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Mot du Président 

Très chèr.es membres, 

S’il y avait un seul mot à retenir pour l’année 2019 c’est bien la coopération. Cette valeur recèle la

solidarité mais aussi la résilience, l’empathie, le courage et la persévérance. Nous avons réussi un saut

périlleux en ayant une vision ambitieuse tout en nous implantant sur cette magnifique propriété de la

congrégation des Soeurs de Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Nous pouvons dire : mission accomplie !

 

Je tiens sincèrement à féliciter et à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l’essor de la

coopérative Les Choux Gras ainsi que celles et ceux qui maintenant la soutienne et la font vivre. L’avenir

est entre les mains des membres et nous savons toutes et tous qu’il y a urgence d’agir pour notre

magnifique planète mais aussi pour la santé des sols, des humains et de la société.

Et s’il y a bien une voie qui peut nous assurer un avenir sain et prospère c’est bien celle de l’économie

sociale et des coopératives. Leurs valeurs sont celles de l’éthique de la permaculture dont l’aspect

humaniste est basé sur des principes de partage et d’équité. 

Je nous souhaite l’ouverture à l’autre et la lucidité d’esprit afin que les fondements de la coopérative

soient longuement durables et que le terreau soit fertile et régénérateur.

                                                                       Matthieu-Alexis Clément

                                       

                                                                                                      

Mot de la Direction Générale 

L'année 2019 c’est avant tout un virage vers la concrétisation d’un rêve collectif en un projet tangible.

L’implantation des Choux Gras sur l’ancien site des Soeurs-de-Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, est 

 ponctuée de symboles et c’est avec enthousiasme, effervescence que le ton est donné.  

Nous le savons tous, le démarrage et l’installation d’une Coopérative sont un moment phare et dictent le

chemin du futur. En effet, en plus des premiers travaux sur le site et du lancement des jardins, c’est aussi

l’accroissement significatif des activités. Face à cet engouement l’ensemble de l'équipe ainsi que le

Conseil d’administration ont fait preuve de dynamisme, d’endurance et de persévérance.

Aussi je profite de ce moment rassembleur, pour remercier sincèrement en ce moment particulier,

travailleurs, membres, et bénévoles qui bâtissent au quotidien cette aspiration commune ! 

Les premières semences sont définitivement lancées et c’est avec fierté que nous nous attelons

consciemment à les faire germer.

                                                                                                          Manon Camphyn



Atelier pratique production pousses et micro-verdurettes

Rêver son jardin

Série : Transition vers la permaculture - Volet 1 à 6

La permaculture: une culture en émergence

L'art de démarrer ses semis

Introduction à la certification biologique

Attirer nos alliés au jardin: les chauves-souris 

L'art de garder ses propres semences

Produire son propre sirop d'érable

 Le verger holistique: observation et intervention (à la Ferme Au Tracteur Rouge)

 Un jardin nourricier à la maison c'est possible !

Les serres pour atteindre l'autonomie alimentaire

Cultiver ses champignons

Introduction à la Biodynamie

La permaculture par les yeux, les mains les pieds ! 

Le compost thermique 

La teinture naturelle 

Cueillette et cuisine de plantes sauvages 

Atelier l'entreposage de légumes d'hiver

Activités éducatives : jardinage, semences, pousses - à l’école Rayons de Soleil, Saint-Damien-De-

Buckland

Formation compost domestique : 20 municipalités dans Bellechasse, Les Etchemins et La Beauce -

Service de Gestion des Matières Résiduelles, MRC de Bellechasse

Formations sur la planification des jardins, démarrer les semis - Fêtes des semences, Québec

Formations sur les champignons et les serres - Ferme Pélipa, Saint-Lambert-de-Lauzon

Formation en ligne : Permaculture, culture en émergence (6 semaines)- CEGEP Beauce-Appalaches,

Saint-Georges-de-Beauce

Formation :un jardin nourricier à la maison c'est possible ! - Incroyables comestibles, Thetford Mines

Formations : initiation à la récolte sauvage - Association propriétaires Boisés de Beauce, Saint-

Georges-de-Beauce

Rapport d’activité 2019 
Vous trouverez ci-dessous les différentes activités portées par la Coopérative en 2019. 

1- Volet formation

  a- Formations sur le site de Janvier à Novembre 2019 : 

  b-  Formations avec nos partenaires de Janvier à octobre 2019 :



Animation au jardin  - Association des Personnes Handicapées de Bellechasse, Honfleur

Atelier jardinage jeunes - L’école Secondaire, Saint-Charles

Série d’ateliers : démarrer les semis, pousses, jardin lasagne - Cours de jouvence, Saint-Damien-

de-Buckland

Formation jardin animateurs de camp d’été - Ville de Baie-Saint-Paul

Série de formations jardins communautaires Beauce-Sartigan - Corporation de Développement

Communautaire Beauce-Etchemins

Aménagement du parc municipal et skate parc phase 1 - Municipalité de Dosquet

Aménagement comestible pour l’école Maison Let’s Go - Saint-Georges-de-Beauce 

Aménagement  forêt nourricière,  structure Saint-Joseph - Saint-Joseph

Aménagement  deuxième îlot comestible de la Rivière Boyer - Saint-Charles-de-Bellechasse 

Entretien de l’aménagement implanté en 2018 - Parc municipal, Municipalité de Saint-Léon-de-

Standon

Entretien des jardins - Moulin la Lorraine, Lac-Etchemin

Entretien des jardins et de la serre - Cassis et Mélisse, Saint-Damien-de-Buckland

2- Volet aménagement et entretien

  a-Aménagements

  b-Entretien 



Gestion de projet en production maraîchère - paniers Agriculture Soutenue par la Communauté

(ASC) - La Coopérative Production du plateau, Lac-Etchemin

Consultant et accompagnateur d’implantation du  Jardin de l’amitié dans le cadre du programme

de 100 Degrés - -  Association des Personnes Handicapées de Bellechasse, Honfleur

Consultation implantation de forêt nourricière et potager - Comité de l’environnement, CÉGEP de

Beauce-Appalaches, Saint-Georges-de-Beauce 

Gestion de projet : projet d’implantation de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) - Phase 1 -

MRC de la Nouvelle-Beauce

Consultation d’implantation d’un jardin de camp d’été - Ville de Baie St-Paul 

Consultations diverses (25) auprès de particuliers, entreprises et municipalité

Lancement de la 1e année en production comprenant une équipe de 3 jardiniers sur le site. Les

premiers kiosques du jeudi sont ouverts du 1 août au 24 octobre. 

Première vente de pépinière

Aménagement et plantation sur le site de fruitiers et vivaces (raisins, bleuets, plantes médicinales,

asperges, oseilles, framboises etc.)

Installation de la serre à batterie géothermique permettant d’allonger la saison de production

Lancement des premiers travaux des bureaux 

3- Volet accompagnement de projet et consultation

4- Volet production / site modèle



Cafés causeries avec les membres 

Célébration du Solstice d’été avec les membres

Soupe sociale de fin de saison, fermeture du kiosque

Fêtes des semences – Thetford Mines (Incroyables Comestibles)

Fêtes des semences – Réseau de l’agriculture urbaine (RAUQ), U Laval

Fêtes des semences – La Mauve

Implication dans le comité du PDZA 

Implication dans le comité du Lac vert

Journée découverte carrière - École secondaire St-Damien 

Implication dans le comité de relève des soeurs 

Tournage UNIS-TV pour l’émission De part chez nous, Saison 4 Épisode 10

5- Activités sociales

6- Représentations et implication dans le milieu

7- Développement : membership 
En date du 31 décembre 2019, nous comptons 105 membres au total. Au cours de l’année, nous

avons augmenté de manière significative la part des membres, soit 49 membres de plus que 2018.

Membre de soutien    23 

Membre consommateur individuel  48 

Membre onsommateur corporatif  14 

Membre ravailleur    1

Membre producteur    19 

8- Équipe
L’équipe de 2019 est principalement saisonnière, soit d'avril à septembre. On comptait quatre

employés au jardin et au aménagement : Louis Duquette, Mélissa Poirier, Sandrine Seydoux, Jacob

Falardeau et Caroline Lévesque. L’équipe administrative comptait trois employés : Nicholas Fecteau à

la Direction Générale, Hélène Pélissier à la Co-direction et Mélissa Dubé à la comptabilité. En

septembre 2019, nous avons accueilli notre nouvelle directrice, Manon Camphyn. 

 



Une position forte celle de développer les marchés dans la région

Implication sur le comité du lac de  Saint-Damien-De-Buckland

Implication sur le comité PDZA

Rencontre de début d’année avec les membres producteurs

25 bénévoles sont passés sur le site de Saint-Damien dont une dizaine de bénévoles constants

2020 : ce qu’il faut retenir !
Cette année, en raison de la pandémie,  notre Assemblée générale annuelle est six mois plus tard

qu’en tant normal. L’année arrive presque à sa fin et s’en vouloir empiéter sur l’AGA 2020, nous ne

pouvons nous empêcher de partager les grands moments 2020.

Voici quelques points clefs à retenir de cette année riche en adaptation !

 

1- La subvention du Fond d’Appui au Rayonnement des Régions
La Coopérative Choux Gras, a été retenue pour son projet à hauteur de 150 000 $ sur trois années. Ce

fond est un réel appui pour développer les activités de production et de formation de la  Coopérative. Il

nous permettra notamment de développer notre volet de transformation grâce à la création de notre

future cuisine prévue pour 2021. Sachez qu’un comité cuisine ouvrira fin 2020 début 2021, restez

informé !

 

2- La production maraîchère 
Cette année nous avons augmenté la production en maraîchage en ouvrant de nouvelles parcelles.

Nous avons tenu quatre kiosques par semaine : trois à Saint-Damien-de-Buckland et un à Saint-

Malachie. Ce volet est un axe majeur dans notre mission : la souveraineté alimentaire.

 

3- Les formations 
Conserver notre mission éducative nous a semblé une évidence en cette période particulière. Le choix

c’est donc tourné naturellement vers les formations en ligne. Ce type de formation a permis de

maintenir nos services et a également contribué à faire connaître Les Choux Gras au Québec.

 

4- Accompagnement de projet 
Volet prometteur pour 2020, avec notamment un contrat de gestion de projet sur tous les jardins

collectifs de la région Chaudière-Appalaches.

  

5- Implication dans le milieu et valorisation de l’implication 

Pour le reste, rendez-vous en avril 2020 !



Conseil d’administration
Le conseil d’administration est resté solidaire, a accueilli la nouvelle Directrice Générale Manon

Camphyn, en septembre 2019.  Le travail de démarrage d’une Coopérative est très engageant. Grâce

aux complémentarités des administrateurs, ils ont relevé de nombreux défis et ont fait preuve de

résilience. 

Un grand merci à eux : 

Hélène Dallaire - Membre de soutien, Administratrice

Johanne Mercier - Membre consommateur, Secrétaire Trésorière

Johanne Marceau - Membre travailleur, Administratrice

Matthieu-Alexis Clément - Membre producteur, Président

Louis Duquette - Membre producteur, Vice-Président

Caroline Lévesque - Membre producteur, Administratrice

Conclusion 
Vous l’avez compris, l’année 2019 fût riche en énergie et en activité ! Les défis du démarrage ont été

relevés et l’adaptation au rendez-vous. 

La croissance de la confiance de nos partenaires et l'augmentation constante de nos membres, nous

prouve que l’engouement envers l’agriculture régénératrice et la permaculture est bien là ! 

Nous bâtissons ensemble cette belle aventure, et n’oubliez pas que la Coopérative appartient à tous les

membres. Cher.es membres sachez que vous êtes toujours les bienvenues chez vous !


