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Le jardin collectif se différencie du
jardin communautaire par la façon
dont est géré celui-ci. Alors que dans
un jardin communautaire les usa-
gers ont chacun leur parcelle de ter-
rain, dans un jardin collectif, c’est
tout le monde qui travaille pour
l’entretien du site. « Notre but était
vraiment de garder l’aspect collectif,
et c’était important que le projet
aille dans ce sens », explique Marie-
Claude Du Cap.
Le Cégep qui verra sa population
étudiante passer le cap du 5 000 l’an
prochain procédera à des agrandisse-
ments afin de pouvoir accueillir
cette nouvelle clientèle. L’origine du
jardin communautaire n’est pas

étrangère à cette situation, Marie-
Claude Du Cap souhaite que le
boisé qui longe le stationnement de
l’institution ne soit pas touché :
«C’est super, car le jardin est juste
derrière l’atelier de la coop Guidon-
ville ». Cet espace pourra ainsi assu-
rer la sauvegarde de l’environne-
ment à proximité des stationne-
ments.
L’image négative que la commu-
nauté a de ce boisé communément
appelé Boisé-des-Sœurs a aussi ali-
menté le projet : « Je veux valoriser
les lieux, pour que les gens puissent
aller marcher dans le Boisé-des-
Sœurs, et que le regard que l’on a sur
le boisé soit plus positif ! », ajoute

celle-ci qui constate que le Boisé-
des-Sœurs semble attirer les gens
pour de mauvaises raisons.
Pour l’instant, l’organisatrice ne se
fixe pas d’objectifs démesurés :
«Notre rêve serait de vendre nos
fruits et légumes, par exemple aux
étudiants en résidence, mais avant
cela on va voir comment cela se pré-
sente. » Elle n’écarte pas non plus
l’opportunité de peut-être dévelop-
per un partenariat avec la nouvelle
technique de gestion d’un établisse-
ment de restauration, qui verra le
jour l’an prochain au Cégep, afin
que les cuisiniers aient leur propre
jardin. Celle-ci songe, pour cette
première saison de récolte, à faire
une « grande bouffe collective » avec
tous ceux ayant cultivé le jardin
durant l’été, et elle est optimiste
quant à la réussite de ce projet-
pilote : « Un projet comme celui-ci
ne peut que grossir ! »

En guise d’atelier, une remise,
située à l’orée du boisé longeant le
stationnement du Cégep, entière-
ment aménagé par les fondateurs du
projet. Celui-ci muni de tous les
outils nécessaires aux réparations de
vélo, se verra aussi garni d’un pan-
neau solaire sera, afin que les mem-
bres aient de l’électricité. La prési-
dente et fondatrice de ce projet,
Jessica Tremblay-Flamand, est d’ail-
leurs reconnaissante envers la collec-
tivité : « Même si au début, j’ai eu de
la misère à démarrer le projet, et que
beaucoup n’étaient pas intéressés à
l’aspect communautaire, j’ai quand
même eu la chance de trouver des
personnes ressources qui ont formé
et outillé les bénévoles. »

Trois volets ont donc été dévelop-
pés au sein de la coopérative de soli-
darité. L’atelier libre-service per-

mettra aux membres d’emprunter
des vélos. Pour cette saison, la flotte
sera composée de 2 vélos, mais la
présidente espère la grossir jusqu’à
dix lors des prochaines saisons.
Ensuite vient la formation des
membres pour effectuer des répara-
tions mineures, ainsi que la projec-
tion de conférences et films engagés
en rapport avec le cyclisme.

Cette coopérative à laquelle tous
peuvent adhérer s’inscrit aussi dans
un élan d’écologie. « Ce n’est pas
juste de réparer les vélos, mais aussi
de les recycler et d’augmenter leur
durabilité », explique Jessica.
Maintenant bien en poste, la coop
prendra graduellement son envol à
travers la communauté : « Au cours
des saisons, on va voir quelles seront
les besoins des membres. » Celle-ci

souligne d’ailleurs que « la coop c’est
vous ! »
Jessica Tremblay-Flamand, confie
que le projet a germé alors qu’elle
faisait un voyage de solidarité à
Vancouver qu’elle a eu la piqûre
pour le vélo : « Lors de mon voyage,
je suis tombée en amour avec le
vélo, car c’est comme ça que je me

déplaçais. » L’idée de la coopérative
de solidarité s’est ensuite réalisée :
« Je voulais associer ce sport à un
aspect plus communautaire, et en
parlant avec mes amis, j’ai vu que le
projet était réalisable. »
La première saison s’étendra donc
du 15 avril au 15 novembre. Tous
ceux qui souhaitent devenir mem-

bres de la coopérative peuvent le
faire en se présentant directement à
l’atelier ouvert les mardis et jeudis
de 10 h à16 h, puis de 18 h à 21 h,
ainsi que les samedis de 10 h à 14 h.
À noter que le 9, 23 et 30 juin, ainsi
que le 21 juillet, et le 5 août, la coo-
pérative sera fermée. Le coût est de
15$, ou 10 $ pour les étudiants, et
30 $ pour une famille.

Guidon-ville débarque
à Saint-Jérôme

Alisson Lévesque

Le Cégep de Saint-Jérôme a maintenant une nouvelle coo-
pérative. Guidon- ville, qui lie cyclisme, environnement, et
solidarité à sa communauté, était officiellement lancé le
6 juin dernier, et ce avec beaucoup d’entrain.

Un jardin collectif aux abords du Cégep
Alisson Lévesque

Par la même occasion, lors du lancement de la coop
Guidon-ville, les visiteurs ont pu constater l’aménagement
du nouveau jardin collectif, situé derrière l’atelier de la
coop de Guidon-ville. Le projet qui est une initiative de
Marie-Claude Du Cap, conseillère à la vie étudiante au
Cégep de Saint-Jérôme, permettra de récolter une petite
quantité de fruits et légumes pour cette première année.

Les deux conférenciers,
François Adam et Sylvain
Castonguay, provenaient res-
pectivement de l’institut de
transport avancé du Québec
(ITAQ), et du Centre national
du transport avancé (CNTA),
deux organisations aidant les
entreprises qui souhaitent déve-
lopper des projets en matière de
TTA. 
Le Symposium réunissait tous
les spécialistes du secteur de
l’automobile, mais aussi des
scientifiques, et des géants de
l’automobile. C’était ainsi l’oc-
casion pour eux de présenter
leur nouveau modèle électrique.
M. Adam, et M. Castonguay
après avoir confirmé la forte
présence des pays européens et
asiatiques, par rapport aux
Américains quasiment absents,
ont quand même souligné la
forte présence québécoise lors
du Symposium. 
Ceux-ci ont aussi noté
quelques enjeux qui pourraient
nuire à la croissance du secteur
du TTA. Dans un premier
temps, l’entêtement des géants
de l’automobile à vouloir déve-

lopper leur propre standard de
prises entraînera à coup sûr une
incompatibilité des véhicules. Si
un secteur ne dispose que d’un
modèle de bornes de recharge,
par exemple celui américain, les
propriétaires de véhicules japo-
nais pourraient être dans l’im-
possibilité de recharger leur
véhicule, faute de prises adap-
tées sur leur trajet.
De plus, le coût élevé des voi-
tures électriques nuit à la vente
de celle-ci. Les deux spécialistes
prévoient d’ailleurs la baisse
assurée du prix de celles-ci d’ici
cinq ans. Et comme incitatif à
choisir un modèle électrique
lors de l’achat, l’idée de trans-
former la troisième voie des
grandes routes en voie réservée
aux véhicules électriques a été
avancée. 
La région des Laurentides, qui
est considérée comme un cré-
neau en transport terrestre, a
quant à elle une ouverture dans
le secteur touristique. Ainsi,
transports publics, mais aussi
restaurants, et commerces sont
toutes des voies à explorer. 

Alisson Lévesque

Le 12 juin dernier, le Cégep de Saint-Jérôme accueil-
lait un événement de taille. S’y tenait le rapport de
mission sur les véhicules électriques, alors qu’avait
eu lieu le 26e Symposium international sur les véhi-
cules électriques, à Los Angeles. Pour l’occasion,
deux spécialistes du milieu ont dressé le portrait de
leur séjour à Los Angeles, et ont tiré maintes obser-
vations quant au marché du transport terrestre
avancé (TTA).

Véhicules
du futur

Voici quelques spectacles qui
seront présentés près de chez vous :
en musique, Ariane Moffat le 6
octobre, Mes Aïeux le 26 octobre,
Diane Tell (dans une salle intime)
le 16 novembre, Renée Martel le
8 mars, Louis-Jean Cormier (chan-
teur du groupe Karkwa), le 4 avril.
En théâtre, Tout ça m’assassine, le
3 novembre, et les classiques Des
souris et des hommes le 11 décem-

bre, ainsi que Les muses orphelines
le 27 avril.
Dans la catégorie musique et
conte, Steve Hill performera le 19
octobre, Bob Walsh le 30 novem-
bre, Fred Pellerin les 1er et 2 février,
ainsi que le Glenn Miller
Orchestra le 17 mars.
Pour le volet classique, Angèle
Dubeau et La Pietà se produiront
le 20 octobre, Marc Hervieux le
fera quant à lui le 22 novembre

avec ses musiciens, et le 10 mars
avec La Sinfonia De Lanaudière.
En humour, le choix est vaste,
mais voici quelques nouveautés :
Maxime Martin le 16 novembre,
Louis-José Houde les 23 et 24
novembre, Michel Barrette le
1er décembre, Les Denis Drolet le
11 janvier, Sugar Sammy les 7 et 8
février ainsi que Laurent Paquin le
20 avril.
Pour plus de spectacles et les ren-
seignements complets, veuillez
consulter le guide qui vous a été
envoyé par la poste ou allez à
enscene.ca. Bon spectacle !

Programmation en scène saison 2012-2013

La programmation En scène pour la saison 2012-2013 a
été dévoilée dernièrement. À partir du samedi le 16 juin,
9 h, vous pourrez vous procurer des billets pour vos
artistes préférés, ou pour faire d’agréables découvertes.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

La présidente était bien content de lncer officiellement la coop Guidon-ville
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