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2021 : L’HISTOIRE SE RÉPÈTE, MAIS UN
SOUFFLE NOUVEAU SE POINTE À L’HORIZON !
Chers membres et partenaires,
L’année 2021, autre année sous la COVID-19 et son lot d’anxiété en filigrane, n’a pas
freiné Les Jardins de la Terre à accomplir sa mission.

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
ISABELLE LACROIX
Présidente

Retraitée du secteur communautaire

PASCAL FAFARD
Vice-président
Agronome

HÉLÈNE BOUSQUET, CPA
Secrétaire-trésorière
Comptable

RICHARD MORIN
Administrateur

Retraité du secteur agroalimentaire

DEAN THOMSON
Administrateur
Pomiculteur

LISE ROSE
Administratrice
Artiste peintre

Les membres du conseil d’administration, qui ont pour mandat de veiller au développement
et à la pérennité de cette mission, saluent le travail effectué par notre directeur général
et son équipe. Reconnu comme étant un maillon important dans le processus de
réinsertion, le travail occupe un rôle prédominant dans le cheminement de personnes
en situation d’exclusion. Notre équipe qui a, encore cette année, dû œuvrer dans des
conditions préoccupantes et difficiles, a permis à nos participants de se réaliser autant
dans les aspects personnels et sociaux que professionnels.
Nous avons également obtenu une aide financière de INNOGEC afin de mener à bien
notre planification stratégique. Le processus a débuté en fin d’année et se poursuivra
en début d’année 2022.
Le 30 octobre 2021, Jean-David Martel, notre directeur général des 8 dernières années
nous a remis sa démission. Nous tenons à le remercier pour son dévouement et son
professionnalisme. Nous lui souhaitons beaucoup de succès et de bonheur dans ce
cheminement professionnel.
Après un processus d’appel de candidatures, nous avons comblé le poste à la direction
générale en signant un contrat avec Marie-Salima El Kasmi le 15 décembre 2021. Ce
nouveau souffle se fera sentir au début de l’année 2022. Nous sommes confiants en
l’avenir.
Je tiens à remercier mes collègues au sein du conseil d’administration pour leur
engagement et détermination à mener à bien la mission de notre organisme.
En terminant, je tiens également à remercier, au nom du conseil d’administration, tous
nos partenaires, dont Emploi-Québec ainsi que nos membres abonnés aux paniers qui
nous renouvellent leur confiance année après année.

Isabelle Lacroix

SONIA GAGNON
Administratrice

Agente de communication

PRÉSIDENTE

MISSION
L’organisme œuvre spécifiquement à l’accompagnement et à la formation des jeunes
et des adultes en difficulté d’insertion face au marché du travail.
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NOTRE PROGRAMME
D’INSERTION
✓ Un parcours de 22 semaines.
✓ Un statut de salarié d’une moyenne
de 35 heures par semaine.
✓ Une riche expérience de travail.
✓ Un accompagnement individuel et personnalisé.
✓ Des ateliers de développement personnel
et social.
✓ Une formation technique en agriculture,
horticulture et transformation alimentaire.
✓ Un stage de deux semaines en entreprise.
✓ Un suivi post-parcours avec notre équipe.
✓ Un cheminement dans trois postes de travail
différents :
• ouvrier(ère) en production maraîchère
• ouvrier(ère) horticole
• aide-cuisinier(ère) en transformation alimentaire

OBJECTIFS POURSUIVIS
✓ F avoriser l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes adultes, notamment ceux en
situation d’exclusion.
✓ F avoriser l’orientation scolaire et professionnelle
des adultes et des jeunes adultes .
✓S
 outenir la formation professionnelle des
adultes et des jeunes adultes.
✓ F avoriser la croissance personnelle des adultes
et des jeunes adultes dans une approche
globale.
✓ F avoriser le rapprochement interculturel
des groupes composant la communauté.
✓ F avoriser l’éducation à l’écologie et à la
récupération.
✓ F avoriser l’émergence d’une conscience
planétaire à travers ses activités.
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ÂGE MOYEN

DES PARTICIPANTS

PROFIL DES PARTICIPANTS

RÉSULTATS 2021

31

✓ 21 personnes ont intégré notre
de plus
programme (6/15
d’insertion.
de 30 ans)
✓ 15 personnes ont été au-delà
de la période de probation de
3 semaines.

Brome-Missisquoi
13%
Haute-Yamaska
27%

Rouville
20%

ÂGE MOYEN

DES PARTICIPANTS

31

Brome-Missisquoi
13%

(6/15 de plus
de 30 ans)

Maskoutains
7%

PROVENANCE
Rouville
20%

PROVENANCE
DES PARTICIPANTS
Autres
(MRC)
46%

✓ AFEMME
u début HOMME
2021, deux
participants étaient déjà en
parcours. À l’inverse, à la fin
2021, une participante était
toujours en parcours.

Maskoutains
7%

✓ 63 personnes nous ont
contactés pour connaître notre
programme d’insertion.

20%

utres
6%

20%

✓3
 4 personnes ont été SANS DIPLÔME
rencontrées en entrevue D’ÉTUDES
(virtuelle ou présentielle).SECONDAIRES

SANS DIPLÔME
D’ÉTUDES
SECONDAIRES

✓D
 eux participantes ont effectué
le Programme d’apprentissage
en milieu de travail (PAMT)
pour la reconnaissance des
acquis en serriculture par
Emploi-Québec pendant leur
parcours aux Jardins de la Terre.

53% 47%
FEMME

HOMME

ÂGE MOYEN

DES PARTICIPANTS

31

(6/15 de plus
de 30 ans)

Brome-Missisquoi
13%

a

✓ 94 % des participants qui ont
terminé le programme en 2021
se sont placés en emploi et/ou
sont retournés aux études.

53% 47%

DES PARTICIPANTS
(MRC)

Yamaska

✓ T aux de persévérance dans le
programme de 71 %.

✓ Nombre d’ateliers de
développement personnel
et social offerts : 51.
✓ Nombre de rencontres
individuelles : 204.
✓N
 ombre de rencontres
individuelles de suivi avec des
anciens participants : 48.

53% 47%

Rouville
20%
LES JARDINS DE LA TERRE

PROVENANCE
DES PARTICIPANTS

Maskoutains
7%

FEMME
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HOMME

À PROPOS
DE 2021

La pandémie était toujours omniprésente dans nos vies à l’aube de 2021. Dès
2020, elle a cependant ouvert de nouvelles perspectives pour Les Jardins de la
Terre avec l’attention portée sur l’agriculture locale et l’autonomie alimentaire.
Elle a aussi fragilisé le tissu social et créé de nouvelles précarités et exclusions
du marché du travail, et de la société en général. Devant cette situation, notre
organisation s’est sentie bien positionnée pour continuer de jouer son rôle de
refuge et de lieu privilégié pour faire germer le potentiel humain et accroître la
solidarité.
L’année 2021 a été amorcée avec comme objectif structurant d’augmenter nos
revenus maraîchers de 35 % pour assurer la continuité du développement des
Jardins de la Terre. L’ajout d’un assistant de production/formateur d’expérience
en 2020 nous a permis d’envisager cette croissance sans augmenter
significativement la charge de travail de l’équipe permanente et dans une optique
de bonifier l’expérience et la formation offertes à nos participants. Pour arriver à
cette croissance sans augmenter la superficie cultivée, des investissements ont
été réalisés avec l’appui de la Bourse d’initiatives en entrepreneuriat collectif
(BIEC) du PÉCEM et l’obtention d’une subvention du MAPAQ à travers le nouveau
programme Initiatives Croissance Serre (ISER).
Ces investissements ont permis l’amélioration de nos serres existantes en termes
de traitement et de distribution de l’eau, d’automatisation et de barrières antiinsectes. Ils ont aussi permis l’ajout d’une nouvelle serre chauffée. Conséquemment,
le chantier amorcé à l’automne 2020 a repris dès la fin février pour permettre
la construction de la nouvelle serre à temps pour une mise en culture de nos
plants de tomates à l’intérieur de celle-ci dès le début du printemps. Malgré de
nombreuses embuches dans la livraison et la mise en service de certains éléments
comme la fournaise et le système d’automatisation, nous avons réussi à atteindre
l’objectif et avons pu tirer avantage de cette nouvelle serre dès 2021.
Dans une perspective à plus long terme, les discussions amorcées en 2020 avec
notre nouveau voisin a permis la conclusion d’une entente de location pour
l’ajout d’un hectare de terre cultivable biologique. La préparation du sol a été
enclenchée à partir de juillet pour une mise en culture en 2022.
Du point de vue de nos pratiques agricoles, l’ajout de plusieurs équipements à
notre éventail d’outils a permis de gagner en efficacité. En plus de cela, nous
avons loué un tracteur adapté au maraîchage pour toute la saison afin
d’expérimenter différents usages et évaluer la possibilité future de mécaniser
certaines pratiques culturales et gagner en résilience face à l’incertitude humaine
liée à l’insertion socioprofessionnelle.
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Nos autres volets économiques ont
connu des dénouements différents en
2021. En premier lieu, le volet en
entretien paysager a été complètement
mis sur pause suite au nonrenouvellement de notre contrat avec
Coteau Rougemont. Face aux objectifs
ambitieux à la ferme, il semblait plus
judicieux de concentrer nos efforts sur
les projets porteurs par rapport à notre
mission première et à la croissance de
notre volet maraîcher.
Ensuite, du côté de la transformation
alimentaire, les ventes se sont
légèrement rétablies après le creux de
2020. En janvier 2021, toute l’équipe
des Jardins de la Terre s’est rencontrée
pour réfléchir au développement de
notre volet en transformation
alimentaire et ébaucher de nouvelles
idées. En collaboration avec notre
partenaire Distributions L’Escalier, nous
avons aussi été en mode recherche
d’opportunités d’affaires. Nous avons
évalué deux opportunités d’acquisition
d’entreprises pour soutenir le
renouvellement de la gamme de
produits. Une des deux opportunités
a rapidement été écartée. Sans passer
par une acquisition, la seconde
opportunité s’est soldée par un don
qui nous a permis de mettre la main
sur les recettes et l’expertise voulues.
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Quant à nos activités d’insertion socioprofessionnelle,
l’année a été très positive malgré une deuxième moitié
plus difficile. L’accompagnement et les services rendus
auprès de nos participants ont été très similaires à 2020.
La première phase du recrutement a été à la hauteur de
nos attentes dans le contexte de la reprise économique
et du retour en situation de pénurie de main d’œuvre.
C’est davantage lors de l’intégration de notre dernière
cohorte en juillet-août que les choses se sont corsées.
Celle-ci a fait l’objet de plusieurs désistements inattendus,
malgré la bonne cohésion et l’esprit d’équipe qui régnaient
dans le groupe. Au final, l’objectif du nombre de
participants recrutés a été atteint avec plus de vingt.
Cependant, le nombre de participants officiels qui ont
passé la phase de probation est de quinze ce qui
représente 75 % de notre objectif. Si on compare aux
résultats d’autres entreprises d’insertion ou organismes
en employabilité, cela demeure excellent.
Pour arriver à ces résultats forts prometteurs, tous les
membres de l’organisation (employés permanents,
membres du conseil d’administration et participants) se
sont dépassés et partagent une grande fierté. Pour
demeurer bien positionner pour le futur, un processus de
réflexion stratégique a été enclenché à la fin de 2021. Il
permettra d’assurer une bonne transition et adaptation
aux changements en cours et à venir.

Nombre de participants
25
20

18

15

Jean-David Martel

15

15

15

2020

2021

10

DIRECTEUR GÉNÉRAL

5
0

2018

2019

Taux de placement
100
80

87%

78%

94%

60

53%
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0
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« Mon parcours avec vous a été plus court
que prévu, mais tellemen t enrichissan t ! J’ai
rencon tré des gens humains, sensibles, honnê tes
e t à l’écoute des au tres. Je suis arrivée ici avec
de l’anxiété ingérable qui me paralysait e t me
faisait quitter mes emplois à répétition. Lors
des a teliers e t des rencon tres individuelles,
j’ai appris de nouveaux outils nécessaires pour
me calmer e t me recen trer. J’ai développé une
au tre façon de voir les choses, faisan t en sorte
que je ne suis plus anxieuse pour des situa tions
in tolérables dans le passé. J’ai bien aimé
travailler dans le maraîcher, je faisais mon
plein d’énergie avec la terre e t les alimen ts.
Dans la serre, c’était très zen, sur tou t les
journées de pluie. Mon temps dans la cuisine
aussi a été un vrai cadeau ! Merci aux Jardins
de la Terre pour ce merveilleux parcours don t
j’avais tan t besoin ! »
RENATA, JUIN 2021.

« J’ai bien apprécié mon expérience aux
Jardins de la Terre. Très belle équipe sur
place, beaucoup de support e t d’appren tissages.
Un beau parcours que je conseille à tous ceux
qui veulen t se réorien ter ou en apprendre plus
sur la culture biologique. »
ROXANNE, AOÛT 2021.
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« Mon parcours ici aux Jardins m’a
permis de travailler sur moi. Grâce au
personnel passionné e t bon forma teur,
j’ai pu apprendre sur l’agriculture
biologique. Les a teliers on t toujours
été pertinen ts. Ce fu t une très belle
saison, je le recommande à tous ceux
e t celles qui veulen t changer leur
vie e t recommencer à neu f. »

« Les Jardins, ça commence avec un
environnemen t de travail sain e t apaisan t.
Rien de mieux que la na ture pour
apprendre à gérer son stress. De plus, à
l’aide d’un encadremen t avec des gens à
l’écoute, compréhensifs e t pa tien ts, j’ai
pu appliquer direc temen t les ressources
que l’on m’a transmises en a teliers. J’y ai
appris la vraie essence du mo t con fiance en
m’écoutan t de l’in térieur. »

MAXIME-ANDRÉ, SEPTEMBRE 2021.

VINCENT, OCTOBRE 2021.

« Les Jardins de la Terre son t arrivés dans ma vie comme ça, alors que la crise
sanitaire ba ttait plein foue t sur nous tous. Mitigée en tre le goût du changemen t
e t celui de rester con fortablemen t dans mes 4 murs, j’ai décidé de faire le pas.
Un pas, qui aujourd’hui, une fois le programme terminé, me semble gigan tesque.
Les Jardins de la Terre ce n’est pas juste un organisme qui vien t en aide à ceux
qui ne saven t plus où ils son t. C’est une équipe qui t’accep te, qui te guide, qui est
là pour toi. Ce son t des amitiés qui se créen t, se son t des liens qui te recen tren t.
Ce son t des questionnemen ts, des pertes de con trôle, des prises de décision. Mon
parcours aura été rocambolesque sur le plan émo tionnel. Les changemen ts qui
se son t opérés dans ma vie m’on t été tellemen t favorables que je me sens renaître
aujourd’hui du hau t de mes 27 ans. La vie goûte meilleur, le ciel est plus bleu!
Du fond de mon cœur, je remercie chaque personne qui on t été déposé sur mon
chemin aux Jardins. Vous avez changé ma vie. »
KATHRINE, NOVEMBRE 2021.
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Contrats horticoles :
✓ L e non-renouvellement de notre contrat au
Domaine Coteau Rougemont a forcé la mise
sur pause de notre volet en entretien paysager
en 2021.
Volet en transformation alimentaire :
✓6
 450 pots de produits fins préparés dans notre
cuisine en 2021 (comparativement à 6 013 en
2020).
✓3
 2 440 $ de revenus générés par la vente
de nos produits transformés en 2021 ce qui
représente une augmentation de 22 %
comparativement à 2020.

Maraîcher et paniers bio :
✓A
 ugmentation du nombre d’abonnés(es) à nos
paniers bio de 225 à 275.

Activités économiques

✓P
 rolongation de notre saison de cultures avec
24 semaines de livraison de paniers bio plutôt
que 22.
✓ T aux de rétention de 68 % de nos abonnées
de 2020 à 2021.
✓ T aux de satisfaction de nos abonnées de 97 %.
✓P
 articipation au projet « Écoles Enracinées »
d’Équiterre et livraison de 585 paniers à l’École
internationale de Greenfield Park, l’École
Haute-Ville de Granby, l’École La Passerelle de
Chambly et au CPE Franquette de Chambly
pour leurs activités de levée de fonds.

Revenus
des activités

Évolution de
ces revenus

2021

201 538 $

▲ 40 %

2020

143 697 $

▼ 19 %

2019

176 497 $

▲ 13 %

2018

156 522 $

▼ 20 %

Abonnements paniers bio
300

✓A
 ugmentation de nos revenus de notre
production maraîchère de 46 %.

250

✓N
 ombre total de paniers bio livrés : 4 788.

200

✓P
 lus de 5 720 livres de légumes donnés aux
organismes communautaires de la région via le
Centre d’Action Bénévoles de St-Césaire.

150

203

215

228

100
50

✓P
 lus de 72 000 livres de légumes biologiques
produits à la ferme.

LES JARDINS DE LA TERRE
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✓ A ssurer une transition fluide
avec la nouvelle direction
générale.
✓ Compléter la réflexion
stratégique amorcée en octobre
2021 avec l’adoption d’un
nouveau plan de
développement stratégique
2022-2025.
✓ Effectuer le nouvellement de
notre entente triennale avec
Emploi-Québec.
✓ Poursuivre les investissements
et la mise à niveau de nos
infrastructures.
✓ Mettre en culture la superficie
d’un hectare nouvellement
louée et améliorer nos
implantations d’engrais verts.

✓ Poursuivre la mécanisation de
certaines opérations culturales
pour améliorer l’efficacité et la
résilience de la ferme dans les
périodes de transition entre nos
cohortes de participants.
✓ Poursuivre la croissance de nos
revenus maraîchers et
l’augmentation de nos revenus
auto-générés.

✓ Poursuivre la recherche et
développer des produits
transformés biologiques à partir
des légumes déclassés de la
ferme.
✓ Continuer la veille sur les
opportunités de développement
et d’acquisition pour notre
cuisine de transformation
alimentaire.

✓ Augmenter nos collaborations
avec les écoles de la région et
le nombre de paniers bio livrés
à travers le programme de levée
de fond Écoles Enracinées
d’Équiterre.
✓ Poursuivre le développement
du Programme d’apprentissage
en milieu de travail en
serriculture avec nos nouvelles
infrastructures.
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CONCEPTION GRAPHIQUE ET MISE EN PAGE : Stephanie Smith | www.phase3conceptiongraphique.com

MEMBRES DE L’ÉQUIPE

PRINCIPAUX PARTENAIRES

JEAN-DAVID MARTEL
Directeur général
SYLVIE SICARD
Adjointe à la direction et formatrice
MARIE-ANNE LAUZON-MIRON
Co-responsable de la production maraîchère et formatrice
PASCAL DESMEULES
Co-responsable de la production maraîchère et formateur
KARINE ROBITAILLE
Conseillère en insertion
NADINE WILLOT
Cuisinière en transformation alimentaire et formatrice
PASCAL BERTRAND
Assistant de production et encadrant technique
STEVE BEAUDOIN
Assistant de production et encadrant technique
ALEXANDRINE LOISELLE

Aide-technique en maraîchage bio (été-automne 2021)
CHLOÉ LANGLAIS

Aide-technique en maraîchage bio (été 2021)

IMPLICATION DANS LA
COMMUNAUTÉ

PARTENARIATS
ET REPRÉSENTATION
Les Jardins de la Terre remercient l’ensemble de
ses partenaires, privés, publiques, institutionnels et
communautaires. Nous remercions également nos
bénévoles, nos donateurs, nos clients et nos
membres qui nous appuient par leur abonnement
à nos paniers bio.

LES JARDINS DE LA TERRE
305, Principale Ouest
Saint-Paul-d’Abbotsford (Québec) J0E 1A0
450 379-5079
www.jardinsdelaterre.org

✓ Implication sur le comité de suivi du projet
Assisto – répertoire de ressources.
✓ M
 embre du Pôle d’entrepreneuriat collectif
de l’Est de la Montérégie (PECEM).
✓ M
 embre du Réseau des fermiers de famille
d’Équiterre.
✓ M
 embre de la Coopérative pour une Agriculture
de Proximité Écologique (CAPÉ).

