObNuZMC7625pdv57wyd2k5GZ1819meyfB-_LhC7D1cpakxiKkYtdXi2g_FM&__tn__=-]K-R


Glanage 





Objectifs & vision

Stimuler l’action dans les jardins de Sherbrooke en offrant plus 
d’activités en lien avec l’agriculture urbaine et la créativité. 

Objectifs: 

● Approfondir les connaissances et les compétences citoyennes en 
matière d’horticulture par un service d’accompagnement spécialisé 
(experts-conseils);

● Dynamiser la vie communautaire dans les jardins de la Ville, en 
bonifiant la participation et la mobilisation des jardiniers et 
jardinières Sherbrookois.es (ateliers);

● Inclure les arts pour vulgariser des messages importants en lien 
avec la transition socio-écologique actuelle et retirer les cloisons du 
secteur horticole (projets spéciaux).



Partenaires financiers

REVE Nourricier est un organisme admis
 à la Division des Loisirs et de la Vie Communautaire de la Ville de Sherbrooke!



Les 10 formateurs du circuit nourricier
- Gabrielle Rondeau-Leclaire, DG et co-fondatrice REVE Nourricier

- Lucas Lallier, horticulteur

- Catherine Dallaire, agronome

- Isabelle Béliveau, cofondatrice Éco-motion

- Ignacio Fernandez Cacho, entrepreneur chez Asporea Extracts

- Moranne Faucher-Villemure, apicultrice et éleveuse de reines

- Marie-Josée Vivier, herboriste-thérapeute

- Jonathan Rondeau-Leclaire, spécialiste en fermentation sauvage

- Gabrielle Rochon-Sabourin, semencière au Jardin des Écoumènes

- Sophie Mccafferty, LDWC



Les partenaires & artistes
Les artistes des projets spéciaux

- Ève-Marie Langevin, artiste visuelle
- Angélie Morin, artiste multidisciplinaire
- Annie Bouchard, poète-interprète
- Simon Durocher-Gosselin, Labokracboom
- Alice Grondin Ségal de Axile, compagnie de danse 
- Hari Baldevta, Yogi Hari
- Sylvie St-Pierre, Aut’Ruche d’Art
- Dhanaé A. Beaulieu, humoriste



Quelques organismes gestionnaires des jardins



Statistiques
Ateliers

● 22 ateliers dans les jardins
● Plus de 99 participants aux ateliers financés par la ville, jusqu’à maintenant
● 65 participants au Panel de l’agriculture urbaine au Square Queen de Lennoxville
● 27 participants aux événements du CREE au Parc Édouard-Boudreau
● 8 lieux visités 

Service-conseil 

● 122 heures utilisées sur les 120 disponibles à ce jour (fin septembre)
● 12 sur les 15 jardins ont utilisé ce service, soit 8-12h de services disponibles par jardin
● Entre 5 et 35 participants par visite
● 5 différents formateurs/consultants dans les domaines de

- Horticulture
- Agronomie
- Biologie
- Communication
- Mycologie



Dépistage au jardin



Panel festif sur l’agriculture urbaine au Square Queen



Atelier sur la lactofermentation



Jardinage avec les champignons



Projet spécial - Inauguration du jardin Richard



Service-conseil

LDWC’s garden

Oxford’s garden

Jardin LaFamille

Halte-nature ma Villa



Pop-quiz politique!



Nouveau partenariat artistique

Guy Sioui Durand, Commissaire Wendat



Témoignages / Questions ? 
À vous de nous partager votre expérience !


