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QU'EST-CE QUE C'EST?
Ayant vu le jour en 2015, Jardin

À ce jour, Jardin Divers

Le projet est totalement pris en

Divers est une entreprise

comprend une production de

charge par des étudiants allant

d’agriculture urbaine à vocation

micro-pousses et de semis, un

de la première à la cinquième

sociale créée et gérée par les

jardin d’hiver (bac à double

secondaire et chapeauté par

élèves du Collège Notre-Dame.

fond), un jardin

monsieur Miguel Benavides.

Ce projet s’inscrit dans le virage

communautaire, la vente de

L’arrosage des plantes et

écologique du Collège Notre-

plantes et le vermicompostage.

l’entretien du jardin est assuré

Dame et s’implique dans la

Pour veiller à la réussite de

entièrement et bénévolement

communauté en donnant des

l’entreprise, les élèves

par les étudiants et ce, même

micro-pousses, des fruits et des

s’assurent du bon

durant l’été.

légumes à la cafétéria

fonctionnement des quatre

communautaire Multicaf. Les

volets suivants : la production

étudiants font également du

et les ressources matérielles, le

bénévolat lors des journées

marketing, les finances et la

pédagogiques afin de voir les

comptabilité ainsi que les

résultats de leur travail.

ressources humaines.
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LA PRODUCTION
La production comprend quatre facettes, toutes étroitement liées à la réussite de
l’entreprise.
1- LES MICRO-POUSSES

3 - LE JARDIN COMMUNAUTAIRE

4- LES SEMIS

EXTÉRIEUR
Elles constituent une branche

Les étudiants font pousser

de produits constante, et ainsi

Au centre du projet, le jardin

certains plants afin de les

une source de revenus stable

extérieur représente non

vendre à des particuliers. Ceux-

pour l’entreprise, du fait qu’elles

seulement un plan

ci apporteront les plants chez

poussent à l’intérieur, même

d’aménagement paysager pour

eux pour en terminer la

durant l’hiver. Cette facette de

le Collège, mais aussi un moyen

croissance et les récolter les

la production nécessite la

d’apprendre aux élèves les

légumes eux-mêmes. Ces plants

participation assidue des élèves,

principes du jardinage. De plus,

se retrouvent également dans le

et le récent succès des micro-

le sens de l’engagement est

jardin extérieur. Les profits sont

pousses ne peut que mieux

appris aux jeunes par une

réinvestis dans les dépenses de

prouver l’implication constante

implication constante et

l’entreprise pour voir à son bon

de notre équipe.

assidue, afin de veiller à la

fonctionnement

continuité du jardin. Ce jardin se
2 – LE JARDIN D'HIVER OU LES

trouve dans la cour asphaltée de

BACS À DOUBLE FOND

l’école et s’étend sur une surface
de 6 370 pieds carrés. Nous

BÉNÉFICIAIRES

Dans la même optique de

voyons donc en ce jardin des

constance en matière de

enjeux éducatif, social,

production, ces bacs sont des

environnemental, et même

Les bénéficiaires de ce projet

bacs dans lesquels les étudiants

esthétique. De plus, à l’avant de

sont les élèves et leurs familles,

font pousser diverses plantes

l’école se trouve un autre jardin

l’organisme communautaire

potagères avec le simple

de 387 pieds carrés. Ces jardins

Multicaf ainsi que la cafétéria du

rayonnement du soleil tout au

sont aussi des moyens de

collège. À plus long-terme, les

long de l’année. Les bacs sont

s’engager au bien-être de la

étudiants visent l’autosuffisance

peinturés puis disposés à

communauté, puisque la moitié

en légumes pour la cafétéria, ce

différents points stratégiques

des récoltes est donnée à Multi-

qui représenterait une étape

dans l’école. Une grande

Caf.

majeure vers le virage

diversité de plants se trouve

écologique du Collège Notre-

dans ces bacs, passant de

Dame, par ce projet de

l’origan aux zucchinis et de la

développement durable.

laitue à la tomate.
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LES RÉCOLTES
MICRO-POUSSES
Roquette, cresson, ciboulette à
l’ail, tournesol, fenugrec,
moutarde noire, betterave,
sésame, radis, coriandre, etc.
FRUITS ET LÉGUMES
Laitue frisée, chou pommé,
chou rouge, chou chinois, chou
frisé, piment fort, poivron,
zucchini, cerise de terre,
roquette, tomate, melon,
moutarde, oignon, carotte,
bette à carde, épinard, brocoli,
navet, radis, betterave,
concombre, haricot, etc.
FINES HERBES
Menthe, basilic, coriandre, etc.
FLEURS
Différentes variétés de fleurs

POUR MULTICAF
Les pousses récoltées sont
utilisées par Multicaf. Celles-ci
ont pour objectif d’ajouter de la
couleur et une meilleure valeur

En conclusion, Jardin Divers est

nutritive aux assiettes servies à

une école de la vie à la croisée

la cafétéria communautaire lors

de plusieurs domaines et

des repas du midi. De plus, les

compétences, qui permet aux

micro-pousses, les fruits,

élèves de mettre à l’épreuve

légumes et les fines herbes

leur savoir-faire et leur savoir-

récoltés seront mis à disposition

être dans un milieu où règne la

des clients lors du marché social

collaboration, l’entraide et

de Multicaf. Ces récoltes, selon

l’esprit d’équipe.

la quantité reçue, pourront
également être intégrées dans
les repas cuisinés par Multicaf
pour la popote roulante et les
organismes communautaires
suivants : Centre Évasion, Centre
des aînés et Chez Soi. Pour
Multicaf, l’utilisation de ces
pousses et légumes représente
une manière de réduire son

QUELQUES
CHIFFRES

BREF

empreinte écologique en
utilisant des produits frais et
locaux issus de l’agriculture
urbaine du quartier.

Depuis octobre 2016, Jardin
Divers c'est:
• Plus de 600 plantes cultivées
• Plus de 73 élèves impliqués
• Plus de 440 parents ont goûté
• 670 bac à double fond
construits
• 15 ateliers de formation en
agriculture urbaine et
entreprenariat
• 4 demi-journées de bénévolat
à Multicaf
• Plus de 2500 heures de
bénévolat au total
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