
 

GUIDE PRATIQUE 
GUIDE PRATIQUE 2016-2017 POUR LES JARDINS POTAGERS EN MILIEU SCOLAIRE 

 
 

 « Bien que le travail pour compléter la demande de subvention semble exigeant, il est pourtant nécessaire. Je crois que 
cela nous aide tous à réussir notre projet en le planifiant d’abord, avant de le financer. » – Présidente du Conseil 

scolaire, École publique du district de Kakabeka Falls 

 



2 Guide pratique – Jardins potager 2016-2017 
 

AVANT DE COMMENCER 
 

Êtes-vous prêt pour faire une demande de subvention? La réalisation d’un projet de jardin 
potager d’école comporte neuf étapes.  
  

SEMEZ LA GRAINE 
Faites quelques recherches et des remue-méninges 
sur la plantation d’un jardin potager dans votre cour 
d’école. Ralliez-y le soutien en formant un comité 
avec au moins un parent et un membre de l'école en 
tant que co-présidents. Le directeur/directrice ou le 
directeur/directrice adjoint(e), les étudiants, le 
gardien, les parents et les bénévoles de la 
communauté devraient faire le reste de l'équipe. 

1 

GLANEZ DES IDÉES 
Consultez votre comité et votre collectivité scolaire 
pour identifier les besoins dans votre cour d’école. Si 
votre école se trouve dans une des régions ou 
conseils suivants vous devez organiser une visite du 
site avec votre conseiller régional : Winnipeg, 
Upper Grand District School Board, Waterloo District 
School Board, Toronto, York Region & Catholic 
District School Boards, Halton District School Board, 
Durham District School Board, Ottawa ou la Nouvelle-
Écosse. Si votre école se trouve à l’extérieur de ces 
régions/conseils scolaire, vous êtes toujours éligible 
pour une subvention et vous n’avez pas besoin 
d’arranger une visite du site. 
 

PLANIFIEZ LA GESTION 
DE VOTRE SITE 
Préparez un horaire de gestion de votre site 
pour que les plantes soient arrosées et 
entourées de paillis tout au long de l’année.  

RECUEILLEZ DES FONDS 
Rédigez et expédiez des demandes de 
subvention auprès de donateurs potentiels, 
ralliez le soutien des entreprises de votre 
coin et planifiez des activités de collecte de 
fonds. 
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PRÉCISEZ VOS OBJECTIFS 
Afin d’encadrer votre projet, identifiez de trois à 
cinq objectifs à atteindre durant l’année scolaire. 
Diviser votre projet en étapes; cela le rend plus 
gérable.   
 

DÉLIMITEZ VOTRE SITE ET 
PRÉPAREZ-EN L’AMÉNAGEMENT 
Examinez votre site, dressez un plan d’aménagement 
et obtenez l’approbation de votre commission 
scolaire. Renseignez-vous sur les espèces indigènes 
et les espèces du patrimoine qui poussent le mieux 
aux conditions de votre site. 
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METTEZ VOTRE VISION EN ACTION 
Organisez vos journées de plantation et 
allez-y! Commencez à mettre en action le 
plan de gestion de votre site. 

PASSEZ LE MOT 
Célébrez vos réussites avec votre comité! 
Invitez vos bailleurs de fonds, les membres 
de la communauté et les médias locaux à 
partager vos réussites. 

ÉVALUEZ 
Remerciez et faites parvenir un rapport à 
vos bailleurs de fonds, partenaires et 
bénévoles. Faites une évaluation et planifiez 
la prochaine étape. 

http://www.evergreen.ca/our-impact/children/greening-school-grounds/planning-design
http://plantesindigenes.evergreen.ca/
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AUTRES TRUCS À RAPPELER 
De quoi tenons-nous compte dans l’analyse d’une  demande de subvention? 

 L’achèvement de toutes les sections de la demande  
 La date de réception de la demande (le plus tôt, le mieux) 
 La répartition nationale et régionale des subventions 
 La participation des élèves à toutes les étapes du projet 
 Le soutien et l’endossement de votre directeur/directrice et de votre communauté scolaire  
 Des buts et des activités qui se traduisent avec logique dans le plan du projet 
 Une stratégie de gestion du site claire et précise 
 Le soutien et l’engagement des responsables de l’école et du personnel d’entretien 
 Un projet qui intègre l’ombre 
 Un projet qui intègre la préservation de la biodiversité 
 Les partenaires locaux (p.ex. fonds en nature, les bénévoles, la collaboration, etc.)  
 Du financement provenant de diverses sources (c.à.d. collecte de fonds, des commanditaires, etc.) 
 Une stratégie de mobilisation communautaire (c.à.d. l’utilisation des médias sociaux, d’un site Web, du 

journal de l'école, etc.) 
 Pour les écoles qui se trouvent dans les régions ou conseils suivants : Winnipeg, Upper Grand District 

School Board, Waterloo District School Board, Toronto, York Region & Catholic District School Boards, 
Halton District School Board, Durham District School Board, Ottawa ou la Nouvelle-Écosse, vous devez 
organiser une visite avec votre conseiller régional, participer aux ateliers, et obtenir l’approbation de 
votre conseil scolaire. Si votre école se trouve à l’extérieur de ces régions/conseils scolaire, vous êtes 
toujours éligible pour une subvention et vous n’avez pas besoin d’arranger une visite du site. 

 

PRÉPARER UNE DEMANDE FORTE 
 
Ce guide pratique est conçu pour vous aider à réfléchir sur tous les éléments importants de votre projet en remplissant 
la demande de subvention et lors de sa mise en œuvre. Il contient des conseils pour répondre aux questions, des 
exemples de réponses et des informations sur ce que nous recherchons. 
 
Soumettre votre demande en ligne en créant un compte d’utilisateur qui vous permettra de compléter le formulaire 
de demande. Accédez le lien au formulaire dans la section « Comment appliquer » de notre site Web : 
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/. 
Remplissez une portion de la demande et sauvez votre travail au fur et à mesure que vous le complétez en cliquant 
« save draft ». Partagez vos réponses aux questions avec les autres membres de votre comité de jardin. Quand vous 
êtes prêts à soumettre votre demande, cliquez « submit » afin d’envoyer votre demande à Evergreen.  

Si vous avez des questions, s’il vous plait envoyer un courriel à subventions@evergreen.ca ou appeler notre bureau 
situé à Toronto au 416-596-1495 x310 ou 1-888-426-3138 x310.  
 

http://www.evergreen.ca/our-impact/children/greening-school-grounds/planning-design
http://help.submittable.com/knowledgebase/articles/385157-why-do-i-need-a-submittable-account-to-make-a-subm
http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
mailto:subventions@evergreen.ca
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SECTION A – COORDONNÉES ET ADMISSIBILITÉ  

A.2 ADMISSIBILITÉ  
Veuillez noter qu’afin d’être admissible au programme votre école/garderie canadienne 
doit…  
Les écoles qui font une demande de subvention doivent: 

• Avoir une cour qui appartient au conseil ou à la division scolaire, y compris les écoles situées dans les 
réserves qui sont administrées par les Premières Nations 
• Avoir une cour qui est ouvert au public en dehors des heures de classe 
• Être un établissement public financé (c.à.d. pas de frais de scolarité) 

Les garderies qui font une demande de subvention doivent être: 
• Situées dans une école publique   
• Ouvertes au public en dehors des heures d’ouverture 

 

Disponibilité du site 
Afin d’être admissible au programme La classe verte Toyota Evergreen, votre site du projet doit être ouvert au public 
en dehors des heures de classe pour permettre aux :  

 membres du public de vous aider avec l’entretien du projet (c.à.d. l’arrosage des arbres, l’entretien des jardins 
potager, etc.)  

 membres de la communauté d’apprécier le temps et l’effort dont vous avez consacré au projet   
 
 
Les approbations de projet 
Afin d’être admissible au programme La classe verte Toyota Evergreen, vos plans de projet doivent être approuvés par 
votre directeur d’école et par votre commission scolaire afin d’assurer que :  

 vos plans de projet soient bien alignés avec les objectifs de construction à long terme de l’école  
 vos plans de projet suivent les lignes directrices de votre commission scolaire  

 
VEUILLEZ NOTER que nous recommandons collaborer avec votre directeur d’école afin d’obtenir l’approbation de la 
commission scolaire. En ouvrant les lignes de communications entre l’école et la commission, cela vous permettra 
d’assurer que le projet suit les critères de la commission.  
 
 
Accessibilité du projet 
Veuillez noter que les écoles doivent suivre les recommandations régionales et/ou provinciales d’accessibilité pour les 
personnes handicapées, le cas échéant. Par exemples, les écoles en Ontario doivent suivre la Loi sur l’accessibilité 
pour les personnes handicapées de l'Ontario. Nous recommandons de travailler avec votre directeur/directrice 
d’école ou les services d’entretien de votre école afin d’assurer que votre projet suit les critères régionaux pour 
l’accessibilité.   
 
 
S’il vous plaît, n’hésitez pas à communiquer avec Evergreen si vous avez des questions par rapport à l’admissibilité.  
 
 

 

 

  

http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/built_environment/index.aspx
http://www.mcss.gov.on.ca/fr/mcss/programs/accessibility/built_environment/index.aspx
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CONSEIL PRATIQUE: 

Nous recommandons former un comité de jardin avec au moins un parent et un membre de l'école en tant que co-
présidents. Le directeur/directrice, les étudiants, gardiens, parents et bénévoles de la collectivité devraient faire le 
reste de l'équipe. 

SECTION B – DÉTAILS DU PROJET, CHRONOLOGIE & OBJECTIFS 
 
B.1 DÉTAILS DU PROJET 
Veuillez fournir une description concise de votre projet (limite 250 mots) en précisant: 

 Votre vision d’ensemble du projet pour votre cour d’école 
 Les raisons pour lesquelles l’école et/ou la communauté nécessite ce projet  
 Les éléments qui vous aideront à réaliser cette vision  
 Les partenaires qui vous aideront avec la planification et l’exécution de votre projet 

 

EXEMPLE DE RÉPONSE  
Nous prévoyons mettre en place un jardin potager avec l'objectif ultime de faire participer les élèves, les enseignants, 
les parents et la communauté. Ce projet nous permettrons d’offrir aux élèves d’une région urbaine la chance d’établir 
une connexion avec la source de leur nourriture, tout en permettant un enseignement à l’extérieur des salles de classe.   
Notre jardin sera construit en utilisant le cèdre non-traité et nous allons planter des légumes à récoltes hâtives et 
tardives qui coïncident avec l'année scolaire. Nous allons installer 6 lits de jardin au printemps 2016 et nous espérons 
ajouter un autre 6 à l'automne 2016. Nous travaillons avec le directeur, le conseil scolaire, les membres de la 
communauté, et les parents. Nous leur demanderons de prendre soin du jardin durant les mois d’été et, en guise de 
remerciement, nous espérons qu’ils pourront goûter aux légumes récoltés avec nous et en apprendre plus au sujet de 
l'agriculture urbaine. Durant l’année scolaire, nos élèves récolteront les légumes pour s’en servir à la cafétéria et pour 
en donner à la banque alimentaire locale. Les élèves apprendront d’où viennent leurs aliments et acquerront de bonnes 
notions pour une alimentation saine. 
 

B.2 CHRONOLOGIE 
Indiquer quand vous prévoyez planter en suivant les meilleures pratiques de plantation pour votre région. Indiquer 
également quand vous prévoyez installer d’autres éléments tels que les bancs ou les pierres pour s’asseoir, etc.  

B.3 OBJECTIFS DU PROJET ET MESURES À PRENDRE 
S'il vous plait compléter la section ci-dessous en faisant référence à: 

 Objectifs: Qu’aimeriez-vous faire pour votre projet?  
 Actions: Comment est-ce que vous allez réaliser vos objectifs? Quelles sont les actions spécifiques que votre 

école prendra vers la réalisation de vos objectifs?  
 Participation: Qui sera impliqué dans la réalisation de vos objectifs? Quels rôles spécifiques vont-ils jouer? 

(c.à.d. les étudiants, les enseignants, le personnel, les membres de la communauté, etc.) 
 Liens Pédagogiques: Comment enseignerez-vous l’importance du jardin potager comme matière en classe? 
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EXEMPLE DE RÉPONSE  
 

QUE RECHERCHONS-NOUS?  

 Des objectifs réalistes et réalisables (à court, à moyen et à long terme) 
 Des actions mesurables et gérables qui correspondent à votre calendrier du projet 
 La preuve que votre projet implique activement les élèves à toutes les étapes 
 Exemples d'occasions d'apprentissage créatives et des liens pédagogiques  
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C.2 PLAN DE PROJET 
S’il vous plait inclure un plan de projet avec votre demande en ligne. La conception du projet doit montrer les détails 
de ce que vous allez faire cette année. En autres mots, votre plan de projet est un plan rapproché de ce que vous 
demandez des fonds du programme de La classe verte Toyota Evergreen. Afin de bien comprendre votre projet, nous 
avons besoin de savoir ce qui se passe où. S'il vous plait soyez précis, en prenant en considération les éléments inclus 
dans votre plan directeur. Votre plan de projet doit inclure des détails tels que : 
 

 Le positionnement prévu des arbres fruitiers patrimoine, les arbustes indigènes, et/ou légumes du patrimoine  
 L’emplacement et les dimensions du bac à compost 
 La clôture 
 Les panneaux de signalisation 
 L’emplacement et les dimensions des lits de jardin surélevées  
 L’emplacement et les dimensions des lits de jardins 
 L’emplacement et les dimensions des bancs 
 L’emplacement et les dimensions des rondins, des roches pour s’asseoir et/ou d’autres éléments naturels 
 La distance entre les éléments bâtis et les éléments naturels (p.ex. la distance entre les arbres, la distance 

entre les endroits pour s’asseoir, la distance entre les arbres et les pierres pour s’asseoir, etc.). Nous 
recommandons que vous suiviez nos conseils pratiques à la page 10. 

C.3 AUTRE ÉLÉMENTS DE CONCEPTION (incluant des lits de jardins surélevées) 
Nous ne finançons pas les éléments préfabriqués tels que les bancs ou les tables de pique-nique, mais nous finançons 
les matières premières pour les construire vous-même. Si vous demandez des fonds pour des structures telles que des 
bancs, des lits de jardin et/ou des structures d'ombrage, s'il vous plait inclure un document séparé avec une 
description, un croquis de ce que vous voulez construire, les dimensions, le choix et les quantités des matériaux. 
 

SECTION C – CONCEPTION DU PROJET 
 

C.1 PLAN DIRECTEUR 
S'il vous plait inclure un plan directeur de la cour d'école avec votre demande en ligne. Certaines écoles peuvent inclure 
des phases précédentes et/ou futures du projet, le cas échéant. N’importe où vous êtes dans votre vision ultime, nous 
avons besoin d'une vue aérienne du terrain de l'école marquée avec les informations suivantes pour mieux comprendre 
le contexte de votre projet: 
 

 L’emplacement des édifices, incluant le numéro d’étages  
 Flèche indiquant le Nord 
 L’emplacement de tous les robinets à eau 
 L’emplacement du stationnement 
 Végétation existante sur le site (c.à.d. arbres, jardins, etc.)  
 Fils électriques, canalisation de gaz, conduites d’eau, l’emplacement de tous les câbles de services public 

suspendus et enfouis 
 Routes et chemins d’accès des piétons, des véhicules, des couloirs réservés aux pompiers, zones pour les 

camions qui ramassent des bennes à ordures, etc. 
 Tous les éléments qui vous aident à atteindre vos objectifs, comme indiqué à la section B.3 
 L’emplacement des phases précédentes et/ou futures du projet, le cas échéant 

 

*En plus de l'étiquetage des détails énumérés ci-dessus, s'il vous plait encercler l'emplacement de votre projet pour 
lequel vous demandez des fonds du programme de La classe verte Toyota Evergreen 2016-2017. 
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EXEMPLE DE RÉPONSE – C.1 PLAN DIRECTEUR 
 

École St. Jean Brébeuf, Montréal, QC 
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EXEMPLE DE RÉPONSE – C.2 CONCEPTION DU PROJET 
 

EXEMPLE DE RÉPONSE – C.3 AUTRES ÉLÉMENTS DE CONCEPTION 
 

BANC EN BILLOT DE CHÊNE 
Note: Il faut enlever l’écorce du 
billot. 

École secondaire Hélène-De Champlain, Longueuil, QC 
 

STRUCTURE OMBRAGER POUR 
S’ASSEOIR 
 

DESSIN, GRACIEUSETÉ DE HEIDI CAMPBELL ET BRUCE DAY 

D’APRÈS LA DEMANDE DE LA JOHN BARSBY COMMUNITY SCHOOL 07/08, NANAIMO, C.B 

http://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.csmv.qc.ca%2Fsecondaire%2Fecoles-specialisees%2Fecole-secondaire-helene-de-champlain%2F&ei=_BoSUpysG-ioyAHExIAw&usg=AFQjCNEnFzBFUTbg6PiY2_naMp_cQ7t44w&bvm=bv.50768961,d.aWc
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SECTION D – GESTION DU SITE  
Le protecteur du jardin potager de l’école est responsable du suivi de l’horaire de gestion du site. Un horaire est 
nécessaire pour protéger votre investissement de ressources, de temps et d'argent. Nous cherchons des preuves d'un 
plan de gestion du site à long terme qui prend en compte toutes les saisons. Comme mentionné ci-dessus, nous 
recommandons de former un comité de jardin avec au moins un parent et un membre de l'école en tant que co-
présidents. Le directeur/directrice ou le directeur/directrice adjoint(e), les étudiants, les gardiens, les parents, et les 
bénévoles de la communauté devraient faire le reste de l'équipe. Un groupe diversifié de bénévoles augmente la 
probabilité que votre projet soit bien soigné, surtout pendant les mois d'été. 

 
D.1 HORAIRE DE GESTION DU SITE 
Créez un horaire de gestion du site et joindre ce document à votre formulaire de demande en ligne. Vous pouvez créer 
votre propre horaire ou suivre notre gabarit. 
S'il vous plait compléter votre horaire en faisant référence à: 

 Quand: Quand est-ce que les tâches seront achevées? (c.-à-d. après les jours de plantation, pendant les 
vacances d’été, de façon continu, etc.) 

CONSEIL PRATIQUE : 

Notez bien qu’Evergreen exige les distances suivantes entre les objets: 
 L’espacement entre les arbres: 5–7 m 
 L’espacement entres les arbres et les structures pour s’asseoir: 2 m  
 L’espacement entres les arbres et les  bâtiments: 7 m 
 L’espacement entre les pierres pour s’asseoir: <50 mm ou >2 m 
 L’espacement entre les pierres pour s’asseoir et les clôtures: 2 m   

 
Evergreen recommande également que tous les coins pointus, les bords tranchants, et les côtés exposés de pierres 
soient éliminés. S'il vous plait vérifier avec votre commission pour les consignes de sécurité locales et des 
recommandations. 

LIT DE JARDIN SURÉLEVÉE 
 

ECOLE ST. ZOTIQUE, GUELPH, ON 

http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
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 Quoi: Quelles sont les tâches qui doivent être accomplies? (p.ex. l’arrosage, nettoyage, paillage, etc.)  
 Qui: Qui sera responsable de l'exécution des tâches? (p.ex. la classe de 5e année, le Comité vert, un organisme 

local, le personnel d’entretien, les parents, etc.) 
 Comment: Comment est-ce que les tâches seront réalisées? 

 

  

 QUAND QUOI QUI COMMENT 

1. Continue Arroser le jardin  

À tour de rôle, plusieurs 
classes seront 
responsables de l’arrosage 
tout au long de  l’année 
scolaire. Pendant l’été les 
familles et les bénévoles 
y seront responsables.   

Le protecteur du jardin sera responsable de 
la coordination de l’horaire pour les salles 
de classe et les bénévoles. Les classes 
seront mises au courant de l’horaire 
pendant les annonces du matin. Durant 
l’été, les bénévoles auront chacun une 
copie de l’horaire.   

2. Printemps Semer les graines   

Le Comité vert, les élèves, 
le personnel de l’école, 
les parents et la 
communauté  

Le Comité vert va planter les légumes; les 
élèves, les parents et la communauté 
seront invités à participer à l’événement 
qui aura lieu en mai.  

3. 

Une fois par 
semaine au 
printemps et en 
été, à l’automne au 
besoin.  Désherbage   

Le Comité vert et les 
élèves  

Le Comité vert organisera des sessions de 
désherbage à chaque semaine qui auront 
lieu pendant les récréations. Durant l’été 
les parents et les bénévoles auront un 
horaire à suivre.  

4. 

Printemps au 
besoin et en 
automne afin de 
préparer le jardin 
pour l’hiver    

L'application du 
paillis pour 
conserver 
l’humidité et 
supprimer les 
mauvaises herbes 

Le Comité vert, les élèves 
et le personnel 
d’entretien 

Le Comité vert informera le concierge 
lorsque le paillis est requis. Les élèves vont 
le répandre dans le jardin. 

5.  

Printemps au 
besoin et en 
automne afin de 
préparer le jardin 
pour l’hiver    Le compostage  Le Comité vert, les élèves 

Les élèves prendront le compost des trois 
bacs à compost et le distribueront dans le 
jardin  

6. Au besoin Entretien  Le personnel d’entretien 
Faire le suivi du vandalisme  et régler le 
problème 

7. 
En automne au 
besoin 

 
La récolte Le Comité vert, les élèves   

Le Comité vert déterminera quand les 
légumes seront prêts et invitera des classes 
à faire la récolte.   

8. Fin automne 

Mettre la 
protection 
hivernale Le Comité vert, les élèves   

Les feuilles mortes seront mises dans les 
bacs à compost. Le jardin sera couvert en 
paillis pour prévenir l’érosion du sol 
pendant l’hiver.  

EXEMPLE DE RÉPONSE 

 

SECTION D – GESTION DU SITE ET PROTECTEUR DU JARDIN 
Le protecteur du jardin potager de l’école est responsable du suivi de l’horaire de gestion du site. Un horaire est 
nécessaire pour protéger votre investissement de ressources, de temps et d'argent. Nous cherchons des preuves d'un 
plan de gestion du site à long terme qui prend en compte toutes les saisons. Comme mentionné ci-dessus, nous 
recommandons de former un comité de jardin avec au moins un parent et un membre de l'école en tant que co-
présidents. Le directeur/directrice ou le directeur/directrice adjoint(e), les étudiants, les gardiens, les parents, et les 
bénévoles de la communauté devraient faire le reste de l'équipe. Un groupe diversifié de bénévoles augmente la 
probabilité que votre projet soit bien soigné, surtout pendant les mois d'été. 
 

D.1 HORAIRE DE GESTION DU SITE 
S'il vous plaît compléter le tableau ci-dessous en faisant référence à: 

 Quoi: Quelles sont les tâches qui doivent être accomplies? (p.ex. l’arrosage, nettoyage, paillage, etc.)  
 Quand: Quand est-ce que les tâches seront achevées? (c.-à-d. après les jours de plantation, pendant les 

vacances d’été, de façon continu, etc.) 
 Qui: Qui sera responsable de l'exécution des tâches? (p.ex. la classe de 5e année, Comité vert, organisme local, 

le personnel d’entretien, les parents, etc.) 
 Comment: Comment est-ce que les tâches seront réalisées? 
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TRUCS POUR LA GESTION DU SITE 

 Choisissez un endroit qui reçoit au moins 6-8 heures de soleil  
 Considère la construction des lits surélevés ou l’utilisation des planteurs car ils se réchauffent plus tôt, sont 

plus accessibles, et sont convenables aux zones où le sol pourrait être contaminé  
 Marquez clairement les parcours afin d'éviter le compactage du sol autour des plantes 
 Assurez-vous qu’il y a un approvisionnement en eau à proximité durant l’été 
 Arrosez régulièrement, 2 ou 3 fois par semaine, en irrigant à hauteur de 2,5 cm (1 po.) par plante.  
 Autant que possible, arrosez tôt le matin, assurez-vous de ne pas asperger les feuilles d’eau  
 Cultiver une variété d’arbustes indigènes et de légumes du patrimoine pour promouvoir la biodiversité 
 Choisissez des variétés de légumes du patrimoine qui mûrissent rapidement afin que vous puissiez profiter de 

votre récolte dès que possible 
 Il vaut mieux supprimer les mauvaises herbes avec du paillis que de les enlever 
 Si vous désherbez avant que les plantes ne poussent, vous pouvez étendre les mauvaises herbes dans les 

sentiers pour qu’elles redonnent leurs substances nutritives au sol. Si les plantes ont déjà commencé à germer, 
vous devriez en débarrasser des mauvaises herbes dans les sacs à ordures noirs pour qu’elles ne se repoussent 
pas.  

 Pour contrôler les insectes, planter des espèces repoussantes comme des herbes à odeur très prononcée et des 
plantes-pièges (c.à.d. les capucines éloignent les pucerons des plantes de tomates)  

 Alternez les récoltes pour aider le sol à maintenir un équilibre sain des éléments nutritifs 
 Si vous devez contrôler des parasites, utilisez une solution biologique comme, par exemple, enlever les 

insectes à la main ou  fabriquer un aérosol (c.à.d. avec de l’eau et du savon, avec de l’ail, du lait, du poivre de 
cayenne, etc.)  

 Planifier des événements de collecte de fonds créatifs, des célébrations d'appréciation des bénévoles, les 
cérémonies de reconnaissance des bailleurs de fonds et/ou des jours de travail communautaire pour rehausser 
le profil de votre projet dans votre communauté 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TRUCS POUR LA GESTION DU SITE 

SECTION E – BUDGET DU PROJET  
 
Notez bien que les écoles et les garderies situées dans les écoles publiques peuvent demander jusqu'à 3 500 $. S'il 
y a beaucoup de demandes, il est possible que vous receviez un financement partiel. Nous avons seulement besoin 
d'un budget pour les articles que vous souhaitez financé par notre programme.  
 
N'oubliez pas de vérifier notre Base de données de plantes indigènes (http://plantesindigenes.evergreen.ca/) 
pour confirmer si vos sélections d'arbustes indigènes poussent dans les conditions de l'écozone de votre province et 
/ ou si leurs fruits ou leurs semences posent des risques de toxicité. 
 
  

 
 
 

 

 

 

http://plantesindigenes.evergreen.ca/
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RESPECTEZ VOS AÎNÉS! 

Lorsque vous sélectionnez les plantes pour votre projet n'oubliez pas qu’Evergreen ne subventionne que l’achat de 
légumes et de fruits du patrimoine. Les variétés de fruits et de légumes du patrimoine sont des variétés qui ont au 
moins une cinquantaine d’années de vieux et qui se pollinisent naturellement. Elles ont été cultivées par les hommes 
depuis de nombreuses générations. Bien que certaines de ces espèces sont originaires du Canada, d’autres ont été 
apportées au Canada et proviennent d’autres pays autour du monde. De nos jours, elles sont très rares, car l’agriculture 
moderne n’a retenu qu’une poignée d’espèces à faire pousser. En choisissant de planter des variétés de graines du 
patrimoine, nous contribuons à la préservation de plantes alimentaires en danger et nous aidons à maintenir la 
biodiversité. 

Les légumes et petits fruits du patrimoine 
 Les semences de légumes non-traitées (Voir un exemple de variétés disponibles ici: 

http://www.seeds.ca/fr.php)   
 Les petits fruits du patrimoine. Utiliser les fonctions avancées de recherche sur notre base de données de 

plantes indigènes pour  trouver des espèces d'arbustes comestibles indigènes de votre province; en 
sélectionnant l'option « Comestibles pour les humains » dans le titre « info sur les fruits et semences », vous 
pouvez voir les  variétés d’arbustes indigènes comestibles disponibles dans votre province.  

 
 
 

 

Les légumes et petits fruits du patrimoine 
 Les semences de légumes non-traitées (http://www.seeds.ca/fr.php)   
 Les petits fruits du patrimoine (LINK?) 

 
 
 

 

Les légumes et petits fruits du patrimoine 
 Les semences de légumes non-traitées (http://www.seeds.ca/fr.php)   
 Les petits fruits du patrimoine (LINK?) 

 
 
 

 

Les légumes et petits fruits du patrimoine 
 Les semences de légumes non-traitées (http://www.seeds.ca/fr.php)   
 Les petits fruits du patrimoine (LINK?) 

 
 
 

Services et outils 
 Les outils de jardinage (c.à d. gants, boyaux d’arrosage, pelles, déplantoirs, râteaux, etc.)  
 Amendements organiques (c.à d. compost, vermicompost, etc.) 
 Paillis naturel (c.à d. paillis de bois, fibre de coco, paille, feuilles broyées, etc.) 
 Divers articles (c.à d. tuteurs de jardin, brouettes, arroseurs, etc.) 
 Une analyse de la toxicité du sol pour les écoles dont le site choisi pour leur projet pourrait contenir des 

métaux lourds et/ou des polluants, limite de 120 $ 
 Les ressources (c.à d. de la documentation de référence sur le jardinage, des ressources pédagogiques en 

appui à l’apprentissage dans la classe verte, etc.) limite de 200 $ 
 Les services professionnels (c.à d. un expert en plantes indigènes et/ou en aménagement paysager, un 

éducateur professionnel pour élaborer des plans de leçons ou donner aux enseignants une formation propre 
à votre projet, etc.) limite de 500 $ 

 

Services et outils 
 Les outils de jardinage (c.à d. gants, boyaux d’arrosage, pelles, déplantoirs, râteaux, etc.)  
 Amendements organiques (c.à d. compost, vermicompost, etc.) 
 Paillis naturel (c.à d. paillis de bois, fibre de coco, paille, feuilles broyées, etc.) 
 Divers articles (c.à d. tuteurs de jardin, brouettes, arroseurs, etc.) 
 Une analyse de la toxicité du sol pour les écoles dont le site choisi pour leur projet pourrait contenir des 

métaux lourds et/ou des polluants, limite de 120 $ 
 Les ressources (c.à d. de la documentation de référence sur le jardinage, des ressources pédagogiques en 

appui à l’apprentissage dans la classe verte, etc.) limite de 200 $ 
 Les services professionnels (c.à d. un expert en plantes indigènes et/ou en aménagement paysager, un 

éducateur professionnel pour élaborer des plans de leçons ou donner aux enseignants une formation propre 
à votre projet, etc.) limite de 500 $ 

 

Matériaux pour la construction et les endroits pour s'asseoir 
 Bois non traité (p. ex. cèdre)  
 Des endroits naturels où s’asseoir (c.à d. billots, grandes pierres, etc.)  
 Les structures permanentes d’ombrage en bois et les voiles d’ombrage 
 Les panneaux de signalisation ou d’interprétation 

 
 

Matériaux pour la construction et les endroits pour s'asseoir 
 Bois non traité (p. ex. cèdre)  
 Des endroits naturels où s’asseoir (c.à d. billots, grandes pierres, etc.)  
 Les structures permanentes d’ombrage en bois et les voiles d’ombrage 

QU’EST-CE QUI EST ADMISSIBLE À UNE SUBVENTION? 

 

QU’EST-CE QUI EST ADMISSIBLE À UNE SUBVENTION? 

 

QU’EST-CE QUI EST ADMISSIBLE À UNE SUBVENTION? 

 

QU’EST-CE QUI EST ADMISSIBLE À UNE SUBVENTION? 

http://www.seeds.ca/fr.php
http://plantesindigenes.evergreen.ca/search/advanced.php
http://plantesindigenes.evergreen.ca/search/advanced.php
http://www.seeds.ca/fr.php
http://www.seeds.ca/fr.php
http://www.seeds.ca/fr.php
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CONSEIL PRATIQUE : 

Bien que vous puissiez soumettre une demande à chaque année scolaire, nous vous invitons à collaborer avec d'autres 
organisations pour assurer un financement à long terme pour votre projet. D'autres bailleurs de fonds apprécient les 
projets qui sont bien soutenus par une variété de sources.  

• Les semences traitées avec un fongicide 
• Les articles préfabriqués (c.à.d. un bac à compost, une table de pique-nique, les bancs, etc.) 
• Les projets d’embellissement 
• Certains arbustes indigènes et / ou légumes du patrimoine qui posent des risques de toxicité (c.à.d. toutes les 
espèces de Prunus, Sambucus nigra, etc.)  
• Les arbres à noix (c.à.d. chêne, noyé, noisette, etc.) 
• Plantes grimpantes 
• Fleurs sauvages indigènes et plantes herbacées 
• Les projets situés devant l’école, à moins que vous prouviez que le site est utilisé régulièrement par les élèves 
• Pièces d’eau (c.à.d. les étangs, les revêtements intérieurs d’étangs, barils de pluie, etc.) 
• Les maisons et les mangeoires d’oiseaux 
• La location ou l’achat de machinerie 
• Les frais de main-d’œuvre ou les salaires pour planter des arbres ou pour installer des éléments 
• Le bois traité sous pression ou le bois traité au cuivre alcalin quaternaire 
• Mousse de tourbe 
• La terre à jardin 
• Les petites pierres, la poussière de roche, le gravier, etc. 
• Le gazon en plaques et/ou les graines de gazon 
• Les fertilisants, les pesticides, les fongicides et/ou les herbicides 
• La peinture 
• Les coûts d'excavation (c.à.d. l’enlèvement d’asphalte, etc.) 
 
 
Notez bien: Comme mentionné ci-dessus, tandis que certaines espèces peuvent être indigènes, nous ne les 
recommandons pas dans les cours d'école en raison des risques de toxicité. S'il vous plait consulter notre Base de 
données de plantes indigènes pour des informations sur la toxicité. Quelques exemples d'arbustes indigènes avec 
des fruits toxiques comprennent toutes les espèces de Prunus, Sambucus nigra, et Symphoricarpos albus. 
 

 

 

• Les semences traitées avec un fongicide 
• Les articles préfabriqués (c.à d. un bac à compost, une table de pique-nique, les bancs, etc.) 
• Les projets d’embellissement 
• Certains arbustes indigènes et / ou de légumes du patrimoine qui posent des risques de toxicité (c.à d. toutes les 
espèces de Prunus, Sambucus nigra, etc.)  
• Les arbres à noix (c.à d. chêne, noyé, noisette, etc.) 
• Plantes grimpantes 
• Fleurs sauvages 

QU’EST-CE QUI N’EST PAS ADMISSIBLE À UNE SUBVENTION? 

 

QU’EST-CE QUI N’EST PAS ADMISSIBLE À UNE SUBVENTION? 

 

QU’EST-CE QUI N’EST PAS ADMISSIBLE À UNE SUBVENTION? 

 

QU’EST-CE QUI N’EST PAS ADMISSIBLE À UNE SUBVENTION? 

AVEZ-VOUS TOUJOURS DES DOUTES AU SUJET D’UNE LIGNE BUDGETAIRE? 
Contactez subventions@evergreen.ca pour vérifier si votre élément spécifique est admissible. 

 

AVEZ-VOUS TOUJOURS DES DOUTES AU SUJET D’UNE LIGNE BUDGETAIRE? 

Contactez grants@evergreen.ca pour vérifier si votre élément spécifique est admissible. 

 

http://nativeplants.evergreen.ca/
http://nativeplants.evergreen.ca/
mailto:subventions@evergreen.ca
mailto:grants@evergreen.ca
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SECTION 1 –  PLANTES (Légumes et petits fruits du patrimoine, arbres et arbustes indigènes – jusqu’à un max. 
de 350$ par arbre)  

Nom commun 
Nom Latin (Genus et 

Species) 
 

Taille du 
pot / taille 
de l’arbre  

(le cas 
échéant) 

Nom de la 
pépinière Quantité 

Coût 
unitaire 

Coût 
total  

Cassis Ribes Americanum 1 gal Sheridan 2 5,99 11,98 
Bleuet Vaccinium angustifolium 1 gal Sheridan 2 6,99 13,98 
Framboise Rubus idaeus 1 gal Sheridan 4 5,99 23,96 
Courge (graines) ‘Buttercup’ N/A Seedy Saturday  1 3,99 3,99 
Chou frisé 
(graines) 

‘Red Russian’ N/A Seedy Saturday 1 3,99 3,99 

Tomate ‘Yellow Perfection’ 9 cm Urban Harvest 2 3,99 7,98 
Tomate ‘Black Krim’ 9 cm Urban Harvest 2 3,99 7,98 
Tomate ‘Red Zebra’ 9 cm Urban Harvest 4 3,99 15,96 
       
       
       
       

     FRAIS DE LIVRAISON S/O 
       SOUS-TOTAL 89,82 

    TAXES 11.68 
                                                                                                                TOTAL DE LA SECTION 1 101,50 

SECTION 2 – SERVICES, OUTILS ET PROTECTION D’ARBRE  

Article Fournisseur 
 

Quantité  
 

Coût unitaire Coût total  

Paillis (verges cubes) Van Beek’s 5 25,00 125,00 
Boyau diffuseur– 75 ½”  The Home Depot 1 30,00 30,00 
Brouette The Home Depot 2 179,00 358,00 
Déplantoirs Canadian Tire 15 6,79 101,85 
Gants Dollarama 30 1,99 59,70 
Vermicompostage Urban Harvest 1 13,99 13,99 
     
     
     

   FRAIS DE LIVRAISON 35,00 
                                                                                                                        SOUS-TOTAL 723,54 

TAXES 94,06 
TOTAL DE LA SECTION 2 817,60 

E.1 BUDGET 
Téléchargez et complétez le gabarit du budget à partir de notre site Web. Inclure ce document avec votre formulaire 
de demande en ligne. Veuillez noter que nous vous recommandons d'obtenir des estimations d'un minimum de deux 
fournisseurs avant de finaliser votre budget afin d'assurer que le meilleur prix soit trouvé.  
 

E.1 BUDGET 
Nous vous recommandons d'obtenir des estimations d'un minimum de deux fournisseurs avant de finaliser votre budget 
afin d'assurer que le meilleur prix soit trouvé.  

 

E.1 BUDGET 
Nous vous recommandons d'obtenir des estimations d'un minimum de deux fournisseurs avant de finaliser votre budget 
afin d'assurer que le meilleur prix soit trouvé.  

 

E.1 BUDGET 
Nous vous recommandons d'obtenir des estimations d'un minimum de deux fournisseurs avant de finaliser votre budget 
afin d'assurer que le meilleur prix soit trouvé.  

http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
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SECTION 3 –  MATERIAUX POUR LA CONSTRUCTION ET LES ENDROITS POUR S'ASSEOIR (Bois non traité seulement)  

Article Fournisseur 
 

Quantité  
 

Coût unitaire Coût total  

8’ x 12”  cèdre non traité Oliver Lumber 10 45,00 450,00 
                              
                              
                              
                              
                              

 FRAIS DE LIVRAISON 70,00 
                                                                                                                        SOUS-TOTAL 520,00 

TAXES 67,60 
 TOTAL DE LA SECTION 3 587,60 

                                                                                                TOTAL DE LA SECTION 1+2+3 
(Montant total demandé au programme La classe verte Toyota Evergreen  – un maximum de 3500$) 

1 506,70 

CONSEILS PRATIQUE: 

En planifiant votre achat des légumes et fruits du patrimoine, on recommande d’appeler plusieurs pépinières afin 
d’obtenir des estimations du coût pour les plantes. C’est aussi une bonne idée de demander si la livraison est inclut ou 
non dans le prix. Confirmer avec les fournisseurs qu’ils ont les espèces de plantes indigènes que vous recherchez et 
qu’ils seront disponibles lors de votre journée de plantation.   

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE  
 
Soumettre votre demande en ligne utilisant notre système électronique avant minuit de la date limite. Les demandes 
pour le programme de financement 2016-2017 seront acceptées sur quatre dates d'admission pendant l'année scolaire :  

 Le 16 septembre 2016 
 Le 4 novembre 2016 
 Le 10 février 2017 
 Le 13 avril 2017 

QU'EST-CE QUI SE PASSE APRÈS QUE MON ÉCOLE SOUMET NOTRE DEMANDE? 
 

Ne tardez pas, les fonds s’épuisent rapidement. Tous candidats seront informés de notre décision de financement 
par courriel environ un mois après la date limite. 

 

 

 

AVEZ-VOUS TOUJOURS DES DOUTES AU SUJET D’UNE LIGNE BUDGETAIRE? 

Contactez subventions@evergreen.ca pour vérifier si votre élément spécifique est admissible. 

http://www.evergreen.ca/fr/simpliquer/possibilites-de-financement/subvention-pour-verdir-les-cours-decoles/
mailto:subventions@evergreen.ca
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Quelle est la responsabilité de mon école si elle reçoit une subvention? 
Si votre école bénéficie d’une subvention, nous vous ferons parvenir une trousse avec des informations au sujet de: 

 La reconnaissance des bailleurs de fonds – Nous vous ferons savoir quels bailleurs de fonds à reconnaître et 
vous ferons des suggestions sur la manière de le faire  

 Jumelage avec les concessionnaires Toyota – Votre école pourrait être jumelée avec un concessionnaire 
Toyota de votre coin. Votre concessionnaire locale organisera une remise de chèque au nom du programme. 
Vous serez fournis avec les coordonnées de contact de concessionnaire, et vous devrez les contacter pour 
arranger une remise de chèque.    

 Rapport final – Nous vous enverrons des renseignements sur la façon de compléter un rapport final bref (à 
remettre en automne 2016) 

 Veuillez noter bien que les écoles peuvent recevoir des fonds une fois par an  
 

Et si mon école ne bénéficie pas d’une subvention? 
Si votre école ne reçoit aucun financement : 

 Nous vous aviserons si nous avons épuisé les fonds disponibles et si votre école a été mise sur une liste 
d’attente  

 Vous recevrez un courriel précisant les révisions que vous pourriez faire afin d’améliorer votre demande pour la 
date limite ou l’année suivante.  

 Les candidats non financée peuvent réviser et resoumettre leur demande dans la même année scolaire.  Réviser 
et resoumettre votre demande rapidement et facilement en modifiant votre application existant dans 
‘Submittable’. Simplement, cliquer le lien qui dise « edit » à côté de votre application pour nous demander 
d’ouvrir l’application pour l’édition.  

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous envoyer un courriel à subventions@evergreen.ca ou appeler notre 
bureau situé à Toronto au 416-596-1495 x310 ou 1-888-426-3138 x310.  

 
MERCI D'AVOIR PRIS LE TEMPS DE REMPLIR UNE DEMANDE POUR LE 
PROGRAMME LA CLASSE VERTE TOYOTA EVERGREEN POUR L’ANNÉE 

SCOLAIRE 2016-2017 

mailto:subventions@evergreen.ca

