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Bientôt Jeunes pousses aura 10 ans! 

 

Ce sera l'occasion de redoubler d'ambition pour 
concrétiser notre vision que chaque enfant reçoive 
une éducation alimentaire.  

Car pour nous, apprendre à bien manger, c'est aussi 
important que d'apprendre à bien lire ou bien 
compter. 

2014 et 2015 sont des années charnières où nous 
devons relever 2 défis urgents :  

 compenser le retrait progressif et annoncé d'un de 
nos bailleurs de fond fondateur, tout en 

 continuant à augmenter la portée de nos actions et 
de toucher plus d'enfants vite. 

 

Pour ce faire, Jeunes pousses "changera de bette" avec un lancement : nouveau nom, 
nouvelle présence web et médias sociaux, nouvelle offre de services... 

Pour rendre nos services et notre impact plus visibles et accessibles. 

Pour mieux séduire la communauté de membres et de bailleurs de fonds. 

En cette année de transition, votre soutien sera crucial.  

Au nom du conseil d'administration de Jeunes pousses, je vous invite à vous mobiliser pour 
nous soutenir et assurer la pérennité et l'accroissement des retombées de l’ensemble de 
notre travail. 

Pour que chaque enfant débute sa vie en ayant développé ses aptitudes à manger 
sainement avec convivialité, responsabilité et plaisir. 

Alors, rejoignez-nous dès aujourd'hui pour, ensemble, enchanter l'alimentation ! 

 

 

 

 

Thibaud  Joubert 

Président du conseil d’administration 

Jeunes pousses 
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2. Présentation de     

 l’organisme 

Mission 

Jeunes pousses est un   
organisme national à but 
non lucratif voué à la pro-
motion de saines habitudes          
alimentaires auprès des 
jeunes dans leurs milieux 
de vie. Par son approche 
expérientielle axée sur les 
plaisirs de manger, Jeunes 
pousses propose des    
projets novateurs qui vont 
de la découverte de       
l'origine des aliments à 
l'éveil  sensoriel au goût.  
 
 
 
 

Vision 

Jeunes pousses privilégie 
une approche globale qui 
tient compte de l’ensemble 
des dimensions de l’alimen-
tation: son histoire, son   
parcours, sa transformation 
et ses fonctions sociales,    
affectives et physiolo-
giques. Les activités de   
l’organisme sont toujours 
ancrées dans le rythme des 
saisons et privilégient les 
aliments produits locale-
ment. 

Fleurs d’échinacée 

Nos actions 

  Le déploiement provincial de programmes qui permettent 
aux enfants de 2 à 17 ans de développer le plaisir de bien 
manger par l’entremise de l’expérimentation et de la 
découverte. 

  L’offre de formations et de ressources variées à l’intention 
des intervenants afin qu’ils améliorent la qualité de leurs    
pratiques en matière de promotion de saines habitudes      
alimentaires auprès des jeunes. 

  L’offre d’activités d’animation à l’intention des enfants et de 
leurs parents. 

  La sensibilisation à une vision globale de l’alimentation    
auprès d’acteurs variés issus du monde de la santé, de      
l’agroalimentaire, de l’éducation et de la petite enfance . 

Au total, près de 450 enfants ont été rejoints 

directement par nos ateliers du goût à      

l’école, au service de garde et dans le milieu 

communautaire. 
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Notre équipe professionnelle et passionnée 

 
Martine David Directrice générale 

Patricia Demers Adjointe à la direction 
 

Mélanie Mercier B. Coordonnatrice aux communications et  

développement des affaires  

(depuis mars 2015) 

Irina Knapp Coordonnatrice Un trésor dans mon jardin 

Geneviève La Roche Coordonnatrice Éducation au goût 
 

Marine Pouyfaucon Formatrice  Éducation au goût 

Jacinthe Dubé Formatrice Un trésor dans mon jardin  

Diane Boily Formatrice Un trésor dans mon jardin  
 

Christine Gascon Animatrice Éducation au goût et  

Un trésor dans mon jardin  

Denis Cloutier Animateur Éducation au goût 

Maïté Dumont-Poulin Animatrice Éducation au goût 

(depuis janvier 2015) 

Élizabeth Dupuis Animatrice Éducation au goût  

 

Jeunes pousses est      
reconnaissant envers  
les membres de son 

conseil d’administration 

 
Président 

Thibaud Joubert 
 

Vice-présidente 
Sophie Schwartz 

 
Trésorier 

Francis Vézina 
 

Secrétaire 
Marie Watiez 

 
Administrateurs 

Jordan Lebel 
Jean-François Huart 

Sophie Benoît 
Karine Gravel 

La Caravane du gout au Volta festival 

UN GRAND MERCI  

à Irina Knapp qui a dévelop-

pé et coordonné le pro-

gramme Un trésor dans 

mon jardin  depuis 2007. 

Elle a quitté son poste à 

l’automne pour relever de 
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   Les aventuriers du goût à l’école Jean XXIII à Sherbrooke 

3. Nos programmes 
 

Éducation sensorielle  
au goût 

L’éducation sensorielle au 
goût permet à l’enfant de 
s’ouvrir à une plus grande 
variété d’aliments en les  
explorant avec ses cinq 
sens, à se découvrir comme 
mangeur, à explorer son 
terroir et à développer un 
vocabulaire pour exprimer 
ses préférences alimen-
taires.  En utilisant ses sens 
comme outils d’aventurier 
du goût, l’enfant découvre 
des aliments sains, savou-
reux et produits localement. 
  
Deux projets en animation 

directe: 

Les séries d’ateliers Les 
aventuriers du goût offerts 
dans les écoles primaires, 
les services de garde à la 
petite enfance et les milieux 
de la communauté ; 
 
La Caravane du goût qui 
parcoure les festivals et 
événements d’envergure 
ainsi que les camps de 
jours et fêtes municipales 
pour offrir des ateliers 
d’éducation au goût en dé-
couvrant des aliments pro-
duits localement.  
 

Le transfert d’expertise: 

Une formation en éducation 
sensorielle au goût à l’inten-
tion du personnel éducateur 
des services de garde édu-
catif à l’enfance et des 
RSG. 

Les aventuriers du goût,  

projet de recherche sur les ateliers à l’école 

Une étudiante à la maîtrise en santé communautaire, Jasmine 

Prévost, a mené un travail d’évaluation des effets de la série de 

4 ateliers Les aventuriers du goût à l’école, encadrée par la 

Plateforme d’Évaluation en Prévention de l’Obésité, équipe de 

recherche de l’Université de Laval à Québec. Au mois de février 

2015, grâce à des tests ludiques, elle a mesuré différents 

aspects du comportement alimentaire (comme l’envie de goûter 

des légumes peu appréciés habituellement) auprès de 60 

enfants de 4 classes de 1
ère

 année de Sherbrooke. Les 

animateurs de Jeunes pousses ont ensuite animé la série de 4 

ateliers auprès de ces élèves. Au moment de la rédaction de ce 

rapport, le projet suit son cours : la collecte des données après 

la période d’éducation au goût aura lieu en avril. Les données 

recueillies avant/après seront ensuite analysées et comparées 

(grâce à l’existence d’un groupe témoin), afin de mettre en 

évidence les éventuels changements bénéfiques que peut 

apporter l’éducation au goût. 

Notre équipe d’animateurs colorés et passionnés a également 

animé cette série dans deux services de gardes de Magog. 

L’école St-Luc de Barnston a fait appel à Jeunes pousses pour 

entraîner ses élèves de la maternelle à la 6
e
 année dans un 

grand voyage au pays des sens et de la découverte alimentaire 

lors d’une journée spéciale sur l’alimentation. 

Les ateliers spécifiques pour la petite enfance développés pour 

le transfert d’expertise ont été offerts de manière ponctuelle 

dans trois CPE et dans une garderie privée. 
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Une nouveauté unique au Québec : le spectacle sensoriel des aventuriers du goût ! 

Depuis février 2015, il est désormais possible 

d’embarquer dans l’univers de Groseille et Pimbina! 

Durant ce spectacle interactif à la recherche des 

ingrédients des fameux biscuits de Grand-maman 

Camerise, l’enfant (et les adultes qui 

l’accompagnent) vivra une expérience inoubliable. 

Chaque spectateur reçoit un petit sac à dégustation. 

Au fur et mesure de l’histoire, au signal donné par 

les comédiens, chaque enfant découvrira le trésor 

contenu dans son sac, et s’en servira pour créer lui-

même une expérience sensorielle, vécue par 

l’ensemble du public !  

 

Une expertise de plus en plus sollicitée et reconnue 

 L’expertise en éducation au goût de Jeunes pousses a été très appréciée par la Cité des Sciences de 

Montréal, pour le développement d’un module d’activités autour des 5 sens à destination des 

écoles. Jeunes pousses a validé la fiche d’atelier relative à l’éducation au goût dans le cahier 

d’activités distribués aux familles du Saguenay-Lac-St-Jean, dans le cadre du projet régional 

Cultivons et cuisinons du Lac au Fjord, et a collaboré avec Tremplin Santé pour bonifier les fiches-

activités Expert Dégustateur diffusées gratuitement dans tous les camps de jour du Québec. 

 La conférence-dégustation (30 minutes) pour adultes développée en 2013-2014 est animée lors du 

rassemblement du Projet Écosphère à Brome. Un atelier-conférence est offert à des enseignantes lors 

du congrès annuel de l’Association de l’éducation préscolaire du Québec. 

 

Témoignages 
 

“Votre projet est essentiel et est mis sur pied avec brio tout en 
étant transmis par des animateurs exceptionnels. Je vous souhaite 
le plus grand succès possible pour plusieurs décennies encore.” 
Émilie Gagnon, école primaire Jean XXIII  

“La joie et la bonne humeur des enfants qui visitent l’équipe de 
Jeunes pousses n’a d’égal que le professionnalisme et le dévoue-
ment de ses animateurs, un incontournable pour nous à la fête des 
Vendanges.” Anne Vaillancourt, responsable programmation 

En plus de leur présence très colorée dans différents événements 
socio-culturels de l’Estrie, Jeunes pousses, avec sa Caravane du 
goût, nous offre un éventail de jeux, d'animations, de trucs et de 
conseils, qui viennent ravir tout à la fois les yeux,le nez, les esprits, 
la tête et, bien sûr, le coeur !  Notre ravissement, comme celui du 
public, des petits et des grands, est d'une fois l'autre à son com-
ble !  Sylvie L. Bergeron, Carnaval de Sherbrooke 

Les aventuriers du goût du service de garde de l’école St Jean-Bosco à Magog, en compagnie de Maïstro et Dame Romaine 

La première du spectacle sensoriel, programmé par l’UQAM 
- Coeur des Sciences dans le cadre de Montréal en Lumière 
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“Une approche qui fait vraiment du sens, innovatrice ! Ce que j’ai aimé le plus : la trousse [pédagogique]. Vraiment  
simple et originale ! Peut s’adapter à plusieurs situations/groupes d’âge. Beau travail, vraiment impressionnant !” 

Témoignage d’une éducatrice formée 

Le transfert d’expertise en plein essor pour le milieu de la petite 

enfance 

La trousse pédagogique inclue dans la formation pour le personnel 

éducateur des services de garde à la petite enfance (CPE, RSG et 

garderie privée) amorcée en 2013 s’est bonifiée en septembre 2014 

grâce au guide pédagogique La grande aventure du goût de Groseille et 

Pimbina. Structuré au fil des saisons, le guide propose des ateliers du 

goût clé en main, des recettes à cuisiner avec les enfants ainsi que des 

pistes pour enchanter le repas et les collations au quotidien. La totalité 

des personnes formées disent être satisfaites ou très satisfaites. Les 

commentaires sur la formation et l’outil sont extrêmement élogieux. 

D’autres milieux ont aussi reçus nos formations. 

Une formation pilote a été offerte à des animateurs de camp de jour de 

la SAE de Coaticook, suivie par un module de modélisation très positif. 

Deux nouvelles équipes d’animateurs motivés ont reçu la formation 

Caravane du goût dans le Bas-Saint-Laurent et au Saguenay Lac-St

-Jean. Grâce à La Caravane du goût de Rimouski  et au Patro, 

organisme communautaire de Jonquière, l’éducation sensorielle au goût 

rayonne désormais dans ces deux régions ! 

 
 

Formations 2014-2015 
 

185 personnes ont été for-

mées pour l’année 2014-

2015. Elles sont issues de 

75 milieux de 5 régions du 

Québec. En plus de l’Estrie 

et du Saguenay-Lac-St-

Jean, Jeunes pousses tra-

vaille aussi dans les régions 

de Montréal, du Bas-St-

Laurent et de la Mauricie. 

 

Groseille et Pimbina sont deux aventuriers du goût 
en voyage sur TerraMiam, un pays imaginaire coloré 
où des aliments géants composent les paysages ! 
 
Grâce aux cartes postales et aux récits des aven-
tures réjouissantes des deux amis, l’éducatrice 
ouvre la porte sur un univers de plaisir lié aux dé-
couvertes alimentaires, au rythme de l’enfant.  
 
TerraMiam, Groseille et Pimbina ont pris forme grâce 
à Aurélia Parrenin, photographiste, et Gabrielle     
Grimard, illustratrice.  

Pour 2015-2016, le transfert d’expertise devrait s’étendre aux milieux 

communautaires (parents-enfants). La réflexion pour le transfert 

d’expertise de la série Les aventuriers du goût en milieu scolaire se 

poursuit. Développer un contenu et une logistique simplifiés au 

maximum sont les défis à relever pour permettre l’appropriation 

directement par le personnel enseignant.  

Une approche reconnue 

Le nouveau cadre de référence 

pour les saines habitudes de vie 

en services de garde éducatifs à 

l’enfance met en avant l’éduca-

tion sensorielle au goût comme 

outil permettant le développe-

ment de saines habitudes      

alimentaires chez l’enfant. 
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La Caravane du goût 

Un succès grandissant  

Pour sa cinquième saison, 

La Caravane du goût a ani-

mé une vingtaine d’événe-

ments et huit camps de jour 

en Estrie, en Montérégie, au 

Centre du Québec, et à 

Montréal. Au total, on es-

time à 1,2 million le nombre 

de visiteurs qui ont pu aper-

cevoir La Caravane lors de 

ces événements! 

En poursuivant avec son 

unique vocation éducative, 

l’augmentation du nombre 

d’enfants rejoints par les 

ateliers de la Caravane se 

poursuit. Cette année, plus 

de 6 000 enfants et leurs 

parents ont vécu une aven-

ture du goût avec nous. Ce-

la représente une hausse de 

62 % par rapport à la saison 

précédente ! 

Une vache à traire « pour de 

vrai » a rejoint la zone inte-

ractive de La Caravane du 

goût. Elle a fait fureur dans 

tous les événements ! 

Deux nouvelles thématiques 

d’ateliers ont été dévelop-

pées : la découverte d’une 

soupe froide de type gaspa-

cho préparée avec le vélo-

mélangeur, et la préparation 

d’une crème glacée maison 

artisanale! 

Une vache à traire « pour de vrai «  (Bouffe ton Centro, Sherbrooke) et une tente 
d’animation aux couleurs de Jeunes pousses (Fête des citoyens, Carignan) rendent 
l’espace d’animation plus attractif tout en donnant plus de visibilité à l’organisme.  

Un plus grand potager pour la zone interactive, Les Comptonales 

Les petits ateliers du goût (sans le véhicule 

de La Caravane) ont été animés lors de deux 

nouveaux événements hivernaux en Estrie ! 
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Le vélo-mélangeur permet aux petits et grands de 

pédaler pour concocter d’onctueux smoothies et 

soupes froides. Il accompagne La Caravane du goût et 

amène toujours autant d’enthousiasme! Le jardin en 

pots a encore suscité énormément d’intérêt. Il s’est 

diversifié (chaudières et gouttières ont rejoint les 

smarts pots) pour élargir la présentation des modes de 

cultures possibles. Nous continuons de privilégier 

l’approvisionnement en produits locaux, auprès de 

vingt producteurs partenaires en Estrie et en 

Montérégie.  

Voici les évènements visités lors de la 
saison 2014: 
 

 Course, Fort Chambly 

 Foire horticole Lamrac, Magog 

 Journée spéciale des services de garde 
de Familigarde Estrie, Granby 

 Happening à l’école Beaulieu (projet 
UPA Estrie), Sherbrooke 

 Journée spéciale école La Passerelle, 
Waterville 

 Relais pour la vie, Sherbrooke 

 Fête des familles de l’arr. Jacques Car-
tier, Sherbrooke 

 CPE Franquette La Grenouille, Chambly  

 Volta Festival, Eastman 

 Festival de Jazz, Montréal  

 Événement spécial SAE MRC  
Coaticook, Coaticook  

 Fête des enfants, Montréal 

 Camps de jour Carrefour Accès Loisirs, 
Sherbrooke 

 Camp de jour, Dixville 

 Bouffe ton centro, Sherbrooke 

 Ferme Champy, Upton  

 Centre communautaire de loisirs, Sher-
brooke 

 Camps de jour : East hereford, Ste-
Edwige, St-Malo, Ste-Herménégilde 

 Foire Bio Paysanne Équitable,  
Frelishburg 

 Événement de rentrée Centre  
commercial, Sherbrooke 

 Fête des citoyens, Carignan 

 Fêtes des Vendanges, Magog 

 Portes ouvertes sur les fermes du  
Québec (UPA), Montréal 

 Fête des Moissons, Bromptonville 

 Agri-Fête, Sherbrooke 

 Le Rendez-vous des Papilles,     

  St-Hyacinthe 

 Les Comptonales, Compton 

 Service de garde de l’école Desranleau, 
Sherbrooke 

 Salon des Découvertes Savoureuses, 
Sherbrooke 

 Carnaval de Sherbrooke 

 Expo Manger santé Vivre vert, Montréal 
et Québec 

Préparation d’un smoothie aux petits fruits sur le Vélo-
mélangeur au Rendez-vous des papilles à St-Hyacinthe 

Perspectives pour la saison  
estivale 2015 

 
En 2015, La Caravane du goût poursuivra l’enri-

chissement de sa zone interactive avec une 
nouvelle station qui mettra à l’honneur le sens 

de l’ouïe ! 
De petites animations autour du jardin permet-

tront de susciter davantage la curiosité et l’envie 
de jardiner. Le nouveau format d’animation 

« parcours sensoriel » développé pour l’Expo 
Manger Santé Vivre Vert, sera proposé aux évé-

nements de type marchés publics.  
Lors de ce parcours plein de surprises et de dé-

gustations, l’enfant et sa famille mettent leurs 
cinq sens en éveil afin de découvrir des produits 
des exposants et producteurs présents lors de 

l’événement. 
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3. Nos programmes 

Un trésor dans mon jardin 

 
Le programme Un trésor dans 
mon jardin amène les enfants 
à découvrir le plaisir de bien 
manger en les rapprochant de 
l’origine des aliments. L’amé-
nagement d’un potager est au 
cœur du programme qui prend 
vie à l’école primaire, au      
service de garde à la petite  
enfance et dans différents mi-
lieux communautaires. Les ac-
tivités proposées répondent 
aux objectifs du Programme 
de formation de l’école québé-
coise du MELS, du pro-
gramme   éducatif Accueillir la 
petite enfance du MFA et est 
en concordance avec de nom-
breux objectifs stratégiques 
des milieux communautaires. 
 
Privilégiant le transfert d’ex-
pertise et l’appropriation, 
Jeunes pousses forme, outille 
et accompagne les interve-
nants (enseignants, personnel 
éducateur, animateurs com-
munautaires) dans la mise en 
œuvre du programme. 
 
Les animateurs de Jeunes 
pousses interviennent égale-
ment auprès des enfants et de 
leurs parents  dans les écoles 
primaires, les services de 
garde éducatif à l’enfance et 
les milieux communautaires de 
l’Estrie. 

 Développement de nouvelles formations et ressources 

 

En juin 2014, Jeunes pousses est déménagé sur un site 
enchanteur, sur les terrains du camp Val Estrie, un camp de 
vacances à l’intention des jeunes. Cette nouvelle localisation et 
les grands espaces verts nous ouvrent la porte au 
développement  d’un tout nouveau projet : TerraMiam qui 
amènera les enfants et leurs familles à partir à la découverte 
du monde alimentaire. 
 
Une formation scolaire d’une journée a été développée pour 
répondre à la demande d’une école primaire qui avait déjà mis 
en place un potager depuis quelques années et qui souhaitait 
l’intégrer dans une démarche pédagogique.  
 
Enfin, bien que Jeunes pousses ait développé des formations 
spécifiques et adaptées à chacun des milieux visés, 
l’organisme envisage maintenant d’offrir des formations 
regroupant des intervenants de milieux variés (écoles, 
CPE et milieux communautaires), en vue de répondre aux 
besoins des régions. 
 
La nouvelle offre de services en transfert d’expertise pour 2015
-2016 est maintenant disponible. Les prix et formats des 
ressources offertes ont été révisés de manière à rendre encore 
plus accessibles nos services.  
 
. 
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Faits saillants du déploiement 

Un trésor dans mon jardin est maintenant présent dans 15 régions du Québec : Estrie, Montérégie, 

Chaudière-Appalaches, Centre-du-Québec,  Montréal, Saguenay-Lac-St-Jean, Gaspésie, Bas-St-

Laurent, Laval, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Capitale-Nationale (Charlevoix), la Côte-Nord et 

le Nord-du-Québec qui s’est ajouté cette année. 

 

 

 
Le déploiement du  

programme  
Un trésor dans mon jardin 

 
Le déploiement d’Un trésor 
dans mon jardin à l’échelle 
provinciale s’est poursuivi 
pour une  cinquième année. 
Jeunes pousses a formé 239 
nouveaux  milieux depuis 
l’automne 2014, soit presque 
deux fois plus que l’année 
précédente. Ces formations 
ont rejoints 327 intervenants.  
 
Au moment de la rédaction de 
ce rapport, d’autres forma-
tions sont planifiées en début 

d’été 2015. 
Formation Un trésor dans mon jardin—Arthabaska-Érable en forme 

Résultats 

* 23 formations, soit 42 jours de formations, ont été dispensées 

depuis l’automne 2014. 

* 239 nouveaux services de garde, écoles et organismes 

communautaires ont été formés. 

* Plus de 327 participants ont assisté aux formations.  

* Près de 30 000 enfants ont été rejoints depuis le début du 

déploiement en 2010. 
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Perspectives 2015-16 
 
Le cycle des formations 2014-2015 s’est terminé en avril 2015. De 
plus, quatre nouvelles formations sont prévues d’ici la fin juin et 
des demandes pour l’automne laissent présager un calendrier 
bien rempli pour 2015-2016 ! 
 
Le développement du nouveau site TerraMiam à Waterville se 
poursuivra au cours des trois prochaines années pour mettre en 
place un lieu d’expérimentation et de découverte autour du monde 
alimentaire pour les enfants et les familles. À l’été 2015, de 
grands potagers seront aménagés pour accueillir les enfants et 
les familles et y animer des activités de découvertes alimentaires. 
 

  

Un trésor dans mon jardin 

chez les tout-petits 

Près de 65% de la clientèle 
rejointe provient de milieux 
œuvrant auprès des enfants 
de 2 à 5 ans.  
 
Entre autres, les éducatrices 
de 3 CPE de Chisasibi, une 
communauté Cri anglophone 
dans la Baie James, ont reçu 
une première formation à 
l’automne et recevront une 
deuxième visite de notre for-
matrice en juin 2015.  
 
Ce projet réalisé en collabo-
ration avec le CISA (Centre 
d’Innovation sociale en agri-
culture) s’inscrit dans un pro-
jet communautaire local vi-
sant à promouvoir de meil-
leures habitudes alimentaires 
auprès de la population et 
d’assurer la sécurité alimen-
taire de la communauté. 
 

Christine Gascon, animatrice Un trésor dans mon jardin, à Chisasibi 

Plusieurs échanges ont lieu avec des communautés autochtones et des organismes qui y œuvrent. 
Ces démarches se poursuivront en 2015-2016. L’adaptation du programme Un trésor dans mon jardin 
aux réalités autochtones, la traduction pour des communautés anglophones ainsi que le jardinage en 
climat nordique ont été de beaux défis à relever et permettront de déployer le programme plus 
largement dans ces communautés nordiques.  
 
Une offre de service flexible incluant des activités éducatives en ligne, une plateforme Web réservée 
aux intervenants ainsi que des ressources téléchargeables seront développées au cours de la 
prochaine année.   
 
De nouvelles pistes de collaboration seront explorées avec des milieux universitaires, tant pour le 
développement de nouvelles ressources pédagogiques, que pour la formation des futurs intervenants. 
Des alliances avec le milieu de la recherche seront également créées en vue d’évaluer l’impact de 
nos programmes sur le développement des enfants. 
 
Notons également que Jeunes pousses participera et interviendra au colloque canadien « Farm to 
school » qui aura lieu à Montréal en novembre 2015.  
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4. Développement 

Représentations et communications 

 

Atelier de jardinage et d’éducation au goût 

au Congrès annuel de l’Association de l’en-

seignement préscolaire du Québec à Bou-

cherville. 

Atelier d’introduction Un trésor dans mon 

jardin lors du congrès annuel de l’Association 

pour l’enseignement de la science et de la 

technologie au Québec, à Trois-Rivières. 

Tenue d’un kiosque lors du rassemblement 

de tous les coordonnateurs des regroupe-

ments Québec en Forme du Québec. 

Tenue d’un kiosque aux Journées annuelles 

en santé publique (JASP). 

Ateliers sur l’éducation au goût offerts lors 

du Congrès annuel des marchands IGA du 

Québec.  

Rencontre de réflexion stratégique avec la 

Commission scolaire de la région de Sher-

brooke et le CSSS-IUGS pour discuter des 

meilleures façons de rejoindre les familles.  

Présentation de nos programmes aux finis-

sants du BÉPEP de l’UQAM. 

Présentations à l’Association Québécoise 

des CPE et au Regroupement des CPE des 

Cantons-de-l’Est du transfert d’expertise de 

nos programmes dédiés à la petite enfance. 

Tenue d’un kiosque lors de la journée des 

Producteurs de lait du Canada. 

Expo Manger Santé Vivre Vert à Québec 

Atelier de représentation de Jeunes pousses 
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4. Développement 
 

Planification stratégique et reconnaissance  
 

Jeunes pousses termine sa planification stratégique sur trois ans et amorce le développement de 
son site Internet et le renouvèlement de son identité visuelle.   
 
Parallèlement, l’organisme entame un plan d’affaires visant principalement à revisiter les modalités 
d’offre de services et de ressources et ainsi rendre encore plus accessible son expertise à un plus 
grand nombre d’ intervenants, d’enfants et de parents du Québec. 
 
Le nouveau site Internet ainsi que la nouvelle identité de Jeunes pousses seront dévoilés le 20 mai 
prochain.  

Jeunes pousses récompensé ! 

Jeunes pousses est finaliste aux Prix Vivats Loto Québec pour La Caravane du goût.  

 

Une quarantaine de diffusions dans les médias imprimés et électroniques ont été répertoriés. 
Alors que le programme Un trésor dans mon jardin se taille une place dans les médias traditionnels, c’est  

surtout dans le monde virtuel que rayonne le programme  Les aventuriers du goût. 

Représentations et communications (suite) 

 

Considérant les défis et opportunités qui se présentent à Jeunes pousses, ainsi que le travail 

déjà bien entamé quant à son changement de nom et d’identité visuelle, l’organisation a choisi 

d’ouvrir un tout nouveau poste, celui de Coordination des communications et du développe-

ment des affaires. Cette ouverture de poste a suscité de nombreuses candidatures venant de 

divers milieux. Suite au processus de sélection, la direction a procédé à l’embauche de       

Mélanie Mercier B. qui est entrée en poste à la toute fin de cette année financière, soit le 24 

mars 2015. 

jeunespousses.ca 

lacaravanedugout.ca 

dujardinamonassiette.ca 

439 abonnés à l’Infolettre 

1792 mentions « J’aime » (977 au 1
er

 avril 2014) 

facebook.com/jeunespousses 

5356 visiteurs uniques    une augmentation de 21% 

2034 visiteurs uniques    une augmentation de 27% 

1089 visiteurs uniques    une augmentation de 46% 
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4. Développement 

Statistiques 



17 

 

4. Développement 

Statistiques (suite) 
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4. Développement 
 

Processus d’évaluation 

 

Dans un souci d’amélioration de ses services et activités, Jeunes pousses a mis en place 
un processus d’évaluation continue afin d’obtenir une rétroaction sur l’appréciation de ses 
interventions et d’arrimer ses actions et ses ressources aux besoins des milieux. 
  
Dans le cadre du programme Un trésor dans mon jardin, une étude de cas a été réalisée 
afin d’identifier les facteurs facilitant et les défis à la pérennité au sein de différents mi-
lieux qui ont implanté le programme Un trésor dans mon jardin.  
 
De plus, une étudiante à la maitrise en nutrition de l'Université de Montréal réalise sa 
thèse sur le programme Un trésor dans mon jardin en services de garde à la petite 
enfance. Ses objectifs sont de documenter l’effet des jardins éducatifs en services de 
garde sur l’environnement des enfants exposés au projet et d’évaluer le programme Un 
trésor dans mon jardin à travers les systèmes de la théorie écologique du développement 
humain.  
 
Dans le cadre du programme Les aventuriers du goût, Jeunes pousses en collaboration 
avec la Plate forme d’Évaluation en Prévention de l’Obésité (PEPO) de l’Université Laval,  
est impliqué dans un processus d’évaluation de ses séries d’ateliers auprès des enfants 
de 6-7 ans (voir détails en page 6). 
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5. Remerciements à 
  nos partenaires 

 
Jeunes pousses tient à   
remercier chaleureusement 
ses partenaires qui permet-
tent à l’organisme d’accom-
plir sa mission et contri-
buent au succès de ses  
initiatives. 

 

Partenaires financiers   

majeurs 

 

 

 

Partenaires de réalisation 
 

 Centre Dobson-Lagassé 
 Turbo Marketing 
 3

e
 Joueur  

 Atelier 
 La Coalition québécoise sur la problématique du poids (CQPP) 
 Le Conseil québécois sur le poids et la santé (CQPS)  
 Les AmiEs de la terre de l’Estrie 
 Les Jardins de l’Écoumène 
 Les Regroupements locaux de partenaires à travers le Québec 
 Les Urbainculteurs 
 Camp Val Estrie 
 

Autres partenaires financiers 

 Emploi Québec 
 Emploi Canada 
 CLD de Coaticook 
 Pacte rural /MRC de Coaticook 
 TELUS 
 Les Producteurs de Lait du Québec 
 Bonduelle 

Vie associative 
 

Jeunes pousses est membre : 
 Conseil québécois sur le poids et la santé 
 Coalition québécoise sur la problématique du poids 
 Regroupement des partenaires locaux de Coaticook  
 Regroupement de partenaires provinciaux en saines habitudes     

de vie 
 Réseau des entreprises d’économie sociale de l’Estrie 
 Réseau canadien pour une alimentation durable 
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Au moment de la diffusion de ce document,  
l’organisme Jeunes pousses sera devenu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous pourrez donc nous retrouver sur la toile au www.croquarium.ca 

et sur les réseaux sociaux (Facebook et Twitter) sous le nom Croquarium. 
 

1 200 chemin Val-Estrie, Waterville (Québec) J0B 3H0 
Tél. 819-340-1960 |  info@croquarium.ca 

 
 


