Ce mois-ci, la coopérative Terrasse Chambord raconte les étapes qui ont mené à l’obtention
d’une subvention de verdissement suite à un concours pancanadien.
Si vous avez une histoire que vous voulez partager avec les autres coopératives membres,
écrivez à diffusion@fechimm.coop

UN PROJET VERT QUI RASSEMBLE ET UNIT LES MEMBRES
Notre coopérative, comme beaucoup d’autres, fait partie des îlots de chaleur de l’est de
la ville. La cour est asphaltée, avec des clôtures en mailles de chaîne et peu d’arbres.
Afin de créer un cadre de vie plus agréable, une réunion a eu lieu l’année dernière, mais
n’a abouti à rien de concret. Ce ne sont pas les propositions de verdissement qui
manquaient, mais les coûts et l’ampleur de la tâche ont éteint la flamme à peine allumée.
Lorsque nous avons eu connaissance de la microsubvention allouée par la FHCC en
partenariat avec la FECHIMM, c’était l’occasion de souffler sur les braises. Nous nous
sommes réunis en petit groupe pour revenir sur les idées évoquées l’année précédente
en ajoutant un volet d’économie d’énergie comme proposé dans le descriptif de la
subvention. Nous avons évalué les éléments qui seraient importants à placer dans la
phase 1 d’un projet de verdissement en espérant que ce coup de pouce des deux
fédérations ouvrirait un budget dans notre coop et motiverait les membres pour les
années suivantes.
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Certains avaient déjà, par goût du jardinage, spontanément occupé des espaces pour faire
des cultures. Cependant, il était important de tenir compte des besoins particuliers des
membres ayant des difficultés ou des limitations physiques afin de leur permettre de
participer. C’est pourquoi nous avons intégré l’idée des jardins surélevés au projet. Nous
avions également observé que les enfants étaient curieux et montraient un désir de
planter aussi. Des jardins ronds destinés à des fleurs et des fines herbes ont été créés
ouvrant ainsi de belles perspectives pour approfondir leurs connaissances des plantes et
développer leur respect de la nature. Une génération de jeunes pousses était créée !
Pour certains membres dont les balcons sont moins exposés au soleil, il fallait offrir un
espace de type mini serre favorisant, par l’humidité et les rayons du soleil, la croissance
des légumes (tomates, pommes de terre, concombres, salades, radis…). Au printemps, les
semis pourront être démarrés tôt dans la serre.
Pour le verdissement des clôtures, notre choix s’est porté sur des plantes grimpantes
telles que la vigne, le jasmin étoilé et le lierre, mais aussi sur le bleuetier. Enfin, pour faire
des économies d’énergie et d’argent, un éclairage D.E.L. sera installé pour les espaces
communs extérieurs.

« La cour est devenue un lieu de socialisation ou les membres
partagent leurs exploits dès que les premières pousses
apparaissent. C’est un lieu d’échange autour du jardinage qui offre
l’opportunité aux membres de se réapproprier la cour. »
Les clés de réussite de notre projet vert :
•
•
•
•

Monter une équipe motivée et passionnée de membres qui formeront le futur
comité vert ;
Bien définir les besoins des membres et définir les composantes du projet ;
Partager les tâches pour être efficaces. Chacun avait son domaine de recherche
(coût, mise en place, etc.) et nous avons régulièrement fait de courtes rencontres
pour mettre en commun nos résultats ;
Faire un échéancier.

Une fois la microsubvention accordée :
•
•

Mettre en place un comité vert pour impliquer les membres volontaires ;
Mettre en place un outil de communication accessible aux membres.

Des premiers résultats depuis le lancement du projet
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Nous sommes fiers du travail déjà accompli, car les bienfaits sont déjà palpables. La cour
est devenue un lieu de socialisation ou les membres partagent leurs exploits dès que les
premières pousses apparaissent. C’est un lieu d’échange autour du jardinage qui offre
l’opportunité aux membres de se réapproprier la cour. Cet espace plus convivial nous a
donné l’idée d’installer des balançoires. Notre cour est désormais pleine de vie.

FENÊTRE SUR LA COOPÉRATIVE TERRASSE CHAMBORD
La coopérative Terrasse Chambord est une
coopérative à vocation familiale située dans
Villeray.
Elle compte 32 logements de 4 1/2 à 6 1/2 répartis
sur deux bâtiments. Ceux-ci ont été construits
dans les années 1950 pour héberger les vétérans
de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont été
convertis en coopérative par la suite.
Nos membres sont issus de cultures diverses et
de tous âges. Certains ont grandi dans la coop et
y vivent désormais avec leurs enfants.
Pour joindre le comité vert de la coop
terrasse.comitevert@gmail.com
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