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Croquarium est un organisme à but non lucratif. Fondé en 2005 par Martine David sous le nom 

de Jeunes pousses, l’organisme a adopté la nouvelle identité de Croquarium en mai 2015. 

Il œuvre sur l’ensemble du territoire du Québec.   



iii

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT  
ET À L’ÉPA NOUISSEMENT DE L’ENFANT PAR 
LE JARDINAGE ÉDUCATIF ET L’ÉDUCATION 
SENSORIELLE AU GOÛT

De nombreux problèmes de santé contemporains sont at-

tribués au fait que les enfants sont de plus en plus coupés 

de la nature. Cette déconnexion  à la nature a un impact 

considérable sur le développement d’une conscience éco-

logique  et environnementale et sur les habitudes  de vie. En 

effet, les enfants sont plus sédentaires que jamais et sont 

rivés devant leurs écrans. Ils vivent avec une pression à la 

performance sans précédent et font face à des problèmes 

d’anxiété et de dépression. On constate une baisse d’acuité 

des cinq sens qui ne sont pas assez stimulés, une diminu-

tion de l’activité physique, une baisse de la confiance en soi 

et une augmentation du nombre de troubles du 

comportement.

Croquarium propose ainsi une approche unique pour re-

connecter les enfants à la nourriture et à la nature tout en 

offrant de nombreuses occasions pour leur permettre de se 

plonger dans la découverte de soi et des autres. Ce temps 

passé dans un potager permet de raviver leur concentra-

tion, de diminuer leur niveau de stress, de stimuler leur au-

todiscipline, d’augmenter leur pratique d’activité physique, 

en plus de favoriser leur motivation, leur plaisir et leur 

engagement. 

Les jardins potagers et l’éducation sensorielle au goût ont le 

potentiel d’offrir aux enseignants, aux éducateurs et aux 

parents des contextes de vie réelle pour ancrer les appren-

tissages des enfants ainsi que de leur permettre de vivre 

des expériences positives avec les aliments et la nature qui 

nourrissent leur curiosité, leur spontanéité et leur émer-

veillement ! En apprenant par eux-mêmes et à leur rythme, 

les enfants construisent leur compréhension du monde ; 

ils observent, explorent, manipulent au sein du vivant, 

et ce, au rythme des saisons.
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SE NOURRIR, DANS TOUS SES SENS

Chez l’enfant, la relation à la nourriture constitue une expé-

rience davantage liée aux sensations qu’aux cognitions. 

Ainsi, ses choix alimentaires sont avant tout guidés par ses 

préférences. À travers la nourriture, Croquarium privilégie 

une approche sensorielle, expérientielle et globale afin que 

les enfants puissent entrer en contact avec leur essence en 

jardinant et en découvrant le monde nourricier avec leurs 

cinq sens. Ils sont ainsi à même de créer des liens tout par-

ticuliers avec les aliments et leur environnement naturel. Ils 

expriment leur émerveillement à découvrir et apprennent 

des mots pour décrire leurs perceptions sensorielles et 

leurs préférences.  

UNE EXPERTISE UNIQUE, DES AMBITIONS 
INSPIRANTES

La différence Croquarium, c’est cette capacité à transfor-

mer les savoirs en outils pédagogiques et ludiques, en expé-

riences concrètes, signifiantes, uniques et adaptées. Par son 

travail, Croquarium souhaite cultiver auprès des enfants 

et des jeunes le goût et les habiletés pour se nourrir 

consciemment, s’épanouir et développer leur plein poten-

tiel. Pour y arriver, Croquarium s’entoure des adultes signi-

ficatifs pour les enfants et les jeunes afin de les accompa-

gner et d’accroître leurs compétences dans une vision 

renouvelée et globale de l’alimentation. Croquarium vous 

invite dans ce grand mouvement.

LE PLAISIR, ÉTINCELLE DU CHANGEMENT 

La vision de l’organisme est ancrée dans le plaisir. Celui de 

jardiner, de prendre soin, de voir pousser, de récolter, de 

faire des provisions, d’échanger avec les producteurs au 

marché, de cuisiner, de s’installer à la table et de déguster, 

seul ou entouré. Prendre plaisir à manger, ça veut aussi dire 

se découvrir dans son rapport à l’acte de manger ; se laisser 

attraper par l’odeur du souper en préparation ; écouter le 

croquement du concombre et le craquement du chocolat ; 

admirer le tintement des verres au restaurant ; être séduit 

par la texture d’un aliment que l’on tient et être saisi d’un 

souvenir à la première bouchée d’un plat ou partager un 

moment important de la journée. Une approche complète 

et complémentaire au discours nutritionnel classique, une 

approche novatrice et intersectorielle qui rejoint à la fois 

les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’environnement 

et de la petite enfance que l’organisme déploie en services 

variés depuis 2005. 
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Au travers de tous ces grands changements et chantiers, 

la mise en œuvre du Plan d’action interministériel va bon 

train, la planification stratégique est finalisée, le service à la 

carte se poursuit, la construction de notre banque de don-

nées est bien avancée, le développement stratégique 

ne s’arrête jamais ni même la recherche de financement…

la routine quoi !

Je souhaite pour la prochaine année, des sourires, un senti-

ment d’accomplissement pour tous, la sensation d’être 

utile et valorisé, beaucoup d’amour et de bons aliments !  

Merci de faire partie de la grande Famille de Croquarium. Il 

y a encore plein de place parmi nous en tant que membres, 

bénévole, etc. Le monde est petit, mais la gang est grande !!   

Votre dévouée Christine

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Rédigé par Christine Ouellet 

C’est avec joie et satisfaction que je rédige ce mot d’ouver-

ture de l’assemblée générale annuelle de Croquarium. Le 

mot le plus précis pour nommer l’émotion qui me porte est 

« effervescence ».   

Vous savez, ce sentiment ressenti quand les idées bouil-

lonnent, se concrétisent et se réalisent vers l’aboutisse-

ment d’un grand projet ?  Vous savez l’effervescence du 

champagne que l’on sabre pour célébrer un évènement de 

grande importance ? Voilà ! Vous saisissez bien.  

Préparons-nous à ce grand évènement qui n’est plus un se-

cret : la maison Croquarium est en construction et verra 

le jour cet automne ! Avant de nous retrouver devant un 

verre de bulles pour célébrer, il m’importe de vous raconter 

le chemin parcouru pour y arriver.  

D’abord, chaque jour est un évènement chez Croquarium et 

je tiens à remercier haut et fort toute l’équipe pour les ef-

forts déployés durant la dernière année. Vous êtes 

formidables !  

Donc, les bureaux de Croquarium ont été déménagés dans 

ce lieu mythique et historique qu’est l’ancien couvent des 

Sœurs de la Petite-Famille, au pied du Mont-Bellevue où 

sont aussi implantés les Jardins Jeunes Entrepreneurs. 

Toute une communauté s’y installe et elle est tellement ins-

pirante et cohérente avec les valeurs de Croquarium.   

Puis, nous avons conjugué avec le retour au travail en chair 

et en os après plus d’un an isolé les uns des autres. Quel 

plaisir de se retrouver, mais aussi, quel défi de se remettre 

dans l’esprit d’équipe !  

Christine Ouellet, agr.
Présidente du conseil d’administration
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Plus que jamais, le besoin de contact avec le vivant est 

criant pour soulager l’anxiété croissante chez les jeunes, 

l’espace grandissant qu’occupent les écrans, le manque de 

liens entre les humains et avec la nature. Dans ce contexte, 

le déménagement de l’organisme en décembre dans l’an-

cien couvent des Sœurs de la petite famille prend tout son 

sens et vient concrétiser un rêve de longue date : La Maison 

Croquarium. Ce projet alimentaire social ancré dans sa 

communauté deviendra, avec le soutien de collaborateurs 

variés, un lieu fertile où la nourriture se retrouvera au cœur 

de rassemblements, de partages et de créations.    

Encore une fois, nous soulignons l’apport inestimable de 

nos collaborateurs et de nos partenaires financiers qui nous 

accompagnent année après année, dans la poursuite de 

notre mission et de notre vision, celle de contribuer au dé-

veloppement global et à l’épanouissement de nos enfants.

MOT DE L’ÉQUIPE

S’OUVRIR AUX POSSIBILITÉS,  
VOIR GERMER UN RÊVE

Une autre année sous le signe de la résilience chez 

Croquarium pendant laquelle nous avons sillonné les che-

mins de l’adaptation et de la créativité pour offrir le meil-

leur de nous-même à l’ensemble de nos clientèles. Une an-

née où il est crucial de trouver les moyens pour tisser des 

liens et contribuer à une plus grande humanité. Une crise 

qui bouleverse nos manières de penser et d’agir et nous ap-

pelle à revenir à l’essentiel, à la solidarité, à la communauté.

Cette année a, entre autres, permis de nous concentrer sur 

le transfert de l’expertise développée autour des Jardins 

jeunes entrepreneurs pour ainsi permettre à deux nou-

veaux milieux estriens de participer à la phase pilote du dé-

ploiement qui sera bientôt offert à l’ensemble des commu-

nautés du Québec.  

Croquarium a également mis à jour des ressources éduca-

tives tout en développant de nouvelles situations d’appren-

tissage sur l’éducation sensorielle au goût destinées aux 

jeunes du primaire. Cette deuxième année de confinement 

nous a également portée dans la poursuite de nos forma-

tions en ligne ce qui nous permet maintenant d’offrir des 

formations hybrides. Les collaborations avec des équipes 

étudiantes de l’École de gestion, de la Faculté de médecine 

et du Centre de formation en environnement de l’Université 

de Sherbrooke se poursuivent à notre plus grand bonheur. 

Enfin, les formations et les animations ont repris en présentiel. 

À l’interne, une nouvelle planification stratégique sur trois 

ans nous amène à nous projeter dans l’avenir et à rêver. 

Aussi, de nouveaux outils collaboratifs et technologiques 

sont mis en place pour faciliter et rendre plus efficaces nos 

communications entre collègues.  
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MEMBRE DU CA

Présidence 
CHRISTINE OUELLET 

Agronome et présidente 

CarbOne Biodiversité 

Trésorerie 
FRANÇOIS BOURASSA 

Producteur laitier et acéricole 

Ancien président du CA de l’Union des producteurs agricoles 

(UPA) – Estrie 

Secrétariat 
MARIE WATIEZ 

Psychosociologue de l’alimentation Ph. D. 

Consultante Formatrice Chargée De Cours UQAM 

ADMINISTRATEURS

JOSIANE RIOUX-COLLIN 

Avocate (ll.B.M.B.A., Ll.M.) 

Chargée de cours Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke 

GENEVIÈVE DELISLE 

Maman à la maison et notaire de formation 

JEAN-FRANÇOIS COMEAU 

Directeur adjoint 

Centre universitaire de formation en environnement et en 

développement durable (CUFE) de l’Université de Sherbrooke 

JEAN GRÉGOIRE 

Horticulteur retraité 

Rencontres  
au cours de l’année 
2021-2022 8

VIE ASSOCIATIVE
Responsable de la santé et de la viabilité de l’organisme, 

le conseil d’administration s’assure du respect des valeurs 

et de la mission de croquarium, tout en contribuant à sa vision 

à court, moyen et long terme. 

Nous tenons à souligner l’engagement exceptionnel des 

membres du CA.  

COMITÉS DE TRAVAIL ET/OU IMPLICATION

Le conseil d’administration, la direction et l’équipe de travail 

ont formé différents comités en fonction des besoins de 

l’organisme. 

Les comités de travail formés en 2021-2022 sont les suivants : 

• Comité planification stratégique et plan annuel 

• Comité des ressources humaines 

• Comité financement 

• Comité de réflexion Maison Croquarium

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
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DIRECTION ET DÉVELOPPEMENT

PATRICIA DEMERS 

Codirectrice générale  

VICKY LECLERC 

Codirectrice générale 

MARTINE DAVID  

Fondatrice et conseillère au développement stratégique 

AMINTA NDIAYE  

Responsable du financement et des dons 

GINO LEPORE  

Responsable du financement et des dons

OPÉRATIONS ET TERRAIN

JANOU PRÉVOST 

Responsable des communications 

ANNIE LÉVESQUE 

Responsable du service éducatif

NATHALIE SUNDBORG 

Chargée de projets 

Développement de contenus et de Jardin jeunes 

entrepreneurs 

SHARON GAGNÉ

Chargée de projet

ALEXANDRE GOUILLY

Chargé de la logistique et des suivis clients

PATRICK LAJEUNESSE

Chargé de la logistique et des suivis clients

STÉPHANIE LECLERC 

Coordonnatrice et formatrice en jardinage éducatif

Animatrice et chargée de projet Jardin jeunes entrepreneurs 

AMÉLIE-MAUDE BERGERON 

Chargée de projet et designer graphique 

JOELLE MUYLDERMANS 

Chargée de projet, Évaluation

ALEXANE ST-AMANT

Adjointe au développement du transfert d’expertise JJE

MARIE-CLAUDE BARIL 

Formatrice en jardinage éducatif

ÉQUIPE DE TRAVAIL

A également fait partie de l’équipe 2021-2022 

MARIE-LYSE BLANCHARD

Stagiaire en Techniques de bureautique  

du Cégep de Sherbrooke 
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COLLABORATRICES ET COLLABORATEURS

JOELLE MUYLDERMANS 

Collaboratrice évaluation du programme de formation 

en jardinage éducatif

CHRISTINE GASCON 

Collaboratrice développement des contenus et en 

animation

contractuelle

MARINE POUYFAUCON 

Collaboratrice éducation sensorielle au goût

contractuelle

GENEVIÈVE LA ROCHE 

Collaboratrice rédaction et révision des contenus, anima-

tion contractuelle

ANDRÉANNE ROY

Correctrice

LAURANN DAVID ET ALDEN CHORUSH

Traducteurs

VALÉRIE BLANCHETTE

Développement de contenu en jardinage éducatif

CAMILLE CÔTÉ et CAMÉLIA GARNEAU

Aide à la logistique du matériel pour ateliers

ANNE-CLAUDE LUISIER, KARINE GRAVEL et MARIE WATIEZ

Rédactrices

Préface - L’aventure du goût

FORMATRICES ET FORMATEURS RÉGIONAUX

ANNE-SOPHIE TARDIF

Jardinage éducatif

Montérégie

MICHEL GENDREAU

Jardinage éducatif 

Chaudière-Appalaches

ISABELLE BRODEUR

Jardinage éducatif et éducation au goût

Capitale-Nationale

LAURENCE WILLIAMS

Jardinage éducatif

Estrie

CORA LOOMIS

Éducation au goût

Estrie

JEAN-MARIE LAURENT

Jardinage éducatif

Laval

MARIE-CLAUDE BERNARD

Jardinage éducatif

Saguenay-Lac-St-Jean

MARIE-CLAUDE BARIL

Jardinage éducatif

Chaudière-Appalaches

MARTINE BERGERON

Jardinage éducatif

Centre-du-Québec

MARIE C. GEOFFROY

Jardinage éducatif

Montréal
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AMBASSADRICES ET AMBASSADEURS/
ANIMATRICES ET ANIMATEURS

ANNE-SOPHIE TARDIF 

Jardins du pied de céleri 

Montérégie 

DANIELLE CASSIVY BELVY

Produits déshydratés

Bas-St-Laurent 

ÉRIC JANELLE 

Pépinière Janelle et fils inc.

Centre-du-Québec 

FRANCIS NAUD 

Les Jardins de Céline

Capitale-Nationale 

ISABELLE BRODEUR

Marché public de Sainte-Foy

Capitale-Nationale 

FRÉDÉRIC MORIN 

La petite terre maraîchère 

Mauricie

GENEVIÈVE MAYRAND 

Les jardins de la Chevrotière 

Mauricie, Capitale-Nationale

MEAGAN TESLER

Jardin de Carya, employée

Montréal

NATHALIE RAYMOND

Madame Jardine, travailleuse autonome

Capitale-Nationale

MICHELYNE CÔTÉ

Permacultrice, travailleuse autonome

MauricieLUCY SMITH

Domaine de Courval, employée

Estrie

GENEVIÈVE ANGERS-BUSSIÈRES

Du Cœur au Ventre, propriétaire

Estrie

MARIE-CLAUDE BARIL

Ferme Marichel, employée

Chaudière-Appalaches

MATHIEU PARENT

Le Maraîcher du 1er rang, propriétaire

Saguenay-Lac-St-Jean

FANNIE HARDY

Technicienne en éducation/maraîchère

Côte-Nord

FÉLIX WILLIAM

Enseignant/cuisinier

Estrie

MARIE C. GEOFFROY

Enseignante retraitée

Montréal

MARTINE BERGERON

Martine, condiments à tartines, propriétaire

Centre-du-Québec

KAREL MONTOUR

Conseillère en RH, retraitée

Capitale-Nationale

MAÏTÉ DUMONT 

Estrie
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...MILIEUX REJOINTS 

SUCCÈS DU VIRTUEL ET RETOUR  
DU PRÉSENTIEL - FORMATION  
EN JARDINAGE ÉDUCATIF

Développée et mise en action pour la première fois en 

2021, la version virtuelle de la formation en jardinage édu-

catif gagne du terrain.  En effet, ce format virtuel permet de 

répondre adéquatement aux besoins des milieux accompa-

gnés et s’adapte aux diverses réalités rencontrées.  Ce nou-

veau service de Croquarium fut créé dans le contexte pan-

démique pour rejoindre les milieux, tout en appliquant les 

mesures sanitaires. Accueilli positivement par les partici-

pant aux formations, ce service fera désormais partie des 

offres qui contribuent au succès de Croquarium.

Nos formatrices ont également eu la chance de re-goûter 

au plaisir d’animer des formations en présentiel et de visi-

ter des milieux scolaires qui choisissent d’enraciner le jardi-

nage dans leur établissement pour le plein épanouissement 

des enfants. 

…DES MILIEUX ÉDUCATIFS 

en formant, en accompagnant et en outillant les ensei-

gnantes et les éducatrices des services de garde à l’enfance 

et des services de garde en milieux scolaires. 

…DES COMMUNAUTÉS 

en mobilisant, en formant et en outillant les acteurs des 

milieux communautaires et municipaux par des initiatives 

telles que les Jardin jeunes entrepreneurs. 

…DES FAMILLES

en accompagnant les parents et les enfants dans la décou-

verte du monde alimentaire et des sens à l’aide d’outils va-

riés en ligne. 

…ET AU-DELÀ

en participant aux espaces décisionnels, politiques et de 

concertation avec notre expertise et notre vision en vue 

d’influencer l’écosystème et maximiser notre impact social 

au sein d'initiatives telles que TQSA et Cultive ton Centro 

(un regroupement d'organismes qui souhaitent mettre en 

place des espaces d'échange et de mobilisation autour de 

la nourriture). 

… en vue d’offrir aux enfants et aux jeunes un environne-

ment cohérent et favorable au développement de leur 

plein potentiel et de leur épanouissement. Et ce, tout en 

étant à l’écoute des besoins de notre clientèle ; en évaluant 

de façon continue nos actions et en assurant une veille 

scientifique afin d’être à l'affût des meilleures pratiques ; de 

développer des outils adaptés et d’assurer la pertinence de 

nos interventions.
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...EN CHIFFRES

DANS LA COMMUNAUTÉ

Au Carrefour Accès Loisir de Sherbrooke, un centre commu-

nautaire, près de 100 jeunes ont participé à 14 ateliers 

de jardinage et d’éducation au gout tout au long de l’année. 

Une fois par semaine, en soirée et pendant le camp de jour 

de la semaine de relâche, les jeunes étaient invités à vivre 

une expérience sensorielle avec Croquarium.

NOMBRE TOTAL DE JEUNES

Croquarium estime que le travail effectué, au cours de cette 

seule année, a permis à plus de 16 000 enfants de profiter 

de ce grand mouvement qu’est Un jardin pour chaque enfant.

AU SERVICE DE GARDE

52 enfants ont participé à des ateliers d’éducation au goût 

au CPE de l’École Montessori aux Milles Sourires.

Extrait de leur site web :

Vendredi, nous avons eu une superbe activité offerte par 

Croquarium. Nous avons découvert les différents ingré-

dients pour faire une vinaigrette à salade. Nos papilles gus-

tatives ont découvert plein de nouvelles saveurs. Chaque 

enfant a fait sa vinaigrette et fabriqué leur salade, et oui !! 

Ils l'ont tous mangée !! L'activité s'est terminée avec la plan

tation de plants de tournesol.

Et un commentaire d’un parent :

« Merci pour vos merveilleuses activités, nous sommes 

comblés ».

À L’ÉCOLE

321 personnes formées en provenance de  

57 écoles couvrant 17 régions administratives

-----

15 écoles modèles déployées dans 8 régions adminis-

tratives fréquentées par 3089 enfants
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COLLABORATION ET PARTICIPATION  
AUX INITIATIVES D’AUTRES GROUPES  
ET ENTREPRISES 

Une dizaine de collaborations et de participations aux ini-

tiatives d’autres groupes et entreprises, telles que : 

• 100 degrés  

• Prix de reconnaissance en environnement du CSSDM 
(Centre de services scolaires de Montréal)  

• Participation à la Concertation École LaRocque –  
communauté 

• Coordination du comité social alimentaire Cultive mon 
Centro, au centre-ville de Sherbrooke 

• Présentation à un panel sur l’éducation alimentaire de 
la Table québécoise sur les saines habitudes 
alimentaires  

En participant aux initiatives touchant les sphères du dévelop-

pement de l’enfant qui réfléchissent, étudient, influencent 

et agissent, telles que : 

• Lab-École 

• Table québécoise sur la saine alimentation 

• Réseau canadien pour une alimentation durable 

UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...FAITS SAILLANTS

-----

Le 8 mars 2021, Croquarium a été reconnu en tant 

qu’orga nisme admis aux programmes de soutien de la ville 

de Sherbrooke. 

-----

En participant à la formation d’étudiants universitaires 

dans le cadre de leur cursus scolaire : 

Université de Sherbrooke 

• étudiant.e.s en psychologie, bacc et doctorat  

• étudiant.e.s du Centre universitaire de formation 
en environnement et développement durable 
(CUFE), bacc  

• étudiant.e.s de l'École de gestion, bacc  

Université de Montréal 

•  étudiant.e.s en nutrition,  bacc
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AU SERVICE 
DE GARDE
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...AU SERVICE DE GARDE

SERVICE DE GARDE EN MILIEUX SCOLAIRES

L’implication des éducatrices du service de garde en milieux 

scolaires est certainement un atout qui enrichit grande-

ment le projet de jardinage éducatif. Dans la majorité des 

écoles accompagnées, nous avons la chance d’en dénom-

brer parmi les participantes. Ces éducatrices sont en me-

sure d’arrimer les tâches reliées au jardinage avec les diffé-

rents groupes d’âge qui composent leur service de garde, 

permettant ainsi au projet d’élargir sa portée à la grandeur 

de l’école. Comme elles utilisent davantage la cour avec les 

enfants, elles peuvent facilement s’approprier le projet et 

participer activement à son déploiement, autant au service 

de garde qu’à la maison par le biais des parents qu’elles ont 

la chance de croiser quotidiennement. Au niveau du déve-

loppement de l’enfant, il s’agit d’un impact positif dans son 

épanouissement, car le projet jardin traverse la sphère de 

la classe, celle du service de garde, puis celle de la famille. 

La cohérence des différents acteurs dans la vie de cet en-

fant permet une meilleure consolidation de son être.

MILIEUX DE LA PETITE ENFANCE

Par un samedi de beau soleil printanier, notre formatrice en 

jardinage éducatif a joyeusement rencontré une dizaine 

d’éducatrices à l’enfance du CPE Minipuce, toutes aussi mo-

tivées et emballées par cette formation. Dans une am-

biance conviviale et chaleureuse, chacune avait apporté sa 

chaise de camping pour assister confortablement à cette 

journée d’apprentissages et de découvertes.  

Ces adultes au cœur d’enfant ont démontré un grand inté-

rêt pour l’atelier Pousses et germinations ainsi que pour les 

thématiques abordant la santé des sols et la biodiversité. 

Ces éducatrices curieuses et intéressées sauront assuré-

ment transmettre leur plaisir de jardiner aux enfants !

En fin de journée, la directrice du CPE a offert un tour guidé 

de la cour et de leurs installations, et vraiment, les enfants 

ont de la chance d’évoluer dans un si beau milieu dans la 

région des Laurentides !
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À L’ÉCOLE
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...À L’ÉCOLE

ÉCOLES PRIMAIRES

Notre équipe de 6 formatrices en jardinage éducatif a ac-

compagné plus d’une trentaine d’écoles primaires au 

Québec et en Ontario. L’équipe de formatrices a accueilli 

4 nouvelles formatrices, permettant ainsi à Croquarium de 

se déployer plus localement dans les régions de Montréal, 

de Chaudière-Appalaches, du Saguenay-Lac-St-Jean et du 

Centre- du-Québec. Grâce à la structure mobilisatrice de la 

formation et au professionnalisme de l’équipe de forma-

tions, les milieux scolaires ont pu répondre présents au pro-

jet de jardinage en milieu scolaire, par le soutien actif de 

leur communauté locale. En effet, un projet de jardinage 

demande de rassembler plusieurs ressources et c’est avec 

l’appui de Croquarium et ses ressources pédagogiques clé 

en main, que les milieux peuvent ancrer leur projet dans 

leur réalité. 

ÉCOLES MODÈLES

Afin d’inspirer les écoles primaires de tout le Québec, 

Croquarium a conçu une offre complète qui permet d’inté-

grer le jardinage éducatif et les bases de l’éducation senso-

rielle au goût dans le quotidien des jeunes. La formule 

propose :  

• la création d’un lieu concret, un jardin modèle en bac 
installé dans la cour servant, entre autres, à tisser des 
liens avec la communauté, à accompagner le dévelop-
pement de l’enfant et des gens qui l’entourent et à 
créer un lien direct avec son environnement et son 
alimentation ; 

• une série d’ateliers animés par des ambassadeurs et 
des ambassadrices (producteurs et productrices ou 
transformateurs et transformatrices alimentaires) ; 

• une formation pour le personnel de l’école, des ser-
vices de garde et pour la communauté ; 

• un lot de matériel de cuisine et de jardinage pour 
l’école ; 

• un accompagnement tout au long de l’année. 



14Note : Ce rapport d’activités rend compte uniquement des actions menées 
sur la période visée par l’exercice financier (1er avril 2021 au 31 mars 2022) 
qui chevauche deux années scolaires.

UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...À L’ÉCOLE

ÉCOLES MODÈLES (STATISTIQUES) 

Pour l’année scolaire 2021-2022, Croquarium a renoué avec ses écoles modèles anciennes et nouvelles dans un contexte 

toujours fragilisé par la COVID-19. Ainsi, plusieurs écoles des cohortes 2 et 3 ont pu compléter le programme et 6 nouvelles 

écoles se sont ajoutées.

MONTRÉAL

MONTÉRÉGIE

ESTRIE

CENTRE DU QUÉBEC

CAPITALE-NATIONALE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

BAS-SAINT-LAURENT

GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE

SAGUENAY-LAC-ST-JEAN

CÔTE-NORD

MAURICIE

QUÉBEC
École Des Berges
(Capitale-Nationale)

340 ÉL
ÈV

ES

ST-LAURENT
École Katimavik
(Montréal)

520 ÉL
ÈV

ES

STRATFORD
École Dominique-Savio
(Estrie)

58 ÉL
ÈV

ES

MAGOG
École Princess Elisabeth
(Estrie)

218 ÉL
ÈV

ES

STANSTEAD
École Sunnyside 
(Estrie)

75 ÉL
ÈV

ES

LA TUQUE
École Jacques-Buteux
(Mauricie)

226 ÉL
ÈV

ES

COHORTE 4
2021-2022

ST-NOËL
École La Volière 60 ÉL

ÈV
ES

BAIE-DES-SABLES
École Assomption 56 ÉL

ÈV
ES

MONT-JOLI
École Des Alizés 228 ÉL

ÈV
ES

BEAUPORT 
École De la Pléiade 222 ÉL

ÈV
ES

PETITE-RIVIÈRE-
SAINT-FRANÇOIS
École Saint-François

546 ÉL
ÈV

ES

PASPÉBIAC
École La Source 195 ÉL

ÈV
ES

COHORTE 2
2018-2019 / 2019-2020

PETIT-SAGUENAY
École Du Vallon 36 ÉL

ÈV
ES

ROBERVAL
École Notre-Dame 243 ÉL

ÈV
ES

SACRÉ-COEUR
École Notre-Dame du 
Sacré-Cœur

114 ÉL
ÈV

ES

TADOUSSAC
École St-Joseph de 
Tadoussac

46 ÉL
ÈV

ES

SHAWINIGAN
École Ste-Flore 139 ÉL

ÈV
ES

ST-UBALDE
École De la Morelle 93 ÉL

ÈV
ES

COHORTE 3
2019-2020 / 2020-2021
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...À L’ÉCOLE

TÉMOIGNAGES DES ANIMATRICES ET DES 
ANIMATEURS

-----

ATELIER VINAIGRETTE

À la fin du 3e atelier, c’était la pause dîner pour les enfants. 

La petite Kate a demandé la permission de rester dans le 

local pour terminer de manger sa salade. Elle trouvait que 

c’était VRAIMENT trop bon, et ne voulait pas la jeter. J’ai 

trouvé ça vraiment cool. (Il y a des parents qui rêvent de 

ça, j’en suis sûre ! Hihi)

Martine Bergeron
École Bon Pasteur, Lyster

TÉMOIGNAGES DES AMBASSADRICES  
ET DES AMBASSADEURS

-----

ATELIER POUSSES ET GERMINATIONS

Les enfants ont beaucoup aimé faire leur propre minijar-

dins ! Tous les enfants ont beaucoup apprécié avoir leurs 

propres jardins qu’ils pouvaient garder.

Maegan Tessler
École Katimavik, Montréal

-----

ATELIER VINAIGRETTE

La phrase qui résume ou représente le mieux ma journée : 

Esprit ouvert, cœur ouvert, appétit ouvert, le tout avec 

respect !

Lucy Mae Smith
École Sunnyside, Stanstead

-----

ATELIER SEMENCES

Un atelier qui tombe directement dans mes cordes alors 

j'ai eu bien du plaisir à le donner. Le moment le plus appré-

cié fut de jouer dans l'eau pour retirer les graines des can-

taloups. Le jeu ... pour le premier groupe particulièrement.

Mathieu Parent
École Notre Dame, Roberval
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...À L’ÉCOLE

-----

Être formatrice Croquarium c’est pour moi une occasion de 

connecter davantage avec l’origine des aliments puisque 

comme technicienne en alimentation, comprendre d’où 

vient la nourriture que l’on consomme permet d’augmen-

ter l’autonomie alimentaire et culinaire en plus d’aider à 

faire des choix éclairés pour notre santé globale. Le fait 

d’offrir de la formation en jardinage éducatif assure une 

éducation durable tout en considérant le besoin de chacun 

des milieux formés. Le partage des bons coups et des défis 

est le moment à mon sens le plus enrichissant lors de ces 

journées de formations. Par ces échanges, il est plus facile 

de concrétiser les apprentissages apportés par la forma-

tion Croquarium et donne un temps d’arrêt à l’équipeécole 

pour se questionner, réfléchir aux besoins et trouver le 

fonctionnement adapté à leur réalité. Les exemples 

concrets sont les coups de cœur des participants.

Marie-Claude Bernard
Formation en jardinage éducatif

TÉMOIGNAGES DES FORMATRICES  
ET DES FORMATEURS

-----

Bien heureuse et étonnée d’avoir vu l’avancement de leurs 

projets respectifs ! Celles qui voulaient faire des semis les 

avaient tous partis, une des équipes s’est jointe à une 

équipe des Incroyables Comestibles pour l’entretien estival, 

certains bacs sont en construction…bref ! Beaucoup 

d’avancement de leur côté ! Beaucoup d’intérêt, d’interac-

tions et de questions ! Elles ont aussi eu du temps pour pla-

nifier le jardin et ont apprécié avoir ce temps ! 

Marie-Claude Baril
Jumelage École de la Passerelle - Le Sablon d'Or – Masson en 
Mauricie
Formation en jardinage éducatif, format présentiel

-----

Belle connexion avec les participantes ! Étrangement, je 

trouve que le format virtuel offre une belle proximité ! Elles 

ont beaucoup aimé l’atelier dégustation, même en version 

virtuelle, et la démonstration sur les germinations et 

pousses. Elles semblaient motivées à essayer. Leur projet 

de jardin est assez avancé et la formation vient vraiment 

répondre à des besoins existants. Elles ont grandement ap-

précié la partie où l’on discute des étapes d’implantation. 

Le « timing » de la formation était idéal par rapport aux 

étapes d’implantation du jardin dans leur milieu ! 

Mobilisation exceptionnelle des profs et des parents. Ils ont 

une rencontre du comité jardin mensuellement. Certains 

profs impliquent déjà les élèves dans les différentes étapes. 

Ils ont aussi un bon financement.

Super groupe engagé, la formation va vraiment leur être 

utile !

Anne-Sophie Tardif
École des Saules-Rieurs – Montréal- 
Formation en jardinage éducatif, format virtuel
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7
 Mes coups de cœur suite à la formation :
• Les notes de cours imagées ! Wow !

• Les PowerPoint avec beaucoup de photos concrètes, 
WOW !

• Les cahiers complémentaires ; WOW !

• Une formatrice passionnée, c'est motivant aussi !

Merciiiii !

8
Coup de cœur : prendre le temps de nommer, de décrire ce 

que l'on mange. D’où ça vient. Prendre le temps de prendre 

le temps !

9
Ça me touche de voir l'importance que les enfants portent 

à leur petite plante.

10
J'ai été surpris de goûter un aliment en bouchant les 

oreilles afin de prêter plus attention à l'aliment dans ma 

bouche et le son qu'il produit.

11
À la suite de l'atelier, des parents ont communiqué avec 

moi pour m'informer que leur enfant désirait manger 

de la salade.

12
J’ai été touché de voir les réactions des enfants à l'odeur 

des aliments, leur enthousiasme et leurs sourires.

TÉMOIGNAGES ENSEIGNANTS 

*Ces témoignages ont été récoltés de manière anonyme.

1
J’ai particulièrement apprécié la disponibilité de la forma-

trice et le fait que les activités soient concrètes et facile-

ment adaptables à notre milieu. Les activités sont clés en 

mains, facile à réaliser pour n'importe quel degré de com-

pétence en jardinage de la part des intervenants. 

2
La formation est simple et facilement adaptable à notre 

milieu. Plusieurs possibilités selon le goût des 

enseignantes.

3
L'accès à du matériel de qualité est aussi un point très po-

sitif. C'est plus facile de présenter le projet aux autres 

classes sans que celuici semble une tâche trop grande et 

trop ardue.

4
Les élèves ont adoré toutes les expériences du jardin : ra-

massage de roches, les semis, le fait d'aller mettre les se-

mis au jardin, le fait de planter les graines, etc. Nous y 

avons intégré math, français, arts...

5
Les bons coups que nous retirons de notre expérience sont 

les collaborations avec la communauté, l'implication des 

élèves au jardin lors des corvées, le résultat de ce magni-

fique jardin...

6
Les enfants font des liens avec leur réalité, leur quotidien. 

Étonnée de voir qu'ils réussissent à bien mesurer entre 

les graines. Ils adorent et en demandent encore.

UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...À L’ÉCOLE
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DANS LA 
COMMUNAUTÉ



19

JARDIN JEUNES ENTREPRENEURS C’EST… 

• quinze parcelles de 10 m2 à cultiver ; 

• des ateliers pour apprendre à planifier, faire et entre-
tenir son jardin potager ;  

• des rencontres avec des productrices et des produc-
teurs ainsi que des gens du métier ;  

• des rencontres avec des entrepreneurs de la région ;  

• des récoltes à vendre dans les marchés publics de la 
région ;  

• des ateliers sur la transformation et la conservation 
des produits ;  

• une expérience complète d’entrepreneur, de la terre 
au marché !  

En partenariat avec Humano District, l’édition 2021 de Jardin 

Jeunes Entrepreneurs a pris racine sur les terres du Mont 

Ste-Famille, pour une première saison. 

AU FIL DE LA SAISON, CHAQUE JEUNE :

• Crée des liens avec son environnement naturel ; 

• Se connecte à soi et aux autres ; 

• Prend soin de son corps et de son esprit ; 

• Vit des expériences concrètes et signifiantes ; 

• Entreprend des projets stimulants.

PAROLE AUX JEUNES, FIN DE SAISON 2021

La terre se travaille avec de l’amour pour l’environnement.
Rose-Alice

-----

Grâce à jardin jeunes j’ai découvert que j’aimais les légumes.
Alice

-----

C’était motivant de voir nos légumes et parcelles prendre vie !
Zoé

-----

Grâce à jardin jeunes j’ai réussi à m’aimer.
Audrey

-----

Le plan de jardin a été pour moi très utile. C’était très intéres-
sant et je n’en avais jamais fait avant.
Élya-Rose

-----

Mon coup d’cœur a été les marchés, c’était l’fun de parler 
aux gens et leur expliquer notre projet.
Anaïs

-----

Je n’aurais jamais pensé que j’aurais voulu parler devant 
autant de monde.
Amaryllis 

UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...DANS LA COMMUNAUTÉ

SAISON 2021

Le projet Jardin Jeunes Entrepreneurs, une initiative de 

Croquarium, a couronné sa 5e saison, dans son nouvel 

environ nement au Mont Sainte-Famille. Ce projet coup 

d’cœur réunit 15 jeunes allumé.e.s, passionné.e.s, entre 

11 et 15 ans, à qui on propose de vivre une véritable expé-

rience entrepreneuriale en jardinage, soit une immersion 

maraîchère complète. De la terre au marché, les jeunes, ac-

compagné.e.s par Croquarium, expérimenteront la culture, 

la transformation des aliments et la mise en marché.
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EXTRAITS DE LETTRES DE MOTIVATION DE 
JEUNES ENTREPRENEURS, SAISON 2022 

Ma vie est un art, un tableau ou tout est mélangé. Parfois 
je rêve d’être grande et d’habiter sur une terre avec des ani-
maux et un géant jardin puis d’être autosuffisante. On habite 
en ville, mais j’aime beaucoup la nature. J’aime faire des 
randonnées en forêt. Je trouve ça beau de regarder les cou-
chers de soleil par la fenêtre de ma chambre et j’aime beau-
coup aller cueillir des champignons avec ma mère et ma 
grandmère à l’automne. Tous les jours, le temps passe trop 
vite, la vie devrait être plus longue, car nous ne profitons 
pas assez des moments que nous vivons. Je suis timide 
et très observatrice de tout ce qui m’entoure. J’aimerais 
vraiment beaucoup vivre cette expérience et en apprendre 
sur le jardinage.
Jorane-11 ans 

-----

…J’aime contribuer aux petits gestes qui aide la planète 
comme manger plus de légumes. Je promets de venir à toutes 
les réunions, les rencontres guidées et les deux séances par 
semaine. Je serais le plus exemplaire et persévérant possible. 
Thomas-12 ans

-----

…En participant à Jardin Jeunes Entrepreneurs, je pourrai 
vivre une expérience enrichissante avec des jeunes qui ont 
des intérêts comme moi et contribuer à la réussite du projet 
grâce à ma persévérance, ma patience et mon application 
qui me permettront de mener le projet jusqu’au bout.
Naïla – 12 ans

-----

…J’étais tout excité à l’idée de participer à ce projet…Le jardi
nage m’attire beaucoup et ce projet serait parfait pour moi. 
Je vais pouvoir avoir mes propres légumes, m’occuper d’eux, 
les aimer et, en plus, les cultiver de la graine à la récolte. 
Bref, je suis fait pour le jardinage. Je suis une personne très 
travaillante, qui adore travailler la terre. Je respecte aussi 
beaucoup notre belle terre qui nous donne de si bons fruits 
et légumes et lorsque je récolte, je la remercie toujours pour 
ce qu’elle nous donne. Je serais privilégié et très heureux de 
participer à ce projet pour en apprendre davantage sur les 
techniques et les façons de procéder pour avoir un merveil-
leux jardin… 
Samuel – 12 ans



21

DES JARDINS JEUNES ENTREPRENEURS  
À VENIR, PARTOUT AU QUÉBEC…

Véritable projet coup de cœur, Jardin jeunes entrepreneurs 

attire depuis ses débuts l’attention de nombreuses per-

sonnes. Devant cet intérêt grandissant pour le projet, 

Croquarium souhaite élargir son action et devenir un cata-

lyseur pour les milieux municipaux, scolaires et commu-

nautaires désirant mettre en place leur propre Jardin jeunes 

entrepreneurs. 

Grâce à une subvention du ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), 

Croquarium a développé son transfert d’expertise, Jardin 

Jeunes entrepreneurs, de manière à offrir aux différents mi-

lieux un véritable clé en main. Un feuillet informatif, un 

guide d’immersion maraîchère, une formation, des fiches 

d’animation horticoles et une boîte à outils permettront 

d’accompagner et d’outiller les milieux dans chacune des 

étapes d’implantation de leur projet JJE, pour passer du 

rêve à la réalité et offrir une belle opportunité aux jeunes 

de participer au sein d’une initiative qui marque assuré-

ment leur parcours de vie. 

Pour la première année du transfert d’expertise, Croquarium 

a recruté trois milieux pilotes de la région de l’Estrie dont 

Magog, North Hatley et Lennoxville. Les organismes qui 

chapeautent les projets pilotes sont le Tandem de Magog, 

le Groupe Citoyens de North Hatley et Lennoxville & District 

Woman’s Centre de Lennoxville. 

IMPLICATION ET ENGAGEMENT AVEC LA 
CONCERTATION ÉCOLE 
LAROCQUE-COMMUNAUTÉ

La Concertation école LaRocque-communauté veut amélio-

rer la qualité et les conditions de vie sur le territoire de la com-

munauté de l’Immaculée-Conception. Croquarium s’est impli-

qué comme acteur dans cette mobilisation citoyenne et offre 

des ateliers de jardinage et d’éducation au goût aux jeunes 

du quartier. Les premiers ateliers se sont donnés à l’été 2021 

et se sont poursuivis tout au long de l’année.
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ET AU-DELÀ



23

L’EXPERTISE CROQUARIUM

Soucieux de la rigueur de son approche, Croquarium 

travaille en collaboration avec des experts reconnus par 

leurs pairs dans des domaines concernés par nos actions : 

enfance, famille, éducation, pédagogie, santé, nutrition et 

environnement.  

Leur implication et leur appui font de Croquarium une réfé-

rence pour son expertise scientifique et son expertise en 

intervention pédagogique en éducation sensorielle au goût 

et en jardinage éducatif.

EXPERTISE EN JARDINAGE ÉDUCATIF

Depuis le tout début, Croquarium s’est investi en proposant 

des activités en jardinage éducatif dans les différents mi-

lieux de vie des enfants. Une phase de mise à jour du maté-

riel pédagogique destiné aux écoles primaires s’est amor-

cée dans la dernière année. Bien que les grands thèmes 

demeurent inchangés, l’expertise Croquarium nous amène 

à réinventer la forme en s’assurant de mettre au cœur des 

activités proposées une référence pédagogique en lien 

avec les apprentissages vécus tout au long de l’année. Une 

couleur bien du temps actuel qu’est la pédagogique nature, 

ce que Croquarium démontre depuis sa création !

EXPERTISE EN ÉDUCATION SENSORIELLE  
AU GOÛT

Expérimentée par des milliers d’enfants, validée et approu-

vée par autant d’intervenants depuis les années 1970, 

l’éducation au goût se base sur la dimension sensorielle de 

l’alimentation. Elle met à l’honneur les perceptions des en-

fants via leurs cinq sens. 

La démarche d’éducation au goût engage l’enfant à 

construire son rapport au monde, son rapport à l’alimenta-

tion tout d’abord, en lien avec la découverte de son corps et 

des informations reçues par ses cinq sens, mais également 

son rapport à soi et aux autres. Il prend conscience de ses 

préférences et apprend à écouter celles des autres ; il déve-

loppe la connaissance de soi, le respect de l’autre dans ses 

choix, autant de compétences qui contribuent à la construc-

tion de relations sociales harmonieuses.

L’expertise Croquarium, c’est la capacité à transformer les 

savoirs en outils pédagogiques, en activité et en expé-

riences concrètes, uniques et adaptées. 

Croquarium a développé du matériel pédagogique pour ac-

compagner les enseignantes et le personnel éducateur des 

écoles primaires dans la mise en place d’activités d’éduca-

tion alimentaire. Du préscolaire au 3e cycle, une série de 

vingt-quatre situations d’apprentissages leur est offert en plus 

d’une formation d’une journée afin de les outiller et d’ac-

croître les compétences en éducation au goût.

L’école est un espace favorable aux apprentissages, aux 

échanges, aux découvertes et aux plaisirs. Les temps de 

classe ou tout autre moment propices au fil des saisons et 

du quotidien (collations, pauses du midi, sorties exté-

rieures) sont autant d’opportunités pour aborder l’alimen-

tation avec les élèves.

UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...ET AU-DELÀ
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ÉVALUATION DES PROGRAMMES

Analyser les effets des programmes de Croquarium sur di-

verses dimensions : alimentation, développement global 

(cognitif, social, psychomoteur, etc.) déficit nature chez 

l’enfant, implication des parents et développement de 

compétences des enseignants. 

Croquarium est dans sa phase de mise en œuvre de son 

plan d’évaluation des programmes de jardinage éducatif et 

d’éducation sensorielle au goût.

Des actions, notamment des questionnaires visant à sonder 

l’appréciation des formations et des ateliers ainsi qu’à 

recueillir les commentaires, les défis et les coups de 

cœur permettent d’orienter la poursuite des programmes 

Croquarium. À cela s’ajoute une série d’outils d’évaluation, 

telle que des entrevues, des questionnaires bilans, un ques-

tionnaire dédié aux parents, des études de cas. Ceux-ci vont 

davantage cerner l’impact de notre expertise auprès des 

enfants.... ce que nous nommons « l’effet Croquarium ». 

Créer des liens avec son environnement, se connecter à soi 

et aux autres, vivre des expériences concrètes et signi-

fiantes, entreprendre des projets stimulants ... voilà ce que 

nous cherchons à évaluer ! 

Et tous nos acteurs terrains, formateurs, animateurs, am-

bassadeurs, ainsi que les chargés de projets responsables 

de la mise en place de nos programmes participent au pro-

cessus, car leur expérience est primordiale dans cette dé-

marche d’amélioration continue de notre expertise.
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Le plan d’action interministériel en précise la démarche et 

identifie les acteurs mis à contribution dans cet effort col-

lectif pour le Québec « Le plan d'action mobilise un grand 

nombre de partenaires tant du secteur gouvernemental, 

privé que de la société civile, dans tous les champs touchés 

par la PGPS. »

Divisé en quatre grandes orientations ayant chacune de 

nombreux objectifs et actions, Croquarium fait partie des 

acteurs ciblés par le plan.

En cette fin du financement accordé à Croquarium, l’exper-

tise Croquarium a touchée 150 écoles dont une trentaine 

d’écoles d’ici septembre 2022 couvrant ainsi les 17 régions 

administratives du Québec et a formé 17 formateurs régio-

naux déployé dans 8 régions. De plus, au terme des quatre 

années, 22 ambassadeurs ont été formées et ont offerts 

des ateliers à 24 écoles modèles.

PLAN D’ACTION INTERMINISTÉRIEL DE LA 
POLITIQUE GOUVERNEMENTALE DE PRÉVEN-
TION EN SANTÉ 2017-2021

Sous cette orientation du PAI-PGPS, la mobilisation de 

Croquarium permet à des écoles en provenance de milieux 

défavorisés de recevoir gratuitement les services de forma-

tion de Croquarium (jardinage éducatif ou éducation au 

goût), de recevoir du matériel éducatif et pédagogique ain-

si qu’un bac de jardinage pédagogique et un lot d’outils. 

Parallèlement, Croquarium assure la mise en place d’un ré-

seau de ressources de proximité formées à son approche 

afin d’appuyer à long terme les intervenants et les profes-

sionnels des milieux de l’enfance de chacune des régions.

En mars 2018, le gouvernement du Québec faisait l’an-

nonce de la Politique gouvernementale de prévention en 

santé 2017-2021.

Une politique qui vise « Une population québécoise en san-

té, dans laquelle chaque personne a la capacité et les condi-

tions pour réaliser son plein potentiel et participer au déve-

loppement durable de la société. »
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LA TABLE QUÉBÉCOISE SUR LA SAINE 
ALIMENTATION

Ce groupe de travail souhaite faciliter la concertation et la 

mo bilisation des organisations membres du groupe de tra-

vail et de la TQSA afin d’assurer la cohérence entre les ac-

tions déployées dans les milieux qui touchent les enfants 

de 0 à 12 ans en matière de saine alimentation.  Il s’inscrit 

dans le cadre de la Politique gouvernementale de préven-

tion en santé qui prévoit l’amélioration des conditions de vie 

qui favorisent la santé, notamment en favorisant l’accès à une 

saine alimentation, et ce, particulièrement dans les com-

munautés défavorisées ou isolées géographiquement.

Croquarium travaille au sein de deux comités de la table : 

• Saine alimentation pendant l’enfance, sur l’enjeu  
de la littéracie alimentaire 

• Normes sociales.
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RAYONNEMENT
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...RAYONNEMENT

CONFÉRENCES 

Au printemps 2021, Croquarium a eu le plaisir de présenter 

son approche et ses programmes lors d'un panel sur l'édu-

cation alimentaire, organisée par la Table québécoise sur les 

saines habitudes de vie. Enfin, à l'automne 2021, Croquarium 

a donné une conférence sur son projet Jardin Jeunes Entre-

preneurs aux étudiants du programme d'Agriculture et sys-

tèmes alimentaires durables de l'Université Bishop’s. 

UNE TRIBUNE AUX INITIATIVES 

Donner une tribune aux initiatives, connaître les valeurs, 

la vision, les services de Croquarium, entretenir les rela-

tions avec nos publics, et développer les meilleurs outils 

pour ce faire.  

Le rayonnement de Croquarium s’appuie sur trois grands 

piliers : l’unicité de son expertise, l’efficacité de son ap-

proche, et le plaisir. Au cœur de ces piliers : la volonté de 

soutenir le développement des enfants. 

Documents corporatifs, outils de communications sous 

diverses formes, publications web et imprimées, relations 

médias et réseaux sociaux sont autant de chemins emprun-

tés pour assurer le rayonnement de Croquarium.  

Cette année aura encore une fois été marquée par le position-

nement de Croquarium à titre d’acteur novateur de la santé 

et de l’éducation au Québec. 

PLATEFORMES NUMÉRIQUES (SITE WEB, 
FACEBOOK, INFOLETTRE, INSTAGRAM)

FACEBOOK 

4 541 j'aime la page

4 770 abonnés

91 publications

Couverture de la page : 47 803

INSTAGRAM 

166 abonnés

24 publications 

INFOLETTRE 

1 982 abonnés 

DÉMÉNAGEMENT 

En décembre dernier, Croquarium prend un nouvel envol et 

déménage dans l’ancien couvent des Petites sœurs de la 

Sainte-Famille. Ce lieu rempli de potentiel et d’une commu-

nauté fleurissante marque le début d’une grande aventure 

pour Croquarium qui caresse le rêve d’une Maison 

Croquarium depuis de nombreuses années.
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PARTENAIRES 
FINANCIERS
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...PARTENAIRES FINANCIERS

Croquarium compte sur l’appui de généreux partenaires. Des partenaires 

publics comme privés qui se mobilisent à nos côtés pour le développement 

et l’épanouissement des jeunes à travers le jardinage éducatif et l’éducation 

au goût. Nous les remercions de leur confiance.
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...PARTENAIRES FINANCIERS

PROVENANCE DES REVENUS 

58 % - PUBLIC  

Gouvernement du Québec -  

ententes PAI-PGPS 

17 % - PUBLIC  

Gouvernement du Québec - PSOC, Emploi Québec, 

MAPAQ 

1 % - AUTRES -PUBLIC  

3 % - PRIVÉ  

Fondations – TELUS, Zeller 

17 % - PRIVÉ  

Entreprises, Desjardins, Sollio,    

1 % - DONS ET CONTRIBUTIONS 

3 % - VENTE 

Services et matériel pédagogique
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PARTENAIRES 
DE RÉALISATIONS
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UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT 
...PARTENAIRES DE RÉALISATION 

JARDIN DE L’ÉCOUMÈNE 

qui nous offre gracieusement des semences de basilic 

et accorde des rabais importants à nos milieux formés.  

3E JOUEUR 

Entretien du site internet de Croquarium. 

ÉCOLE DU TOURET DE SHERBROOKE 

dont les élèves ensachent les semences de basilic distri-

buées par Croquarium. 

IDENTITÉ QUÉBEC 

qui effectue gracieusement les vérifications légales de tous 

les intervenants Croquarium afin d’assurer la sécurité des 

petits et des grands avec qui nous travaillons. 

AUX BÉNÉVOLES 

toujours prêts et prêtes à venir donner un coup de pouce.

À vous tous qui nous manifestez votre appui par vos témoi-

gnages, votre engagement dans vos milieux, votre temps, 

et vos dons… 

INTERVENANTS DES MILIEUX DE LA PETITE ENFANCE 

ET DE L’ENFANCE, AUX ENSEIGNANTS ET À TOUT LE 

PERSONNEL-ÉCOLE 

qui accompagnent au quotidien les jeunes et les enfants et 

leur transmettent le plaisir de grandir. 

AUX PROFESSIONNELLES ET AUX PROFESSIONNELS  

DE LA SANTÉ 

qui ajoutent à leurs expertises celle de Croquarium pour 

offrir aux enfants la possibilité de s’ouvrir à une approche 

enracinée, intuitive et à leur portée.  

AUX PRODUCTEURS ET AUX TRANSFORMATEURS 

qui se sont joints à nous, qui animent des ateliers dans les 

écoles, et qui partagent la passion de leur métier auprès 

des enfants. 

HUMANO DISTRICT 

qui a partagé ses terres avec le Jardin jeunes entrepreneurs 

pour la saison 2021. 

AUX ARTISTES DE L’IMAGE ET DU SON 

qui ont partagé leurs talents pour imager et faire entendre 

Croquarium, un merci tout particulier à Manon Harsigny 

de l’organisme PAIR et à Simon Bouchard de Motion Ninja. 

Merci !
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SOUTENIR 
CROQUARIUM
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DEVENIR MEMBRE RÉGULIER

Les membres de Croquarium partagent les valeurs de l’or-

ganisme et souhaitent contribuer à sa mission. Ils sont 

conviés aux assemblées de l’organisme et y exercent leur 

droit de vote.

DEVENIR MEMBRE DE SOUTIEN

Les membres de soutien de Croquarium partagent 

les valeurs de l’organisme et souhaitent démontrer 

cette adhésion par leur membership. Ils sont informés 

et conviés aux assemblées de l’organisme, mais ne 

détiennent pas de droit de vote.

Les membres de Croquarium partagent les valeurs de l’or-

ganisme et contribuent à la mission en mettant à profit leur 

expertise, leurs réseaux et leur créativité. Ils croient au pou-

voir d’une éducation tout en plaisir misant sur l’exploration 

des sens et l’acquisition de compétences, du jardin jusqu’à 

l’assiette. Il croit en une société qui offre Un jardin pour 

chaque enfant.

Par leur adhésion, les membres de Croquarium soutiennent 

le développement des enfants, des jeunes et de leur commu-

nauté. Utilisez le formulaire adjacent pour vous joindre à ce 

grand mouvement

FORMULAIRE D’ADHÉSION 
MEMBRE 2022-2023

________________________________________________________  
NOM ET PRÉNOM

________________________________________________________  
TITRE ET ORGANISATION (LE CAS ÉCHÉANT)

________________________________________________________  
ADRESSE

________________________________________________________
VILLE CODE POSTAL

________________________________________________________  
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

________________________________________________________  
COURRIEL

Le courriel des membres est automatiquement ajouté 

à la liste d’envoi de Croquarium. Vous pourrez à tout 

moment vous en désabonner.

 Je souhaite être membre régulier  

 et j’acquitte la cotisation de 25 $.

 Je souhaite être membre de soutien  

 et j’acquitte la cotisation de 20 $.

À ce montant, j’ajoute un don de _________ $ (facultatif)

________________________________________________________  
DATE

________________________________________________________  
SIGNATURE

SOUTENIR LE MOUVEMENT  
UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT
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DEVENIR PARTENAIRE 

Un jardin pour chaque enfant est une visée qui vous 

inspire ? Prenez part au mouvement en soutenant 

signi ficativement nos actions. Contactez-nous pour en 

apprendre davantage et pour discuter du programme de 

reconnaissance personnalisé développé par Croquarium.

Utilisez le formulaire adjacent pour effectuer un don. 

Un reçu aux fins d’impôts sera émis pour tout don de 

20 $ et plus. Vous pouvez aussi utiliser le formulaire de 

dons en ligne au croquarium.ca/je-donne.

Pour réaliser sa mission, Croquarium a besoin du soutien des 

individus, des groupes, des entreprises et des institutions qui 

croient à la nécessité d’agir. Les partenaires financiers et de 

réalisation font partie des assises des actions de Croquarium.

Nous interpellons votre générosité afin de continuer à offrir 

des services et des ressources accessibles pour tous les mi-

lieux et les environnements dans lesquels nos enfants gran-

dissent et vivent au quotidien.

FORMULAIRE DE DON 
2022-2023

________________________________________________________  
NOM ET PRÉNOM

________________________________________________________  
TITRE ET ORGANISATION (LE CAS ÉCHÉANT)

________________________________________________________  
ADRESSE

________________________________________________________
VILLE CODE POSTAL

________________________________________________________  
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

________________________________________________________  
COURRIEL

Le courriel des membres est automatiquement ajouté 

à la liste d’envoi de Croquarium. Vous pourrez à tout 

moment vous en désabonner.

J’effectue un don au montant de_____________ $

Pour tout don de 20 $ et plus, un reçu aux fins d’impôts 

sera émis.

________________________________________________________  
DATE

________________________________________________________  
SIGNATURE

1820, rue Galt Ouest, bureau 108

Sherbrooke (Québec)  J1K 1H8

819 340-1960 | info@croquarium.ca

Numéro de charité  812160075RR0001

SOUTENIR LE MOUVEMENT  
UN JARDIN POUR CHAQUE ENFANT
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ACRONYMES  
ET SIGLESCOURANTS

AQCPE Association québécoise des centres de la petite enfance

BC Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial

CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux

CPE Centre de la Petite Enfance

CQPS Conseil québécois sur le poids et la santé

CSSRS Centre de services scolaires de la Région-de-Sherbrooke

MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

MFA Ministère de la Famille

MSAC Mois de sensibilisation à l’agriculture canadienne

OBNL Organisme à but non lucratif

OMS Organisation mondiale de la santé

PAI Plan d’action interministériel (gouvernement du Québec)

PGPS Politique gouvernementale de prévention en santé 
 (ministère de la Santé et des Services sociaux – Québec)

RCPE Regroupement des Centres de la petite enfance

RSG Responsable de service de garde en milieu familial

SGEE Service de garde éducatif à l’enfance

SGMS Service de garde en milieu scolaire

TQSA Table québécoise sur la saine alimentation
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Merci !
Un merci tout spécial à toutes celles et à tous ceux qui ont participé de près ou de 

loin à la réussite et à la pérennité de Croquarium.

1820, rue Galt Ouest, bureau 108 

Sherbrooke (Québec)  J1K 1H8

819 340-1960 | info@croquarium.ca 

Numéro de charité  812160075RR0001

TOUS DROITS RÉSERVÉS  

© Croquarium 2022


