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La Chaudronnée de l’Estrie c’est : 
 
Un service de repas. Elle répond ainsi à un besoin essentiel et joue un rôle préventif à 
l’égard des problèmes de santé liés à l’alimentation. 
 
Un lieu de rencontre et de discussion permettant de briser l’isolement, de créer des 
liens et des rapports d’entraide. 
 
Un service d’accueil (personnes à l’intervention) pour soutenir, conseiller, orienter, 
référer, accompagner les personnes.  Il s’agit également d’un organisme à « bas seuil 
d’admissibilité ».   
 
Une grande porte ouverte sur la rue, un milieu de vie, une ressource de 1ère ligne et qui 
applique le principe de la réduction des méfaits. 
 
Un lieu d'éducation populaire autonome. 
 
Quelques buts de la Chaudronnée :  
 
Favoriser le développement d’habiletés sociales et relationnelles.                         
 
Favoriser la prise en charge individuelle et collective.                          
 
Créer un environnement favorable à l’expression d’une identité sociale et à la 
participation des personnes au sein de l’organisme et de la communauté. 
 

 

Projet 

Le jardin collectif : 

Depuis 2003, la Chaudronnée de l’Estrie exploite un jardin collectif sur son terrain.  À 

l’époque la popularité de l’agriculture urbaine n’était qu’à ses débuts en région.  Nous 

avons eu la chance d’avoir une petite subvention pour nous aider à le mettre en place.  

Par la suite, nous avons généralement assumé les dépenses liées au jardin. 

Nous sommes conscients que le jardin ne nous permet pas d’atteindre l’autosuffisance.  

Avec au-delà de 40 000 repas servis par année et plus de 1500 personnes différentes qui 

utilisent les services, il nous faudrait un terrain énorme et de plus grandes installations.  

De plus, la taille et la production du jardin varient beaucoup d’une année à l’autre tout 

dépend de l’argent disponible et du temps qu’on peut y consacrer.  Malheureusement 

faute d’argent se sont souvent les intervenants qui doivent tenir à bout de bras le projet 



au travers leurs multiples autres tâches.  Dans le cadre de ce projet, l’embauche d’un 

responsable du jardin qui  prend en charge le jardin de concert avec les intervenants 

nous permettrait de redonner un second souffle à notre magnifique jardin.  On pourrait 

ainsi l’agrandir, avoir une meilleure production et bonifier les aménagements. 

Enfin, l’aménagement extérieur de la Chaudronnée en fait un milieu fort agréable l’été 

et toute la communauté peut en bénéficier.  En plus du potager, on y trouve une grande 

variété de fleurs et plante diverses.  Des tables à pique-nique sont à la disposition des 

personnes et sont dispersées çà et là.  Il n’est pas rare de voir des gens en profiter 

même en dehors des heures d’ouverture de l’organisme.  

 

Objectif : 

En plus de rendre l’endroit fort agréable, le projet jardin rempli divers objectifs dont : 

Favoriser l’apprentissage et l’expérimentation des participants par l’acquisition de 

diverses connaissances et compétences en agriculture urbaine et ainsi les sensibiliser 

vers une conscientisation à la biodiversité, à l’amélioration de la condition physique et 

d’une saine alimentation permettant de reprendre contact avec la nature et de 

développer un fort sentiment d’appartenance à son environnement.   

 Le jardin peut également devenir un véritable outil d’intervention.  Les conversations 

sont bien différentes lors qu’on a les deux mains dans la terre par rapport à ce qu’on 

peut dire dans un petit bureau sous la lumière des tubes fluorescents. 

 

Objectifs spécifiques : 

 Créer un espace permettant l’apprentissage du jardinage; 

 Participer à l’aménagement et à la transformation de leur propre milieu de 

vie. Élaborer un plan d’aménagement et participer à sa mise en place; 

 Acquérir diverses expériences et formations en lien avec le domaine de 

l’agriculture urbaine et s’initier aux nouvelles connaissances; 

 Découvrir les processus de transformation et de conservation des aliments par la 

participation à des ateliers de cuisine. 

 

 



Autres objectifs :   

 Reconnecter les participants et leur entourage à l'agriculture, l'alimentation 

locale, la nature et l'environnement;  

 Améliorer l’estime de soi, l’autonomie, l’adaptation au changement; 

 Développer des valeurs comme le travail en commun, la patience, le respect de 

la nature et d’autrui, dispensés par ces activités; 

 Favoriser de saines habitudes de vie;  

 Développer ses connaissances en environnement et en développement durable; 

 Favoriser un sentiment de fierté pour les participants par rapport à l’impact de 

ce projet sur La Chaudronnée; 

 Aider à reconstruire une image positive d'eux-mêmes; 

 Diminution des préjugés à leur égard par la démonstration d’une implication 

concrète. 

Budget : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000,00 $

1 000,00 $

6 000,00 $

Dépenses

Salaire intervenant responsable du jardin 1 000,00 $

Horticulteur/conseiller  -  16$/h x 14h / sem X 12 semaines 

+ 17% charges sociales
3 145,00 $

Matériaux (Outils, terre, compost, fumier, etc.) 1 470,00 $

Semences - plants 300,00 $

Frais divers 85,00 $

Total des dépenses 6 000,00 $

 Revenus

Contribution Dégustabière

Contribution Chaudronnée de l'Estrie

Total des revenus



Pour conclure : 

Puisque nous sommes un organisme communautaire, nous avons toujours perçu notre 

terrain et bâtiment comme appartenant à la communauté.  Bien que ce soit 

principalement les personnes usagères qui en bénéficient, l’aménagement d’un jardin 

collectif et tout ce qui l’entoure permet à la communauté de retrouver un bel espace à 

quelques pas du centre-ville.  Le fait d’avoir un financement pour le faire nous permet 

de bien le développer et de consacrer nos ressources aux services des personnes les 

plus démunies. Le jardin n’est qu’un début dans le potentiel de développement des 

espaces dont dispose la Chaudronnée. Le rêve du coordonnateur est de pousser encore 

plus loin l’expérience en développant également de l’apiculture urbaine par l’installation 

d’une ou deux ruches au cœur même du jardin.  Malheureusement, le financement, les 

connaissances et le temps nous manquent pour aller de l’avant. Et qui sait, peut-être 

même avoir quelques poules un jour. 




