Les jardins Skawanoti
Sur le site des Jardins Mavi
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Historique :
Création d’un aménagement durable et intégré du territoire
Table de développement
social RDP

Cégep Marie-Victorin
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Objectifs et résultats :
Biodiversité, qualité de l’environnement et milieu de vie
1. Pré fleuri : 24 espèces indigènes
2. Zone de densification : 10 îlots de plantes
médicinales, tinctoriales , sauvages et comestibles
3. Verger : 80 arbres fruitiers plantés à l’automne
2014
4. Zones maraîchères : 350 m2 de culture à l’été 2014
avec 43 variétés plantées : 800 kg produits
5. Aire de repos pour 2016
6. Jardin à papillons pour 2016
7. Aire pique-nique avec autocueillette
8. Zone d’œuvres d’art pour le jardin
9. Zone d’accès au parc-nature du Ruisseau-deMontigny
10. Mur végétal
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Objectifs et résultats :
Développement humain : un but à atteindre
Intégration de la communauté
étudiante pour le
développement de projets

Activités éducatives pour les
CPE et Camps de jours
avoisinants

Activités
intergénérationnelles avec
les résidences locales

Mobilisation citoyenne : une clé de réussite!
• Comité de jardiniers bénévoles : entre 8 à 12
étudiants, professeurs, résidents avoisinants
impliqués
• Fêtes aux jardins : ouverture, récoltes, fermetures
• Activités éducatives automnales
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Objectifs et résultats :
Économie sociale : un moyen
Résultats de 2014 :

Visées pour 2015 :

• 14 mini-marchés publics / un contrat
fixe
• Près de 2 500 $ de ventes
• Financement : Centraide, Fondation
Bonduelle, Fondation du Grand
Montréal, Ventes de produits

• 14 mini-marchés publics / un
à deux contrat fixes
• 5 000 $ de ventes
• Financement : Centraide,
Fondations privées, Ventes de
produits

Objectif final :
• Création d’une entreprise
d’économie sociale
• Autofinancement au
maximum via les ventes des
mini-marchés, de paniers de
légumes et par des contrats
d’approvisionnement.
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Défis rencontrés :
Assurer la rémunération de l’équipe des jardins :
• Salaires de la coordonnatrice-maraichère et de la chargée de projet
• Stagiaires de l’OFQJ : une solution alternative
Mobiliser le milieu :
• Présence régulière des bénévoles
Composer avec les voisins :
• Ravageurs des cultures et maladies

Clés de réussite :
Partenaires associés :
• Cégep Marie-Victorin – Renée Lemieux
• Membres de la Table de développement social
• Sodec RDP-PAT-ME
Équipe impliquée et motivée :
• Stabilité de la présence des bénévoles
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Des questions?
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Éco de la Pointe-aux-Prairies
9140 Boulevard Perras
Montréal (Qc) H1E 7E4
514 642-8379 – 514 648-9177
jardins.skawanoti@ecopa.ca
www.ecopap.ca

Suivez-nous!
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