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Formulaire de demande de financement 
pour projets de jardins à partager 

Incroyables comestibles

Vous aimeriez démarrer un jardin de façade  
ou un potager public à partager, nous pouvons vous aider!

OBJECTIF :  aider des groupes communautaires et des citoyens  
  de Trois-Rivières à démarrer des jardins à partager
 
Grâce au soutien de centaines de citoyens, les Incroyables comestibles de Trois-Rivières 
(IC3R) ont obtenu à l’automne 2016 une bourse du Fonds communautaire Aviva afin de 
financer le développement de jardins à partager. 

Ce montant de 5000 $ doit maintenant être réparti afin d’aider des citoyens (groupes ou 
individus) qui manquent de ressources (matériel ou connaissances) à développer cet été 
des jardins potagers accessibles au public et ainsi promouvoir le jardinage et le partage. 
 

http://www.ic3r.org/financement-2017


Formulaire à imprimer : Demande de financement de projets de jardins à partager Incroyables comestibles 
Date limite : 23 avril 2017 — La soumission de votre projet doit être faite via le formulaire électronique au : www.ic3r.org/financement-2017

Les INCROYABLES COMESTIBLES, c'est quoi?
Les Incroyables comestibles, c’est un mouvement international qui vise à valoriser les espaces inutilisés en les 
transformant en potagers publics auxquels tous peuvent contribuer et dans lesquels tous peuvent cueillir les 
fruits, légumes et fines herbes. L’objectif visé est de partager l’abondance que la nature nous offre et de nous 
permettre de nous nourrir d’aliments frais et locaux gratuitement grâce à l’investissement en temps et en 
argent d’organismes et de citoyenNEs. 

Les Incroyables comestibles sont nés en Angleterre, dans la ville de Todmorden en 2008 et se sont répandus 
partout dans le monde depuis, dont une quinzaine de villes au Québec.

Les INCROYABLES COMESTIBLES de Trois-Rivières (IC3R)
Les Incroyables comestibles de Trois-Rivières (IC3R) ont vu le jour en 2013 avec quelques jardins à partager. 
En 2014, le mouvement a pris de l’ampleur et comptait déjà une dizaine de jardins ouverts à tous chez 
plusieurs organismes et citoyens. En 2015, la Ville a commencé à soutenir le mouvement en fournissant des 
plants de légumes et des espaces à cultiver au centre-ville. C’est en 2016 que le mouvement a fait le plus 
parler grâce à une initiative citoyenne qui a offert une incroyable visibilité : des barils peints par des artistes 
de la région débordant de nourriture sur une rue passante du centre-ville. Nous sommes prêts pour 2017 et 
souhaitons voir les jardins IC se multiplier!

www.facebook.com/incroyablescomestiblestroisrivieres

Le fonds communautaire AVIVA
Aviva Canada compte parmi les plus importants groupes d’assurance de dommages au Canada. Le Fonds 
communautaire Aviva aide les gens passionnés à créer un changement positif dans leurs collectivités.

Grâce aux centaines de personnes qui ont voté pour le projet des Incroyables comestibles de Trois-Rivières 
(IC3R) lors du concours national tenu par Aviva en octobre 2016, nous avons terminé parmi les 5 finalistes de 
la catégorie Résilience communautaire, obtenant du même coup une bourse de 5000 $ à investir dans des 
projets de jardins à partager à Trois-Rivières. 

(Voir le projet présenté : www.avivacommunityfund.org/voting/project/view/16-499)

http://www.ic3r.org/financement-2017
https://www.facebook.com/incroyablescomestiblestroisrivieres%20
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5000 $ pour soutenir les jardins à partager à Trois-Rivières
Ce financement permettra de rembourser en tout ou en partie les éléments suivants : matériel (bois, outils, 
composteur, etc.), semences et semis, terre et compost. Le remboursement sera effectué une fois les 
factures remises aux responsables des IC3R et le projet démarré et bien implanté.

Les montants accordés agiront comme un coup de pouce afin de vous permettre de démarrer le projet de 
jardin à partager de votre organisme, votre établissement scolaire ou encore devant votre maison, et d’en 
assurer le succès et la pérennité.

Chacun des jardins à partager est autogéré, c’est-à-dire que vous êtes entièrement responsable de la 
préparation du projet, du démarrage du potager, de l’entretien et de l’arrosage. Les citoyen.ne.s bénévoles 
des IC3R pourront vous donner un coup de main, à leur convenance, à l’une ou l’autre des étapes de votre 
projet.

Puisque nous avons reçu 5000 $ sur notre demande de 30 000$, nous ne pouvons pas financer autant de 
projets que nous voulons, ni fournir un accompagnement et un soutien au cours de l’été. Vous devrez donc 
vous assurer d’avoir une équipe motivée qui s’occupera de l’entretien, de l’arrosage et des récoltes du début 
à la fin du projet.

En échange du financement, vous vous engagez à bâtir un projet durable, ainsi qu’à documenter votre projet 
avec des photos et des rétroactions ponctuelles au cours de l’été 2017 et des étés suivants. Nous vous 
fournirons une petite pancarte des IC3R pour bien identifier votre jardin à partager.

Faire une demande de financement
Il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous et de nous démontrer la pertinence de votre projet.

Les montants maximum alloués par projet sont :

 • 100 $ pour les projets individuels 
 • 300 $ pour les projets d’organismes

Vous avez jusqu’au 23 AVRIL 2017 à minuit pour soumettre votre demande.

Sélection des projets
Le comité de sélection des projets sera composé de membres actifs des Incroyables comestibles de Trois-
Rivières.

CRITÈRES DE SÉLECTION : 
(Inspirés des critères du Fonds communautaire Aviva) 

 • Longévité et durabilité du projet 
 • Incidence sur la communauté 
 • Chance de succès 
 • Originalité 
 • Qualité de la soumission

Les membres responsables des IC3R ont déterminé qu’une partie de ce montant serait versée à des jardins 
IC3R déjà lancés et actifs, sans devoir remplir ce formulaire, et que l’autre partie serait remise aux nouveaux 
projets de jardins à partager qui auront soumis une demande. 

http://www.ic3r.org/financement-2017


Formulaire à imprimer : Demande de financement de projets de jardins à partager Incroyables comestibles 
Date limite : 23 avril 2017 — La soumission de votre projet doit être faite via le formulaire électronique au : www.ic3r.org/financement-2017

Votre projet de jardin partagé
Répondez aux questions qui suivent pour nous apprendre davantage sur vous et votre projet.

Qui êtes-vous?

 � UnE citoyenNe

 � Un organisme ou un établissement scolaire

 � Une entreprise

 � Autre :  _____________________________________ 

Votre nom (ou le nom de l’organisme)

À quelle adresse votre projet sera-t-il établi à Trois-Rivières?

Présentez-nous votre projet de jardin partagé.

http://www.ic3r.org/financement-2017
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En quoi votre projet améliorera-t-il le milieu ou la vie des gens touchés?

Qui sont les personnes qui profiteront de votre jardin?

http://www.ic3r.org/financement-2017


Formulaire à imprimer : Demande de financement de projets de jardins à partager Incroyables comestibles 
Date limite : 23 avril 2017 — La soumission de votre projet doit être faite via le formulaire électronique au : www.ic3r.org/financement-2017

Vos besoins pour démarrer le projet

De quoi auriez-vous le plus besoin pour la réalisation de votre projet?

 � Matériaux pour fabriquer des bacs

 � Terre et compost

 � Outils de jardinage

 � Composteur ou baril d’eau de pluie

 � Arrosoir ou système d’irrigation

 � Semences et plants

 � Soutien et accompagnement

 � Autres :

Quel est le budget planifié pour démarrer votre projet?

Quel montant souhaiteriez-vous recevoir des Incroyables comestibles?

Sans financement, votre projet se réalisera-t-il?

 � OUI

 � NON 
Si non, pour quelles raisons?

http://www.ic3r.org/financement-2017
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Vos ressources, votre implication

Décrivez brièvement les ressources matérielles dont vous disposez actuellement  
(terrain, bacs, outils, semences, etc.)

Décrivez brièvement votre équipe et vos compétences en jardinage.

Avez-vous de la main-d’œuvre et des responsables pour assurer la pérennité du projet?

 � OUI

 � NON

 
Si des bénévoles des Incroyables comestibles souhaitent vous aider, dans quelles étapes du projet 
auriez-vous besoin de soutien ou d’accompagnement?

Nous offrirons une rencontre initiale en groupe de une à deux heures pour vous présenter 
divers projets et mettre sur papier quelques pistes d’idées pour vos projets. Quelles seraient vos 
disponibilités?

 � En semaine de jour

 � En semaine de soir

 � Samedi

 � Dimanche

http://www.ic3r.org/financement-2017
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Vos coordonnées

Nom de la personne responsable *

Numéro de téléphone *

Courriel *

Informations complémentaires
 
Vous avez jusqu’au 23 avril 2017 pour remplir le formulaire.

Les IC3R vous répondront après le 7 mai 2017 selon la quantité de demandes reçues.

IMPORTANT :  
La soumission de votre projet doit être faite via le formulaire 
électronique au : www.ic3r.org/financement-2017

Merci de votre intérêt pour notre projet de financement! 
Nous vous contacterons dès que les projets qui seront financés auront été sélectionnés. 

Au plaisir de bientôt jardiner ensemble! 
L’équipe des Incroyables comestibles de Trois-Rivières

---

Courriel : info@ic3r.org

Facebook - Page officielle : www.facebook.com/incroyablescomestiblestroisrivieres

Facebook - Groupe de discussion : www.facebook.com/groups/incroyablescomestiblestroisrivieres

http://www.ic3r.org/financement-2017
http://www.ic3r.org/financement-2017
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