CHAPITRE 2

Un rêve
se concrétise

1992
L’ouverture des jardins
Dans les archives, nous retrouvons un article du Beauport Express
de 1992, où on peut lire ce qui suit :
La Société d’Horticulture de Beauport, en collaboration avec le Comité
Beauport Ville en Santé, offre aux citoyens de Beauport et des environs
l’opportunité de cultiver des fleurs et légumes de façon biologique dans un
vaste jardin communautaire situé en plein centre-ville.
Ce jardin contient une centaine de lots dont quarante ont déjà trouvé preneur.
Les emplacements sont de deux dimensions : 7 pieds par 15 pieds et 15 pieds
par 15 pieds et les coûts de location sont de 20 $ à 30 $ selon la grandeur.
Soulignant que le site permettait un contact étroit avec la nature de par sa
proximité avec le parc de la Rivière Beauport, la présidente de la Société
d’Horticulture, Mme Carpentier, tenait à préciser que ce coin de campagne en
ville possédait toutes les conditions lui conférant un micro climat susceptible
d’apporter de meilleurs résultats et une production plus hâtive. Le 2 mai 1992
fut le jour d’attribution des lots pour les jardiniers.
Soixante-trois jardiniers louèrent des espaces
dans ce lieu enchanteur. Les travaux sur le
terrain continuèrent tout l’été, assuré par
un groupe de bénévoles du comité des Jardins.
Ils se réunirent en juin pour discuter de
l’avance
ment du projet : Florent Laberge,
Claudette Bilodeau, Lionel Bilodeau, Linda
Côté, Claude De Billy, Denise Labbé, André
Odesse, Pierre Rhéaume, Céline Côté
et Francine Houle.
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Les jardins au printemps 1992
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Mariette Gagné,
F lorent Laberge,
Charles Deblois et
Marielle Carpentier

Le printemps 1992 est sous le signe de l’effervescence et la
saison s’ouvre officiellement avec une corvée de désherbage. On se prépare activement à l’ouverture officielle des
Jardins. Une équipe de Robert Giffard ramasse pierres et
herbes en bordure des allées. Le cabanon nouvellement
installé à l’entrée des jardins contient les équipements
motorisés et les brouettes. On note aussi la présence de
beaucoup de marmottes et le comité devra demander l’aide
d’un trappeur professionnel pour limiter ces gourmandes
petites bêtes. Les lots non loués sont nettoyés lors de corvée
et on commence à planter des fleurs. Tous y participent :
Denise passe la tondeuse autour des lots et sur l’allée
menant au jardin, Pierre dégage le premier sentier fleuri,
on nettoie les allées entre les lots, on creuse manuellement
au pourtour des jardins des canaux d’irrigation. Florent
Laberge quitte ses activités à son chalet de Portneuf, où il
est là aussi très impliqué dans le comité des riverains, pour
s’assurer que tout soit prêt, Lionel fait des boîtes à fleurs et
les lots vacants sont alloués sans frais aux membres pour
assurer leur entretien.

d’une soixantaine de membres et collaborateurs.
Mme Carpentier se plaît à appeler les jardins les
Joyaux fleuris de la municipalité. À ce moment,
63 jardiniers cultivaient 73 lopins de terre et
un total de 103 lots. Lors de cette cérémonie,
elle remercia les principaux collaborateurs qui
ont travaillé à l’ouverture de ces jardins soit :
Mme Nicole Daigle, directrice de l’École
François-Bourrin, pour son prêt de terrain pour
5 ans, la ville de Beauport pour son soutien
technique, le député fédéral de BeauportMontmorency-Orléans, M. Charles Deblois, pour
son programme de développement à l’emploi, et
M. Florent Laberge, concepteur du plan d’ensemble.
Le curé de la paroisse La Nativité Notre Dame,
monsieur Michel Fournier, procéda à la bénédiction
des lieux.
L’un des buts du comité responsable étant de développer l’esprit communautaire, une réunion sociale
avec hot-dogs fut organisée au mois d’août, à laquelle
91 personnes furent présentes. On remit comme prix
des t-shirts et on ajouta une boîte à suggestions pour
impliquer davantage les membres afin qu’ils partagent
leurs idées d’une façon démocratique. On demanda

Inauguration
Le 31 juillet 1992, la présidente, Marielle Carpentier, lance
l’inau
guration officielle des Jardins communautaires
Juchereau en présence du maire M. Jacques Langlois et
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des cours pour la culture biologique et pour
répondre à cette demande, on offrit deux jours
de formation.

Autonomie et indépendance
Travail accompli :
la Société d’Horticulture
de Beauport se retire
Dans le texte historique de Florent Laberge, nous
pouvons lire que les nombreux travaux sur le
terrain furent soutenus durant la belle saison
par un comité bénévole énergique et enthousiaste
présidé par Florent et sous la gouverne de la Société
d’Horticulture de Beauport. Considérant le succès
obtenu par le comité d’entretien des Jardins,
et d’un commun accord, la Société d’Horticulture
de Beauport se retira du projet.
Ainsi, le 28 septembre 1992, madame Marielle Carpentier
Élie, présidente, confirmait à Claude Castonguay, assistant
directeur communautaire et culturel du Service des loisirs
et parcs de la Ville de Beauport, la volonté de se retirer,
par la lettre suivante :
Le conseil d’administration de la Société d’Horticulture de Beauport
vous fait part de la résolution suivante : nous nous retirons
de la gestion des Jardins communautaires Juchereau à partir
du 1er novembre 1992.
Jusqu’à cette date, les dépenses prévues et autorisées seront
honorées par la Société d’Horticulture de Beauport, à même les
revenus et subventions déjà obtenus pour les jardins commu-
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nautaires. Après la réussite de la première année d’exploitation
des jardins, nous croyons que maintenant c’est aux jardiniers
eux-mêmes à en assurer le fonctionnement par la création
d’un organisme autonome à but non lucratif.
C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir aider les utilisateurs des jardins à structurer le nouvel organisme. De plus nous
aimerions que votre service fasse une demande auprès du conseil
municipal pour qu’il reconnaisse cet organisme.
Nous tenons ici à rendre hommage à la Société d’Horticul
ture de Beauport pour avoir piloté le projet « Les Jardins
communautaires Juchereau » et avoir soutenu son déve
loppement pendant deux ans. La Société d’Horticulture fut
choisie dès le début pour la nature de ses activités et pour sa
compétence à mener des projets à terme. Comme présidente, Marielle Carpentier pilota avec brio le projet, elle y
mit de son temps et beaucoup d’ardeur et d’énergie, car
comme elle le dit : « quand je m’engage, je m’engage à fond ».
À cette passionnée d’horticulture et de nature, nous voulons
exprimer toute notre reconnaissance et notre gratitude,
ainsi qu’à Claude Castonguay, porteur du dossier à la ville.

Comité des jardiniers
L’assemblée générale des jardiniers du jeudi soir 26 novembre
1992 au chalet de la cavée permit aux membres de cette
première saison de réserver leur lot pour la prochaine saison
moyennant un acompte de 10 $. En cette occasion, plusieurs
personnes ont officiellement fait part de leur désir de s’impliquer dans le futur comité d’administration :
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Jardins ombragés à l’automne 1993

Florent Laberge, Andrée Laberge, Suzanne Demers, Hélène
Chevalier, Johanne Dallaire, Pierre Rhéaume, Denise Labbé,
Lucie Bouchard, Lionel Bilodeau, Lucie Boudreault et
Marcel Lacasse.
Pour donner suite à leur désir de créer un organisme autonome, il fut décidé que ce groupe se rencontrerait le
1er décembre suivant.

1993
Création des Jardins communautaires
du Mont des Lilas avec une équipe autonome
L’équipe
Le premier conseil d’administration est composé comme suit :
Florent Laberge (président), Andrée Laberge (vice-
présidente), Suzanne Demers (trésorière), Hélène Chevalier
(secrétaire), Johanne Dallaire (registraire), Pierre Rhéaume
(comité d’entretien), Denise Labbé (comité social),
Lucie Bouchard (comité de financement), Lionel Bilodeau
(comité horticole)
Un travail colossal attendait le nouveau conseil d’adminis
tration et on se mit à la tâche avec ardeur.
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Voici les actions les plus importantes :
1 Partage du travail entre les personnes qui deviendront responsables d’une tâche et création, du
même coup, des premiers comités : la maintenance, la location des lots, l’horticulture et les
activités sociales.
2 Affirmation à nouveau de la philosophie qui oriente
la direction des Jardins, à savoir la préservation du
patrimoine, un projet communautaire et la culture
biologique.
3 Changement de nom et le 2 février, on reçoit les
lettres patentes des Jardins communautaires du Mont
des Lilas sous la responsabilité de Johanne Dallaire.
4 Élaboration des règlements généraux et des directives
de fonctionnement, qui seront adoptés au printemps.
5 Demande pour l’embauche au programme de l’assurance
chômage de trois personnes.
6 Création d’un formulaire pour la location des lots.
7 Prise d’une assurance pour couvrir les biens matériels
des Jardins.
8 Ouverture d’un compte à la caisse Desjardins de Beauport
au nom des Jardins communautaires du Mont des Lilas,
où il y a un fond de 120 $ légué par la Société d’Horticulture de Beauport.
Le 26 mars, la nouvelle corporation a droit à un financement
municipal, car monsieur André Lavigne annonce qu’elle est
reconnue comme organisme municipal de façon provisoire.
On chercha alors un local pour tenir les réunions mensuelles
du nouveau CA et au cours des ans, celui-ci siégera à
plusieurs endroits : à la petite salle de l’aréna Marcel Bédard,
à la Maison Rondeau de la Société d’Horticulture de
Beauport, à la Maison Rainville et au Chalet Juchereau.
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Le nouveau bail et les règlements
des jardins
Le 2 avril, Mme Nicole Daigle, de la corporation de l’École Secondaire François-Bourrin,
accepte de changer le nom sur le bail signé
entre les Jardins communautaires Juchereau
pour les Jardins communautaires du Mont
des Lilas tout en gardant les mêmes conditions de location.
Le 8 mai, la deuxième saison débute au chalet
Juchereau par la location des lots attribués
en priorité aux personnes de l’année précédente.
On accueillit également plusieurs nouveaux jardiniers. Le bouche-à-oreille aidant, la location des
lots s’étendra jusqu’à juin. 63 % des lots trouvèrent
preneur. Les travaux d’aménagement et d’entretien
se continuèrent avec la même énergie par le comité
d’entretien de l’année précédente, devenu le premier
conseil d’administration des Jardins communautaires

du Mont des Lilas. On demanda à tous les locataires de faire
une tâche communautaire identifiée par le comité des
Jardins.
À cette période, on acheta plusieurs outils malgré des
budgets dérisoires pour permettre aux nombreux jardiniers
de travailler leur jardin. Le CA vota l’achat d’une nouvelle
tondeuse plus robuste pour permettre la continuité de l’entretien autour des lots et l’agrandissement de différentes
zones comme l’allée fleurie ou le haut des jardins, ainsi que
l’achat à la ferme St-Michel Archange (Robert Giffard) de
trois voyages de camion d’engrais de vache que l’on dispose
en haut du terrain à côté du tas de compost.
À l’été, une entente fut conclue entre les Jardins du Mont
des Lilas et le Parc de la Rivière Beauport, pour que leur
jeune employé, qui patrouillait la piste cyclable du parc en
« quatre roues » jusqu’à 22 heures les soirs de semaine, le
fasse également sur les terrains des jardins, pour contrer le
vandalisme ; en échange, le Jardin les aidera la fin de l’été
venue pour leur journée d’ensemencement de la rivière et
la plantation d’arbres.
Pendant ce temps, le comité d’entretien et de maintenance
continua l’installation des barils avec valves pour l’eau. On
disposa des branches et autres saletés, on aida au labourage
des lots et on sema des graines de sarrasins dans les lots non
loués. On poursuivit avec le projet de compost démarré
l’automne précédent et on transporta des pierres plates
venant du cap de l’École François-Bourrin pour délimiter les
plates-bandes et retenir la terre des lots. La ville continua à
aider pour les outils et différents services.
Claudette et Lionel
devant leur première
plate-bande.

22

La belle histoire des Jardins communautaires du Mont des Lilas

L’École secondaire François-Bourrin donna gracieusement
des plants de rosiers sauvages abandonnés et sans entretien
faute de ressources qu’avait remarqué Pierre Rhéaume.
Il entreprit donc, le dernier samedi de septembre avec l’aide
du CA des Jardins, de déplacer ces plans en bordure
du chemin qui conduit aux Jardins.
Les jardins à l’été 1993

Le 21 août, lors de l’assemblée générale des jardiniers au
chalet Juchereau, deux nouvelles personnes s’ajoutent au
conseil d’administration : Dolorès Plourde, déjà très impliquée dans le secteur du bénévolat de la ville de Beauport et
qui deviendra une des plus ferventes et passionnées bénévoles des Jardins communautaires du Mont des Lilas,
s’intéressant à l’éducation et au développement horticole de
la partie communautaire, ainsi que Jacques Bélanger,
passionné de la culture biologique que l’on verra chaque
soir avec ses jeunes enfants partager ses connaissances avec
les autres jardiniers(ières).

Monsieur Jean Baptiste Bédard sema du trèfle blanc et de
petites fleurs vivaces pour empêcher les mauvaises herbes
d’envahir les jardins. Des aires de repos et des espaces
gazonnées furent également prévus.
Claudette et ses amies développent la plate-bande à l’entrée

Embellissement
En 1993, l’enthousiasme gagne en ampleur et plusieurs
personnes désirent embellir les jardins. Avec le soutien du
président Florent Laberge ainsi que de Claudette et Lionel
Bilodeau, des bénévoles préparent une belle plate-bande
de fleurs en face du cabanon au milieu des jardins.
La belle histoire des Jardins communautaires du Mont des Lilas
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Prix Beauport Ville en Santé Yolande B. Fillion,
Armand et Yvette Pelletier, M. le maire Jacques Langlois,
Florent Laberge, Marielle Carpentier; en avant de gauche
à droite, Claude Castonguay, Claudette et Lionel Bilodeau

De nombreux travaux d’aménagements et
d’entretien se firent à l’automne, dont le
relevé et le dessin topographique des lieux
effectués par Pierre Rhéaume et Suzanne
Demers, à l’aide d’instruments gracieusement
prêtés par l’Université Laval par l’entremise de
Lionel Bilodeau. Travail qui se terminera dans la
neige. Un cabanon supplémentaire fut installé en
haut des jardins, réservé exclusivement au CA. Le
nouveau conseil sera très actif tout l’hiver pour
préparer la prochaine saison. Pierre effectua un
sondage sur la satisfaction de jardiniers en cette fin
d’année 1993.
Florent Laberge, qui connaissait bien André Trudel,
en profita pour l’inviter à venir faire du bénévolat aux
Jardins. M. Trudel seconda donc M. Laberge au niveau
de l’entretien et des diverses tâches inhérentes au
développement de ce lieu.

Suzanne Demers,
Florent Laberge
et Pierre Rhéaume
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Prix Beauport Ville en Santé
Pour couronner cette fin d’année fructueuse, les Jardins
communautaires du Mont des Lilas se voient décerner le
prix Beauport Ville en Santé, catégorie affaires et institutions. Suzanne Demers, Florent Laberge et Pierre Rhéaume
iront chercher le prix lors d’une séance au chalet de la Cavé
en présence des autres lauréats et du maire de la ville,
monsieur Jacques Langlois. Ce prix vise à reconnaître publiquement les citoyens et les organismes qui ont posé des
gestes concrets pour améliorer le bien-être de la collectivité
beauportoise. Les Jardins communautaires du Mont des
Lilas méritèrent la palme dans la catégorie Organisme pour
avoir sensibilisé ses membres à la protection de l’envi
ronnement en préconisant la culture biologique et en
favorisant l’insertion sociale de certains bénéficiaires du
CH Robert-Giffard dans l’opération des Jardins.
En cette deuxième saison, les membres des Jardins communautaires du Mont des lilas sont encore plus encouragés et
fiers lorsqu’ils remportent le prix Maisons Fleuries accompagné d’un chèque de 100 $.
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1994
Le soutien aux jardiniers et l’embellissement
Au printemps 1994, la programmation des activités des
loisirs distribuée dans tous les foyers de la ville annonce la
location des jardins. On loue 65 % des lots. Pierre s’installe
dans le cabanon à l’entrée des jardins presque tous les soirs
et gère le tout, à l’aide d’un grand plan des lots.
Le conseil d’administration désira alors agrandir l’espace
cultivable en défrichant le terrain situé dans la première
partie des jardins près du chalet Juchereau, pour en faire
des jardins ombragés et de hautes plantes. On y sema du

maïs pour déguster lors d’une rencontre sociale; malheureusement la récolte ne sera pas au rendez-vous et on devra
se reprendre la saison prochaine. Le travail est énorme et
ardu : la terre est compacte et pleine de grosses racines et de
prêles (equisetum arvense), ce qui nécessite la location du
tracteur de M. François Chalifour pour le labour de juin et
on terminera le travail avec le même équipement en
octobre. De plus, on défricha, avec l’achat d’une débrous
sailleuse financée par le comité Loisir Beauport, le haut des
jardins près de l’ancien cimetière des Pères pour cultiver
des plantes comme le maïs, les pommes de terre, citrouilles,
etc., et on aménagea des rangs pour location.

E

En cette journée de
printemps chaud

En arrivant par le sentier bordé par la roseraie
Mon cœur est rempli de reconnaissance

Devant cette beauté de la nature ici en plein centre-ville.
J’entends les oiseaux chanter leur joie de la nidation
J’admire ce décor ou les verts se déclinent

Dans le frémissement de la naissance des nouvelles feuilles
Et l’odeur de la terre qui attend les graines des jardinières
J’apprécie ce lieu communautaire
Ce paradis situé entre terre et ciel
Quelle merveille.

Dolorès Plourde

La belle histoire des Jardins communautaires du Mont des Lilas
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Lionel, Minh et Dolorès,
Diane et Jacques
avec leurs enfants

Le patrouilleur motorisé est de retour, fidèle à
son poste, et une jeune femme se joint à l’équipe
de Valorisation du Parc de la Rivière Beauport.
En juin, sous l’égide de Dolorès Plourde à l’atelier
St-Elme, où elle est aussi très impliquée, a lieu
une réunion d’un sous-comité des Jardins, formé
de plusieurs bénévoles dont Claudette et Lionel
Bilodeau, déjà très actifs dans l’embellissement du
terrain. Ce sera vraiment le lancement du comité
horticole qui, au fil des ans, embellira, par son labeur
et sa passion, ce lieu magnifique de plates-bandes de
fleurs, d’arbustes, de rocailles et de sentiers. Un plan
d’aménagement à court et à long terme est élaboré et
présenté au CA.
C’est le même conseil d’administration qui continue le
travail dans les jardins; seule Hélène Chevalier se retire.
Cette stabilité montre la motivation et la cohésion
du groupe, qui font leur force. Ce lieu est d’une telle
beauté que toutes les personnes, et plus spécifiquement
Claudette et Lionel Bilodeau ainsi que Dolorès Plourde
avec son équipe d’étudiants–stagiaires, prolongent avec
plaisir leur temps de présence sur le terrain, pour l’embellir encore et encore avec l’achat de fleurs vivaces et
de semences.
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1994 fut une année de bonification et de développement des
jardins. Quatre points attirent notre attention :
1 Le nettoyage du jardin et l’aide aux jardiniers. Un coin
compost est plus sérieusement aménagé, sous la responsabilité de Lionel Bilodeau et Jacques Bélanger. On
demanda également à la Ville de l’aide pour la tonte de
gazon dans les grandes zones où leur machinerie peut
accéder, ne laissant aux responsables que les plus petits
endroits et les sentiers.
2 Rencontre éducatives. Jacques Bélanger et Dolorès Plourde
initièrent des rencontres éducatives, une fois par semaine,
avec les nouveaux membres et offrirent également une
présence aux personnes se questionnant sur le jardinage,
étant tous les deux souvent sur le terrain.
3 La sécurité dans les jardins. En août, un sous-comité
du conseil d’administration rencontra l’agent Denis
Carbonneau pour parler sécurité. Des jeunes lançaient
des pierres, criaient des injures, etc. La police s’engagea à
faire des rondes trois fins de semaine consécutives tandis
qu’un groupe de jardiniers assura la surveillance quelques soirs de fin de semaine jusqu’à une heure trente du
matin, sous la responsabilité de Dolorès Plourde. On
pensa également à engager une agence de sécurité. Lors
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de l’Assemblée générale, les organisateurs recrutèrent
des bénévoles pour assurer une présence dans le jour,
surtout aux heures de repas, et on établit donc une liste
de personnes attitrées à la surveillance des jardins. On
protégea ainsi mieux jardiniers et jardins. Cela favorisa
une appropriation du site et de nouvelles pratiques furent
mises en place afin que les visiteurs non membres respectent les lieux. Claude de Billy, Florent Laberge et Dolorès
Plourde s’impliquèrent dans le sous-comité.

et assurèrent l’entretien des allées avec Pierre Rhéaume,
qui se donna corps et âme pour faire en sorte que les
allées retrouvent toujours la terre perdue par les grandes
pluies, dans ce lieu où le terrain est étagé.
Claudette et Lionel Bilodeau, avec l’équipe d’étudiants
pilotée par Dolorès Plourde, embellirent les plates-bandes
et en créèrent de nouvelles autour des lots. Certains jardiniers, dont Lionel et Dolorès, entreprirent d’aménager dans
la zone haute des lieux des murs de soutènement autour de
leurs lots avec des pierres disponibles sur le terrain afin
d’enrayer la perte de terre et embellir l’ensemble. Plusieurs
jardiniers suivirent ce modèle et améliorèrent l’apparence
de leurs jardins.
Un voisin de Florent qui avait une serre, monsieur Clovis
Bélanger, donna régulièrement des plants de fleurs et
d’arbustes pour les Jardins communautaires, entre autres
des framboisiers noirs. Ceci fut très apprécié, car le besoin
était grand.
La Ville de Beauport continua à assister les jardiniers en
leur donnant, entre autres, des pierres concassées pour solidifier les sentiers de livraison.

4 Développement et embellissement. M Laberge continua à
faire des plans de développement à partir des plans des
jardins existants. Dolorès, qui consacrait beaucoup de
temps sur le terrain, obtient un programme fédéral pour
deux étudiants ainsi qu’un local à la Cavée qui fut mis à
leur disposition. Dolorès et Pierre supervisèrent et encadrèrent ces personnes lors du nettoyage de certaines
parties communautaires en faisant attention de garder
les plantes indigènes et d’éradiquer, autant que possible,
l’herbe à poux. Ils firent des plates-bandes de fleurs
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M. Hébert, de la Ville de Beauport, s’assura qu’une surveillance plus assidue fut faite par les policiers de la Ville pour
contrer le vandalisme et le « magasinage » nocturne.
Pendant l’été, André Hébert informa le CA qu’un projet de
mini parc botanique, proposé par la Ville de Beauport en
collaboration avec la Société d’Horticulture de Beauport,
la corporation de l’École Secondaire François-Bourrin et le
comité de Valorisation de la Rivière Beauport, serait instauré.
Quelques mois plus tard, il confirme au comité que la Ville
n’y donnera pas suite.
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Prix maisons fleuries
On encouragea les jardiniers et jardinières à bien nettoyer
leurs jardins pour la visite des juges du Concours Maisons
fleuries.
Dans le journal de Beauport Express de septembre 1993, on
peut lire que la Société d’Horticulture de Beauport, maître
d’œuvre du concours « Maisons fleuries », a fait connaître le
14 septembre 1993 les récipiendaires de sa 11e édition. Les
Jardins communautaires du Mont des Lilas décrochèrent
l’or dans la catégorie « Places d’Affaires et institutions ». Les
efforts de Claudette et Lionel Bilodeau ainsi que de Dolorès
Plourde pour mettre l’accent sur la création de plates-bandes
de fleurs et d’arbustes furent donc récompensés.

Claudette Bilodeau reçoit le prix
Maisons fleuries remis par Lise Simard,
présidente de la société d’horticulture.

N.B. Pour les chapitres 1 et 2, nous avons puisé largement dans les écrits de M. Florent Laberge,
sur l’histoire des Jardins. Merci de les avoir généreusement mis à notre disposition.
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CHAPITRE 3

La vie
communautaire

Ce chapitre couvre les activités entre les années 1995 et 1999. Il est un
peu difficile pour moi d’écrire certaines parties de ce chapitre car je
suis très étroitement liée aux activités de cette époque. Je suis personnellement interpelée en tant qu’artiste, jardinière et bénévole, mais
aussi en tant que membre très active au conseil d’administration
pendant plusieurs années, et plus particulière à titre de présidente en
1996 et 1997.
Ce jardin que je connais depuis l’automne 1992 est pour moi comme un
immense tableau, un espace artistique où je peux ajouter des œuvres évolutives, rendre la création plus vivante et en harmonie avec le lieu qui l’entoure,
modifiant et façonnant le paysage d’une façon formidable. Travailler à partir
de la beauté naturelle du lieu a toujours été très important pour moi afin de
conserver le patrimoine légué par les missionnaires du Sacré-Cœur.
Cultiver mes légumes d’une façon biologique est depuis le début d’une importance
primordiale afin de respecter l’environnement et manger des aliments sains et
frais. Voir les échalotes verdirent, les feuilles de mes fèves naissantes se déplier avec
grâce et les pavots d’Orient déployer des pétales d’une beauté incroyable tient, pour
moi, du miracle. Le miracle de la nature, de la terre généreuse des Jardins du Monts
des Lilas.
Susciter une vie communautaire plus grande m’apparait également essentiel : partager
des tâches, créer des activités qui renforcent les liens, stimuler la communication et les
échanges et faire en sorte que les jardiniers et jardinières soient fiers de leur jardin.
C’est ce qui motive depuis le tout début, ma présence constante et ma passion à développer et entretenir ce lieu magnifique. Soucieuse d’offrir une représentation objective
de cette période plus « personnelle », je vais m’appuyer autant que possible sur les écrits
des journaux et les différents comptes-rendus de la secrétaire du CA et du trésorier, en
soumettant le tout à Mme Louise Chassé pour relecture.

Dolorès Plourde
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1995
Développement et embellissement
de la partie communautaire
1995 fut une année remarquable de travail et d’énergie de la
part des bénévoles qui aménagèrent et réalisèrent des lieux
remplis de beauté favorisant la détente et la relaxation. En
ressources additionnelles, trois adultes et deux étudiants
furent attribués au projet grâce à deux programmes fédéraux estivaux.
À cette époque, les membres actifs du jardin se questionnaient souvent sur la façon d’alimenter la vie communautaire,
de favoriser les échanges et faire connaître le lieu à la population de Beauport. 80 % des lots étaient alors loués et on
aurait bien aimé les voir tous occupés, surtout que certains
pensaient que plus il y aurait de jardiniers motivés et
présents sur les lieux, moins il y aurait de vandalisme. Afin
d’atteindre ce but, on avança l’idée d’organiser des activités
sociales et artistiques dans l’espérance de développer une
vie communautaire et d’augmenter les présences sur le site.
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Quatre secteurs d’activités, soient les services aux jardiniers, la gestion, la sécurité et l’embellissement des lieux,
apparaissent aujourd’hui comme des fils conducteurs et
permettent avec le recul d’apprécier l’esprit d’équipe et le
souci de continuité qui animèrent les différents conseils
d’administration au cours de cette période.

Points marquants
Les services aux jardiniers et la gestion
L’appui aux jardiniers s’intensifia en 1995 afin de faire de ce
lieu un endroit où il ferait bon jardiner et vivre harmo
nieusement des temps libres avec leur famille. On se
rappelle par exemple Monsieur Bilodeau, attitré à la location des lots et qui s’occupait avec gentillesse à rendre
service aux jardiniers, les informer du fonctionnement des
jardins et insistait sur l’importance de l’entretien des lots.
C’est dans cet esprit de communauté et de respect des autres
et du site que naquirent plusieurs initiatives.
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Sur le terrain
»» Dolorès Plourde discuta avec la ville à propos d’installations sanitaires, car plus de 100 personnes s’activaient à
cette époque dans les jardins. La ville proposa d’utiliser le
chalet Juchereau pour l’usage des toilettes et mis une
salle à la disposition des employés.
»» Plusieurs bénévoles préparèrent le terrain près du
compost pour des plantes hautes et élaborèrent des rangs
à louer pour la culture des pommes de terre, citrouilles,
gourganes, etc.
Une visite en famille

Vie sociale
»» Afin d’encourager l’entraide, on proposa aux jardiniers
d’entretenir de façon communautaire les plates-bandes
de fleurs.
»» Deux musiciens présentèrent de la musique classique
lors de la fête annuelle des récoltes, créant ainsi une
atmosphère apaisante et joyeuse.
»» Coté publicité, M. Pierre Rhéaume publiait déjà divers
dépliants et proposa un logo représentatif. Il fut le
premier membre du conseil à posséder un ordinateur
afin de tenir la comptabilité et préparer certains documents. Cette année-là, arriva une artiste-jardinière,
Mme Anne-Marie Casavant. Elle fut invitée par M. Laberge
à créer un nouveau logo que l’on exposera sur une grande
affiche d’identification à l’entrée des jardins.
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»» Le système d’eau fut raccordé à ces nouveaux lopins où il
est accepté que les plantes soient plus hautes du fait d’un
temps d’ensoleillement plus court.
»» Sous la responsabilité de M. Normand Parent, Messieurs
Éric Plamondon et André Trudel construisirent un
nouveau cabanon, car l’ancien donné par la ville se
désagrégeait.
»» Des amendements organiques tels le fumier et le compost
furent mis à la disposition des jardiniers pour enrichir
leurs lots au printemps.
Gestion et réglementation
»» Florent Laberge installa une affiche à l’entrée des jardins
indiquant aux usagers le devoir de marcher à côté des
vélos et d’utiliser les supports situés près du cabanon au
bout de la roseraie pour les ranger. La présence des chiens
fut également défendue dans les jardins.
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»» Un système d’avis aux contrevenants pour jardin nonentretenu fut mis en place et une lettre par courrier
signifiait au détenteur du lot le degré de la problématique.
»» M. Laberge adressa une demande à la Ville pour l’octroi
de supports à vélo.
»» Une déchiqueteuse obtenue de la société d’horticulture
n’étant plus utile fut vendue, contribuant plutôt à financer
le développement et l’équipement.
»» Le jardin obtint de la Ville le don de tables de pique-nique
et leur participation à tondre la partie gazonnée des
jardins.

La sécurité dans les jardins
Les actions pour prévenir et diminuer le vandalisme dans
les jardins exigèrent beaucoup d’énergie. Un sous-comité,
formé de M. Laberge, M. de Billy et Mme Plourde, rencontra
M. Paul-André Lavigne, du service des loisirs et de la vie
communautaire, ainsi que M. Denis Carbonneau, de la
police communautaire de la Ville de Beauport. Ces réunions
menèrent à des décisions et actions concrètes.
»» Les policiers firent des rondes de surveillance de mai à
octobre avec un horaire variable. Deux policiers étudiants
de la firme Vélo-Sécur effectuèrent également des rondes
durantla soirée et la nuit.
»» Une liste fut affichée dans le cabanon où les jardiniers
pouvaient indiquer une heure de présence.
»» En coordination avec la police communautaire, Dolorès
regroupa des jardiniers pour surveiller les lieux les fins
de semaine entre 21 h 30 et 1 h, afin de contrer les jeunes
qui réalisent les méfaits.
»» De jour, on s’assura d’une présence constante de la part
de jardiniers informés afin de surveiller les jeunes
qui proviennent des alentours. Avec l’appui des gens
de l’École Secondaire François-Bourrin, le comité fit
de la sensibilisation afin d’éduquer les jeunes au respect des
personnes, de leur labeur et de la beauté de l’environnement.

Nouveau cabanon fait par Normand Parent et Éric Plamondon

S’impliquer dans les différentes tâches d’entretien, embellir
et développer un lien avec les voisins de lots devint une
source de fierté pour tous les jardiniers. Encore aujourd’hui,
les corvées du printemps et de l’automne sont des moments
privilégiés de regroupement.
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»» Dolorès planifia avec les gens de la Ville l’installation de
l’électricité et l’utilisation d’anciennes lumières du terrain
de balle pouvant être ouvertes au moment opportun.
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»» La partie haute des jardins, sur les lieux de l’ancien cimetière, était un endroit où les jeunes faisaient fréquemment
des feux la nuit et s’amusaient comme savent si bien le
faire les jeunes. Afin de se réapproprier les lieux et décourager les fêtards, des bénévoles débutèrent un important
travail de nettoyage qui s’étendra sur plusieurs années.
Plusieurs personnes, dont Shri Lakshman et Pierre
Rhéaume, se chargèrent du défrichage des arbustes et
plantes hautes résistantes ainsi que du ramassage des
pierres et débris de toutes sortes, réalisant ainsi un gros
projet qui exigea temps, patience et durs labeurs.
»» Messieurs Laberge et de Billy s’occupèrent du renou
vellement de bail avec les représentants de l’École
François-Bourrin.

Les terrasses

L’embellissement des jardins
En 1995, Dolorès Plourde entreprit des démarches auprès
des instances fédérales afin de participer à différents
programmes d’emploi. L’embellissement esthétique et
naturel de la partie communautaire des jardins faisait partie
des projets qui demandaient une main d’œuvre supplémentaire. Bénévolement et impliquée à temps plein depuis ses
vacances de l’enseignement, elle obtint un programme
d’emploi pour trois personnes soit, Messieurs Éric
Plamondon, Normand Parent et M. André Trudel, qui se
joignirent donc à cette belle équipe.
Près de la clôture du parc Juchereau furent créés trois plans
d’eau bordés de terrasses fleuries sur deux paliers en tirant
profit de l’eau qui s’écoulait à cet endroit. Mme Anne Marie
Casavant aménagea le jardin japonais, borné à gauche par
une terrasse en pierres de schiste. De non aménagé, l’endroit
fut alors transformé en lieu idyllique.
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Comme la culture du maïs était un échec dans la partie près
du chalet Juchereau, le labour et cadastre de cette portion
de terrain furent entrepris. Des bornes d’identification
marquèrent les repères de ces lots maintenant nommés
les jardins ombragés.
Un muret de pierres fut érigé en contrebas de la roseraie du
côté jardin. Des plants de rhubarbe pris à l’Ile d’Orléans en
échange des fleurs vivaces cultivées dans le jardin furent
plantés à cet endroit. M. Laberge apporta des cultivars de
chez-lui afin de compléter la plantation, puis on ajouta un
prunier et des arbustes.
En haut des lots, en longeant le chemin, l’équipe prépara
une longue plate-bande retenue par un mur de pierres et y
planta des arbustes et des fleurs qui ceintureraient d’une
façon agréable ce coin de jardin.
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1996
Développement d’une vie
communautaire plus grande

Fête des récoltes

M. Florent et M. André organisèrent l’escarpement du côté
du gymnase afin d’y planter des lilas et tournesols. À la
pointe qui séparait le sentier du jardin du chemin de méditation, Mme Plourde planta des lilas provenant de la maison
paternelle et d’autres près du cabanon d’en-haut et sur les
bords de la rivière jusqu’à la balançoire. Du même élan, les
lilas français de l’ancien cimetière furent déplacés à droite
de l’entrée principale.
En configurant les 19 lots de la section des jardins ombragés,
un ensemble de quatre lots fut réservé pour la culture de
plantes médicinales, alors que des lots du côté de la rivière
hébergèrent une pouponnière de plantes vivaces pour la
vente et favoriser les échanges de plantes, le tout sous
supervision de Mme Plourde.
Les deux étudiants s’ajoutèrent à l’équipe et travaillèrent de
la fin juin à la fin août à l’entretien des jardins, nettoyant le
terrain de l’herbe à poux et aidant au développement des
plates-bandes.
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Comme présidente du jardin, Mme Dolorès Plourde proposa
lors de son premier mandat de continuer à mettre l’accent
sur le service aux jardiniers et à développer la vie communautaire.Une nouvelle activité mensuelle fut alors proposée :
une fois par mois, on se rassemblerait en pique-nique pour
discuter, échanger, faire connaissance, communiquer nos
expériences et joies de jardinage et se féliciter pour nos
belles réussites. Afin de rejoindre les absents, on produisit
un bulletin horticole nommé La feuille de choux.
Lors de l’assemblée générale printanière, M. Fernand
Beaulieu, représentant l’École Secondaire François-Bourrin,
expliqua que le Père fondateur François-Bourrin avait
exprimé dans son testament le souhait que les propriétés de
la communauté puissent servir à des fins publiques, éducatives, sportives et scolaires. Il se dit alors heureux de la prise
en main de cette partie du terrain par l’organisme et offrit
une collaboration étroite au CA des Jardins.
Le prix Florent Laberge fut créé par une proposition de
Dolorès au CA afin qu’on ne puisse jamais oublier l’homme
généreux et visionnaire à l’origine de la création des Jardins
communautaires du Mont des Lilas. Ce prix sera attribué à
la personne la plus dévouée aux jardins. La procédure de
sélection suggérée consistait à faire une pige parmi les
personnes les plus impliquées dans le développement et
l’entretien du jardin.
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