
Procès-verbal de la Quarantième Assemblée citoyenne d’ICI St-Robert
le mardi 9 avril 2019 à 19h

Pavillon Alphonse-Francœur, 358 ave Sirois, Rimouski

Présences (10) : Claire Dubé, Emie Lachapelle, Raphaël Arsenault, Arlène Cotton, 
Jocelyn Pelletier, Jacynthe Côté, Jérôme Roy, Philippe Etchecopar, Gabriela Jakubovits, 
Jean-Philippe Albert (?). 

1. Accueil et présentation de l’Assemblée

2. Nomination de trois personnes à l’animation, à la prise de notes et à la gestion du 
temps

Animation Claire Dubé
Gestion du temps Jérôme
Prise de notes Arlène et Philippe

3. Thème de la soirée Présentation du mouvement Incroyables Comestibles

Raphaël présente le thème.
Le mouvement « Incroyables Comestibles » a démarré en Angleterre dans la ville de 
Todmorden en 2008. Todmorden était une ville en déclin et il s’agissait de se réapproprier
un territoire urbain qui se détériorait.
L’objectif était d’utiliser les terrains à l’abandon pour en faire des potagers dans une 
perspective communautaire. La responsabilité de ces jardins relevait de la population, 
avec l’appui des élus, le travail et la récolte étaient équitablement partagés. 
Ce mouvement s’est rapidement étendu en Angleterre puis en Europe.
Il s’est également étendu au Québec où on y retrouve quelques 23 groupes qui participent
à ce mouvement citoyen ouvert.
Par exemple à Drummondville ce mouvement a fait modifier des règlements municipaux 
pour permettre de cultiver des jardins accessibles des trottoirs. À Victoriaville ce 
mouvement est appuyé par la Ville. À Rimouski ce mouvement compte une demi 
douzaine de personnes. À Montréal on retrouve des activités comme des jardins 
communautaires, des ruelles vertes, etc.
Le mouvement Incroyables Comestibles vise, à partir de la création et de l’entretien de 
jardins pris sur des terrains sous utilisés ou sur du gazon décoratif, à tisser des liens entre 



les citoyens, à partager le travail et les connaissances puis les récoltes avec des personnes 
défavorisées.
Cette activité commune a aussi un côté ludique et un aspect naturel contribuant à une 
meilleure santé. Il s’agit de rendre la ville à ses habitants.

Légalement il ne peut y avoir de jardins dans une bande de 7 pi à partir des trottoirs.
À Rimouski le groupe Incroyables Comestibles a fourni des bacs pour le jardinage qui 
ont été disposés en ville sous la responsabilité de commerçants. Dans ces bacs on 
retrouvait des plantes comme des haricots, des fines herbes, etc.  Il y a eu des activités 
comme le partage de semences et des projets avec des institutions. Par exemple le Cégep 
a planté 80 arbres fruitiers, d’autres projets sont prévus notamment avec le CISSS.
Suite à l’expérience la Ville fournira des bacs plus profonds.
Il s’agit de convaincre davantage de personnes de l’intérêt à participer à ce mouvement : 
ce sont des expériences de collaboration, de partage, d’éducation et de petites fêtes.
Il n’est pas nécessaire de faire partie du mouvement pour faire un jardin de légumes à 
partager.

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Jacinthe et appuyée par Jocelyn.

5. Divers et suivis importants

Comme suivi, l’amphithéâtre du parc Lepage, les projets participatifs à déposer à la Ville,
un article pour le Mouton Noir, le thème du 11 juin, les cuisines collectives sont 
mentionnées.

Dans le contexte de la nouvelle directive de la Ville, d’avoir un guichet unique pour la 
location de salle, Ici Saint Robert se retrouve dans une situation où l’assemblée devra 
défrayer les coûts d’une salle pour ses réunions mensuelles. Claire, James et Raphaël ont 
pris la parole lors d’un conseil de Ville pour plaider en faveur de la gratuité puisque 
l’assemblée n’est pas un organisme dûment enregistré, n’a pas d’argent et s’adresse à 
l’ensemble des citoyennes et citoyens du quartier. Il en ressort que la gratuité s’appliquera
si le conseiller réserve la salle, fait l’ordre du jour et que l’assemblée s’adresse à 
l’ensemble du quartier. Sur l’interprétation de cette lettre tous ne s’entendent pas. Pour 
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certains, il n’y a pas d’entraves à la gratuité et la liberté d’expression pour d’autres 
l’ordre du jour ne pourrait pas être dicté par le conseiller. Même une co-construction 
semble difficile compte tenu des disponibilités. Il est donc décidé que des 
éclaircissements seront demandés aux signataires de cette lettre. A suivre…

6. Plénière

En plénière des questions sont posées sur la Journée de la Terre du 22 avril.

Claire pense faire le tour des organismes pour savoir pourquoi ils ne participent pas aux 
assemblées. Il est aussi mentionné de faire une rotation des rues lors de la distribution 
d’invitations.

Certains discutent d’un café communautaire au coin St-René Rouleau. Des échanges ont 
lieu sur une possibilité d’école alternative. Des échanges ont aussi lieu sur la vocation de 
la maison du gardien du Parc Lepage.

7. Thème de la prochaine assemblée

Le thème de la prochaine assemblée l’aménagement de la cour d’école l’Aquarelle, le 14 
mai prochain.

Pour le thème des  cuisines collectives prévu pour le 11 juin,  il sera plus utile d’en faire 
un thème à l’automne si on veut faire un groupe.

8. Clôture de l’assemblée

L’assemblée se termine vers 21 h 20.
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