
Appel de projets 

Cultiver l’avenir : des jardins pour apprendre
400 000 $ remis • jusqu’à 15 000 $ par projet

Du 31 octobre au 7 décembre
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Cultiver l’avenir :
des jardins pour apprendre
Avec cet appel de projets, 100º, en partenariat 
avec le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation (MAPAQ), souhaite apporter son 
soutien à des projets de création ou de bonification 
de jardins pédagogiques. L’objectif poursuivi est 
de favoriser l’apprentissage et l’expérimentation, 
sur le terrain, de notions en agriculture afin de 
sensibiliser les jeunes et les moins jeunes à la 
valeur des aliments et de les aider à développer les 
compétences nécessaires pour qu’ils deviennent 
des consommateurs capables de faire des choix 
alimentaires responsables et éclairés.

Les projets retenus pourront bénéficier d’un 
soutien financier jusqu’à la hauteur de 15 000 $.

Mise en contexte
La majorité des Québécois ont peu l’occasion 
d’être en contact direct avec le monde de 
l’agriculture. Malgré tout, nombre d’entre eux 
manifestent un intérêt croissant à l’égard de la 
provenance des aliments, de leurs modes de 
production et de transformation ainsi que du 
chemin parcouru de la terre à l’assiette. Dans 
ce contexte, il est important de réintroduire 
ces notions et d’outiller les jeunes et les moins 
jeunes pour qu’ils deviennent des consommateurs 
responsables et contribuent au développement 
d’un système alimentaire durable.

Une situation à améliorer
Alors que plusieurs adultes déplorent, de nos 
jours, manquer de compétences pour cuisiner, 
à partir d’aliments de base, des repas à la 
maison, d’autres avouent ne pas connaître la 
provenance des aliments ou encore les richesses 
bioalimentaires du Québec. Cependant, tous

reconnaissent qu’il faut offrir aux enfants, dès 
leur plus jeune âge, l’occasion d’être en contact 
direct avec les aliments, d’explorer, de goûter, 
de faire pousser différentes plantes pour qu’ils 
apprennent à reconnaître la valeur des aliments 
et qu’ils deviennent plus conscients de leurs 
choix alimentaires. Les jardins pédagogiques, qui 
s’implantent un peu partout au Québec, jouent 
donc un rôle essentiel au sein des communautés. 
Ils leur offrent un espace accessible et à 
proximité soit des services de garde à l’enfance, 
des établissements scolaires ou des centres 
communautaires. Là, les jeunes peuvent cultiver 
des plantes à des fins pédagogiques, puisque 
c’est l’occasion d’intégrer différentes notions 
(mathématiques, biologie, sciences, etc.) reliées 
à leur cursus scolaire, engranger des expériences 
qui enrichissent leur développement personnel, 
en plus d’établir des liens avec les membres de la 
communauté dans un cadre ludique. 

On dénombre actuellement 82 jardins 
pédagogiques au Québec. D’ailleurs, une récente 
étude révèle que plus de 35 % des jardins 
pédagogiques sont démarrés par le personnel 
enseignant, ou autres intervenants en éducation, 
et que les jeunes qui les fréquentent y passent 
environ 8 % de leur temps, soit 2 heures par 
semaine. Le jardinage conduit tout naturellement 
les individus à développer une relation différente 
avec la nourriture et à modifier leurs habitudes 
alimentaires (Burt et coll. 2017). Cette activité 
suscite la curiosité en ce qui concerne l’origine 
des aliments, leurs modes de production et le 
chemin qu’ils parcourent de la terre à l’assiette. 
Il s’agit d’un excellent moyen pour reconnecter 
les jeunes et les adultes à leur entourage, ainsi 
qu’à l’agriculture, l’alimentation locale, la nature 
et l’environnement. L’implication des partenaires 
est nécessaire à l’essor de tels projets qui en 
retour vont contribuer à leur enrichissement par 
l’acquisition de savoirs et de savoir-faire multiples 
favorisant leur évolution et leur pérennité.
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À propos de cet appel
de projets
Vous êtes une école, un service de garde éducatif 
à la petite enfance, un organisme communautaire, 
une municipalité, une coopérative et vous êtes 
soucieux de consolider les liens qu’entretiennent 
les gens de votre milieu avec l’agriculture et leur 
alimentation ? 

Vous croyez qu’il est important qu’ils soient mieux 
outillés pour prendre conscience de la valeur 
des aliments et faire des choix de consommation 
responsable ?

Vous aimeriez améliorer ou créer un projet collectif 
de jardin pédagogique ? Alors cet appel de projets 
vous est destiné !

L’objectif
Soutenir le développement ou la bonification 
de jardins pédagogiques qui offrent aux jeunes 
et aux moins jeunes l’occasion d’apprendre et 
d’expérimenter, sur le terrain, afin d’accroître 
leurs compétences et leurs connaissances en 
matière d’agriculture. Ces jardins doivent leur 
servir à rétablir un lien de proximité entre leur 
propre alimentation et le monde de l’agriculture 
en plus de les sensibiliser à la valeur des aliments 
et les inciter à faire des choix de consommation 
responsable.

Qui peut soumettre
un projet ?
• Organismes à but non lucratif (ex. : camps de 
 jour, HLM, CPE, etc.)
• Coopératives (ex. : coopératives alimentaires, etc.)
• Organismes publics (ex. : Commissions et
 établissements scolaires, Cégep et universités, 
 municipalités, centres jeunesse, etc.)

Quels sont les projets 
admissibles ?

Les projets soumis doivent :

1. Viser le développement ou la bonification 
 d’espaces de jardinage en proposant un 
 programme pédagogique qui :

• Permet une meilleure compréhension des 
 défis de la production alimentaire (des semis, à 
 la récolte, à la consommation (jusqu’à la gestion 
 des matières résiduelles [ex. : compost, éviter le 
 gaspillage alimentaire]) ;

• Valorise l’aliment et l’agriculture.

2. Proposer une approche pédagogique permettant 
 de sensibiliser les jeunes et les moins jeunes 
 aux bonnes pratiques agricoles, aux modes de 
 production alimentaire, à la valeur des aliments 
 et aux enjeux des systèmes alimentaires 
 durables. Le projet doit clairement détailler les 
 outils et les activités pédagogiques qui seront 
 déployés et privilégier l’utilisation de matériel 
 existant.

3. Développer le projet avec des partenaires du 
 milieu pour en assurer le bon fonctionnement,
 la pérennité et une utilisation optimale des 
 aliments produits.

4. S’adjoindre l’expertise nécessaire pour mener 
 à terme le projet et faire en sorte qu’il soit 
 structurant.

Les projets soumis doivent être réalisés 
avant le 31 mars 2020.
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Exemples de projets 
admissibles
(liste non exhaustive)

• Serre communautaire et pédagogique à l’école 
 secondaire permettant de créer des emplois 
 étudiants avec Emploi Canada

• Un espace de jardinage, tel qu’un jardin 
 communautaire ou collectif existant servant 
 de laboratoire pédagogique à plus d’une école 
 et d’un CPE à l’échelle d’un quartier

• Un projet structurant de jardins en bacs porté 
 par l’école avec la collaboration d’un organisme 
 communautaire offrant des activités intégrées 
 au cursus scolaire (ex. : Croquarium)

• Une terre offerte par la municipalité servant 
 à l’ensemble de la communauté (écoles, 
 organismes communautaires) pour développer 
 les compétences des citoyens à l’aide d’un 
 programme pédagogique et donner accès à 
 des aliments frais et locaux qui peuvent être 
 également redistribués à la population plus 
 défavorisée

• Un projet au cœur du cégep qui bénéficie du 
 soutien d’un agronome et qui permet également 
 aux étudiants en cuisine d’apprendre à apprêter 
 les aliments produits localement

• Projet de jardins pédagogiques à vocation 
 sociale (ex. : HLM, CJE, maison des jeunes, etc.)

• Etc.

Exemples de projets
non admissibles
Bien que nous reconnaissions la pertinence des 
éléments énumérés ci-dessous, ces derniers ne 
sont pas admis dans le cadre de cet appel de 
projets.

• Projet qui s’appuie uniquement sur un 
 événement ponctuel ou sortie pour développer 
 le volet pédagogique

• Aménagement d’un jardin sans programme 
 pédagogique

• Projet offrant uniquement un volet d’éducation 
 culinaire 

• Projet réalisé sans partenariat

• Projet servant à soutenir financièrement le 
 salaire d’une ressource professionnelle

• Acquisition d’une terre

• Ameublement de jardin ou équipement 
 uniquement

• Projet visant uniquement l’entretien de 
 structures existantes (ex. : entretien du jardin, 
 système d’irrigation)

• Projet qui demeure en phase de réflexion et qui 
 ne permet pas d’observer de changement 
 concret

• Projet déjà existant et qui ne démontre pas de 
 valeur ajoutée
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Renseignements à 
soumettre
Pour être éligible à l’appel de projets « Cultiver 
l’avenir : des jardins pour apprendre », veuillez 
remplir le formulaire en ligne.
 

La présentation détaillée du projet doit 
comprendre les éléments suivants :

• Titre du projet

• Description et objectifs du projet

• Description sommaire du contexte actuel 
 dans lequel le projet s’inscrit (quelles sont les 
 occasions qui s’offrent aux jeunes et moins 
 jeunes visés par le projet pour rétablir leur 
 lien avec l’alimentation et l’agriculture afin de 
 faire des choix éclairés et consommer de façon 
 responsable) 

• Expliquer en quoi le projet permettra d’offrir 
 aux jeunes et aux moins jeunes des occasions 
 de développer leurs compétences en matière 
 d’alimentation et d’agriculture dans leurs 
 milieux de vie (services éducatifs à la petite 
 enfance, écoles, centres communautaires, 
 municipalités)

• Expliquer comment le projet compte être viable 
 sur plusieurs années tout en ayant des 
 retombées à court terme

• Expliquer comment le projet pourra gérer de 
 façon adéquate la production des aliments 
 afin qu’ils puissent être utilisés de manière 
 optimale et être redistribués, au besoin, afin 
 d’éviter le gaspillage alimentaire 

• Établir la liste des membres de l’équipe projet 
 (compétences des porteurs dans le domaine)

• Identifier les organisme(s) partenaire(s) à la 
 réalisation du projet — rôle sommaire de 
 chacun et en complémentarité avec le porteur

• Détailler les différentes étapes de conception 
 et de réalisation du projet, incluant les dates de 
 début et de fin et les travaux à entreprendre

• Description de l’implication bénévole (s’il y a lieu)

• Coût total du projet et autres sources de 
 financement

• Ventilation des dépenses (budget prévisionnel)

Processus de sélection

Le processus de sélection se déroule en 
trois (3) étapes :

100° valide 
l’admissibilité des 
soumissionnaires
et des projets;

le comité de sélection 
mis en place 
évalue les projets 
admissibles et fait ses 
recommandations en 
fonction des critères 
d’évaluation et du 
budget disponible;

100° entérine les 
recommandations 
(projets retenus 
et financement 
octroyé) du comité de 
sélection.

1

2

3
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Comité de sélection

Le comité de sélection est composé d’au 
moins 4 personnes.

• Au moins deux (2) représentants de Québec en 
 Forme et son projet 100°

• Au moins deux (2) représentants du MAPAQ

• Autres ressources d’expertises externes à  
 Québec en Forme

Critères d’évaluation

Chacun des projets sera évalué en 
fonction des critères suivants :

• pertinence : le projet répond à l’objectif 
 poursuivi par l’appel de projets et aux besoins 
 du milieu où il est planifié (ex : partenariats 
 existants, accès à de l’expertise diverse, 
 intégration d’un programme pédagogique 
 reconnu);

• impact : le projet a le potentiel d’avoir un 
 effet durable, sur plusieurs années, pour 
 un grand nombre d’usagers (ex. : programme 
 pédagogique qui assure une fréquence 
 suffisante d’occasions d’apprentissage et 
 d’expérimentation, prise en charge du projet par 
 plusieurs partenaires pour assurer sa viabilité, 
 intégration à une politique ou projet éducatif);

• faisabilité : le projet est réalisable au chapitre 
 des coûts, du calendrier de réalisation, des 
 compétences, de l’expérience et des ressources 
 mobilisées;

• délai de réalisation : le projet doit être réalisé 
 avant le 31 mars 2020.

Aide financière 
disponible

Le montant maximal qui 
peut être attribué est de 
15 000 $ par projet. 

Même si le projet répond aux critères 
d’admissibilité, sa sélection et son 
financement ne sont pas garantis.
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Aide à la réalisation

Outre le financement, d’autres formes de 
soutien sont prévues par 100º.

Des ambassadeurs sont disponibles pour guider 
les personnes et les organisations désireuses de 
soumettre des projets. Ceux-ci sont en mesure 
de mettre à profit leur expertise au service de 
votre projet. Le recours à un ambassadeur n’est 
pas obligatoire, mais suggéré puisqu’il permet 
d’augmenter la qualité des projets, de les enrichir 
et de valider vos informations. Toutefois, si son 
soutien représente un atout, il ne garantit pas de 
facto l’acceptation du projet.

Modalités de 
financement
Seules les dépenses engagées après la date de 
signature de l’entente entre Québec en Forme 
(100°) et l’organisme soumissionnaire sont 
admissibles.

Les dépenses admissibles doivent uniquement 
être consacrées à la réalisation des objectifs d’un 
projet retenu.

Les dépenses 
admissibles 
comprennent :
• le versement des honoraires de professionnels 
 apportant une expertise spécifique pour 
 former et conseiller des intervenants œuvrant 
 à la réalisation du projet (ex. : formation, 
 soutien-conseil, etc.) ;

• les frais d’aménagement et d’achat ou de 
 location d’équipements et d’outils pour la 
 réalisation du projet ;

• les frais d’achat de matériel pédagogique ;

• les frais d’achat de semences, plants, terres, 
 paillis, compost, pots, etc.

Les dépenses 
non admissibles 
comprennent :
• les frais reliés à l’achat ou la location d’un terrain ;

• les assurances responsabilité ;

• l’achat de quotas et d’animaux (insectes, petits 
 animaux, etc.) ;

• l’achat d’ameublement de jardin (ex. : remise, etc.) ;

• l’achat d’équipements autotractés qui peuvent 
 être utilisés à d’autres fins que la réalisation
 du projet ;

• les frais de fonctionnement réguliers des 
 organisations reliées au projet ;

• le salaire de chargée de projet/coordination,
 des enseignants ou autres professionnels de 
 l’école ou de la municipalité et d’un membre du 
 personnel d’une organisation communautaire ;

• les honoraires destinés aux membres d’un 
 comité d’école, d’un comité de travail ou d’une 
 concertation ;

• les dépenses engagées avant la signature de 
 l’entente et celles effectuées après la date limite 
 de réalisation du projet (31 mars 2020) ;

• les frais de transport de jeunes ou de citoyens.

L’école, l’organisme ou la 
municipalité devra être 
en mesure de faire état 
de l’utilisation du soutien 
financier reçu en remplissant 
un formulaire de bilan 
acheminé lorsque le projet 
est complété.



? ?

?

?

Quelle est la date 
d’ouverture de l’appel
de projets ?

Le 31 octobre 2018. 

Quelle est la date limite 
pour déposer un projet ?

Les demandes doivent être reçues 
au plus tard le 7 décembre 2018 
à 23 h 59. Seules les demandes 
déposées via le formulaire en ligne 
sur le site web de 100° seront 
lues et analysées. Les projets 
soumis par courriel ne sont pas 
admissibles. Le formulaire ne sera 
plus disponible sur notre site web 
au-delà de cette date.

À quel moment vais-je 
recevoir une réponse ?

À compter du 1er février 2019, qu’ils 
soient sélectionnés ou non, les 
porteurs de projets recevront tous 
un avis les informant de la décision 
prise à l’égard de leur projet.

Quelle est la date limite 
pour réaliser un projet ?

Les projets soumis doivent être 
réalisés avant le 31 mars 2020.

Pour plus d’informations :
projet@centdegres.ca

Pour soumettre un projet : 
centdegres.ca/financement/appel-de-projets

Une initiative de
Québec en Forme


