
Rapport d’activités 2021



Le REVE en expansion

L'organisme social d'agriculture urbaine Réseau d'espaces verts éducatif et nourricier

(REVE nourricier) rayonne à Sherbrooke. Depuis 2019, nous garnissons la ville de parcs

comestibles que nous voulons connecter les uns entre les autres pour une plus grande

sécurité alimentaire.

L'importance de déployer l’agriculture urbaine pour faire de l'espace à la biodiversité en

ville motivent nos actions. Selon nous, notre santé et celle de notre environnement en

dépend grandement.

Illustration: Angélie Morin



Mot de la direction

Chers jardiniers rêveurs,

C’est une année charnière qui se termine, 2021, une année où le mouvement de l’agriculture

urbaine à Sherbrooke est effervescent, où les communautés se mobilisent dans le territoire urbain,

où les citoyens se réapproprient les espaces verts pour les transformer en oasis de fraîcheur!

Suite au grand succès de notre campagne de sociofinancement La Ruche Estrie, ce sont 15 projets
d’éducation, d’aménagement et de production alimentaire qui ont vu le jour grâce à l’énergie

contagieuse de notre équipe. Quinze communautés différentes ont été animées, de près ou de loin,

par notre volonté profonde de propulser le mouvement de l’agriculture urbaine. Nous sommes

fiers de tous nos accomplissements et c’est avec beaucoup de joie que nous vous présentons le

bilan de l’année 2021.

Nous souhaitons remercier de tout notre coeur les 138 généreux donateurs qui nous ont permis

de faire le grand lancement du REVE en plantant plus de 2567 végétaux, en produisant plus de

160kg de légumes frais dans notre Jardin Marie-Moisan, en organisant une vingtaine d’ateliers
éducatifs au public dans les jardins ainsi qu’une vingtaine de formations terrain à nos volontaires.

Merci aux Offices jeunesse internationaux du Québec qui, par notre partenariat, nous ont permis

d’accueillir 7 jardiniers nomades volontaires pour entretenir les jardins durant toute la saison et

cumuler plus de 1500 heures de bénévolat.

Merci aux étudiants du CRIFA en horticulture qui nous ont donné un coup de main énorme en fin

de saison pour les dernières plantations et la fermeture des jardins.

Merci à Émilie Hamel de Flore indispensable pour ses précieux services en horticulture et son

investissement en temps et en énergie pour commencer la saison 2021.

Un merci spécial à John du Clarke & Sons pour ses dons de terre qui ont permis de partir nos semis

à l’intérieur, à Loic Beaucher du Estrie Aide qui nous a offert de l’équipement de jardinage

gratuitement et à David Vineberg de Gestion Wellington pour sa grande générosité à nous offrir

des locaux pour nos bureaux. Merci à Laurence Mailhiot pour sa dévotion dans la création de notre

site web, c’est une œuvre magnifique!

Au plaisir de vous croiser dans un jardin urbain près de chez vous.

Solidairement,

Gabrielle Rondeau-Leclaire



Rapport d’activités 2021

1. Mission
2. Enjeux ciblés
3. Production alimentaire
4. Aménagements comestibles
5. Mobilisation et éducation
6. Campagne de sociofinancement
7. Vente de produits
8. Couverture médiatique
9. Partenaires

1. Mission
Nos projets vise le déploiement de l’agriculture urbaine à Sherbrooke. 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 de jardinage
et autre, où la participation citoyenne contribue à une habitation plus responsable du
territoire.

La santé, l’engagement, l’inclusion et l’éducation sont au coeur du REVE.

Conseil d’administration
Ce projet est rendu possible par une brochette de passionnés, qui s’engagent dans une
variété de projets rendus possibles par nos partenaires.

CA 2020-2021
Présidente - Gabrielle Rondeau-Leclaire
Vice-Présidente - Edith Lachapelle
Trésorier - vacant
Secrétaire - Carolane Arsenault
Administrateur - Mathieu Chabot
Administratrice - Judith Beaudoin
Administrateur - Vacant

2. Enjeux ciblés
● Sécurité alimentaire
● Urgence climatique

○ Biodiversité
○ Étalement urbain
○ Îlots de chaleur



○ Gestion de l’eau

Structure



Équipe de REVE 2021

3. Production alimentaire
Le Jardin Marie-Moisan
● Jardin bio-intensif
● Production de verdures et fines herbes
● Vente de légumes à des restaurateurs, services alimentaires et transformateurs
● Formations en agriculture urbaine
● Activités et conférences



Serre pickwick
Production de semis intérieurs pour:
○ Jardin bio-intensif
○ Bacs de balcon
○ Ø Café Nordik
○ Square Queen
○ Parc Édouard-Boudreau
○ Placette King Est

Serre financée par #RisingYouth
Terre offerte par Clarke & Fils
Matériel de jardinage offert par Estrie Aide



Verger en permaculture
● Production de pommes
● Formations en permaculture
● Activités de jardinage et d’aménagement

4. Aménagements comestibles

● Verger de permaculture U de S
● Parc Édouard-Boudreau
● Placette King-Est
● Square Queen - Lennoxville
● École primaire Jean-XXIII
● École secondaire Du Phare
● Habitations l’Équerre
● Estrie-Aide
● Danse de la Tortue









Pour un total de …

Nombre
d'activités

Total de
végétaux
plantés

Total des
participants

Quantité totale de
fruits et légumes
récoltés pour la
vente

49 2567 545 202.90 kg



5.  Éducation au jardinage en ville

● Équipe nomade de 7 jardinier.ères
● Verger de permaculture U de S

○ 6 activités de jardinage et d’aménagement avec le Jardin Collectif UdeS
● Parc Édouard-Boudreau

○ 9 ateliers éducatifs en agriculture urbaine
● Placette King-Est

○ 1 atelier sur l’importance des plantes indigènes
● Square Queen - Lennoxville

○ 4 ateliers et activités d’agriculture urbaine
● École primaire Jean-XXIII

○ Plantation déguisée à l’Halloween
● École secondaire Du Phare

○ Activité de plantation avec les étudiants
● Conférences : L’agriculture urbaine comme moteur de transformation sociale

- BOOM au centro avec Labokracboom
- Chasse-galerie au centre-ville
- Festival Valknut, Kamouraska

Conférence - L’agriculture urbaine comme moteur de transformation sociale



Activités ludiques
Ateliers sur la culture des champignons avec Jardignons

- 7 participants x 22 juin 2021
À la rencontre des plantes du jardin à travers notre corps somatique, nos sens et notre

imaginaire

- 6 participants x 18 juillet 2021
Leçon de dépistage pour le jardin avec Célia

- 5 participants x 25 juillet 2021
Exploration des écorces et fabrication d'un panier tressé en damier avec Laurence

Thiffault

- 10 participants x 7 août 2021
Conservation des chauves-souris au jardin avec Victor Grivegnée-Dumoulin

- 7 participants x 18 août 2021
PANEL DE DISCUSSION : LES INNOVATIONS EN AGRICULTURE

Alan Reed - Géomancien x Laurie Brown - Cultur’innov  x Antony Giguère Avoine - Amyco

x Lucas Lallier - REVE Nourricier x Vivian Kaloxilos - DocTerre

- 15 participants x 8 sept 2021



6. Campagne de socio-financement

« Passer de la réalité au REVE »

Vidéos
● https://youtu.be/m0xyKC5OmEo
● https://laruchequebec.com/fr/projet/passer-de-la-realite-au-reve
● https://fb.watch/aVkSM9YoOc/

Statistiques
● 17 915$ de dons + 17 915$ du Fond Mille et Un pour la jeunesse (-7%)
● Fonds alvéole de Commerce Sherbrooke : 2500$
● Plus de 500 personnes touchées, 109 contributeurs
● 50% des répondant.e.s âgé.e.s de moins de 30 ans
● Propulsion des autres projets

22 membrariats (25$)

25 bandanas artisanaux (35$)

12 carte de REVE (50$)

16 activités formatives (50$)

8 kit de balcon (75$)

8 kit de balcon + pelle (90$)

6 formations spécialisées (150$)

5 atelier de design en permaculture (175$)

1 forfait Danse de la Tortue (500$)

2 plans d’aménagements de jardin urbain (1000$)

1 service-conseil aménagement urbain (2500$)

1 service-conseil en permaculture (2500$)

https://youtu.be/m0xyKC5OmEo
https://laruchequebec.com/fr/projet/passer-de-la-realite-au-reve
https://fb.watch/aVkSM9YoOc/


7. Vente de produits
● Projet pilote: Serre Pickwick

- vente de semis

● Projet pilote: Marché du REVE avec les légumes de Marie-Moisan
- Fines herbes
- Laitue
- Betteraves
- Carottes
- Daikon
- Radis
- Ail
- etc.

● Verger de permaculture U de S
- Pommes
- Camerises
- Ail
- Ciboulette

● Matériel promotionnel :
- Bandana artisanal
- Truelle de reve
- Bac de balcon fines herbes et fleurs



8. Couverture médiatique
1. http://commercesherbrooke.com/2021/06/17/square-queen-lancement-program

mation-2021/

2. https://www.latribune.ca/actualites/brise-rafraichissante-dans-lest-8470378fdc9

d5b0b7ac4134244e089a9

3. https://cultivetaville.com/fr/encyclopedie/portraits-mouvement-agriculture-urbai

ne/revenourricier/

4. http://cretau.ca/index.php/ressources/bottin-des-producteurs-et-productrices/rev

enourricier/

5. https://www.latribune.ca/actualites/reve-nourricier-et-le-filet-social-vert-631d7e

4aa214a36e08e84af418e803ba

6. https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1782458/reve-nourricier-sherbrooke-campag

ne-la-ruche

7. https://laruchequebec.com/en/projet/passer-de-la-realite-au-reve

8. http://estrieplus.com/contenu-un_autre_projet_pour_le_reve_nourricier_de_sherbr

ooke-1355-49197.html

9. https://www.lojiq.org/temoignages/johannie-choisit-reve-nourricier-pour-son-ma

ndat-quebec-volontaire/

10. https://www.usherbrooke.ca/developpement-durable/campus/campus-nourricier/

11. https://chantier.qc.ca/wp-content/uploads/2019/05/Portrait_sismic_REVE_nourric

ier.pdf

12. https://isdcsherbrooke.ca/des-citoyens-engages-dans-la-lutte-a-la-pauvrete-et-a-l

exclusion-sociale-8-projets-soutenus/

13. https://www.fondsecoleader.ca/experts/reseau-despaces-verts-educatif-et-nourri

cier-reve-nourricier/

14. https://squarequeen.ca/en/about/

15. http://www.estrieplus.com/contenu-c_est_parti_pour_une_deuxieme_annee_au_sq

uare_queen-1355-49760.html

16. https://www.latribune.ca/actualites/sherbrooke/des-projets-nourriciers-a-sherbro

oke-99dc7d96730a4e2324f3d8ede492f31a

http://commercesherbrooke.com/2021/06/17/square-queen-lancement-programmation-2021/
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https://www.latribune.ca/actualites/brise-rafraichissante-dans-lest-8470378fdc9d5b0b7ac4134244e089a9
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http://cretau.ca/index.php/ressources/bottin-des-producteurs-et-productrices/revenourricier/
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https://www.latribune.ca/actualites/reve-nourricier-et-le-filet-social-vert-631d7e4aa214a36e08e84af418e803ba
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9. Nos partenaires


