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Introduction 
 

Les jardins collectifs de Lachine ont vu le jour il y a déjà quelques années. La portée sociale et 

collective de ce projet a permis de relever encore plus de nouveaux défis. Bien que l’année 2015 n’ait 

pas été évidente, elle a tout de même fini en beauté ! Le roulement d’animateurs horticoles a rendu la 

planification des jardins plus complexe, mais a toutefois été très bénéfique pour les bénévoles jardiniers 

de Lachine. 

Dans le but de développer l’expertise citoyenne en matière de connaissances et compétences 

horticoles, les nouvelles notions et initiatives apportées par les animateurs horticoles ont permis de 

favoriser davantage l’autonomie de plusieurs jardins. Les autres compétences des bénévoles, culinaires 

et personnelles, ont pu être découvertes afin d’être partagées. Les jardins ont donc été sollicités 

comme des lieux d’échanges et de solidarité considérables. Dès lors, le fruit de nos efforts a pu être 

récompensé en donnant accès aux citoyens à des aliments frais et issus de cultures écologique et 

biologique. 

Un bilan de la saison est donc primordial afin d’améliorer la planification des jardins collectifs et 

d’effectuer un suivi pour la nouvelle personne chargée au printemps 2016. Le fonctionnement et 

compte-rendu de tous les jardins sera abordé. Puis il sera question du personnel lié au projet ainsi que 

les activités et ateliers de jardinage. Enfin, les constats, résultats, défis et recommandations générales 

seront présentés afin de bénéficier à la prochaine saison. 

 

  
Figure 1 – Ouverture du Jardin du Soleil, Duff Court 
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Les jardins collectifs à Lachine 

Localisation des jardins 

 Cette année, le réseau comptait cinq différents jardins collectifs à travers tout l’arrondissement. 

Étant à sa deuxième année, le jardin du Centre Multi-Ressources de Lachine (CMRL), situé au centre 

communautaire Albert-Gariépy, a très bien fonctionné. Quant à lui, le jardin de l’école Martin-Bélanger, 

ayant sollicité l’aide du GRAME, a permis d’animer des ateliers avec de nombreux enfants bien 

enthousiasmes. Concernant le Jardin du Soleil, à Duff Court, les participants ont acquis beaucoup 

d’autonomie au fil des années depuis l’implantation de ce jardin. De plus, le jardin du Toit vert, situé au 

Regroupement de Lachine, a été partagé cette année en deux parcelles. Les jeunes du Carrefour 

Jeunesse-Emploi Marquette (CJEM) ont utilisé l’espace disponible sur la 7e avenue, la moitié de la 

parcelle sur le toit ainsi que quelques smart pots. Le Regroupement, composé de quelques employés et 

citoyen de Lachine ont exploité le reste du Toit vert. Enfin, le jardin du Triangle-Fleuri a encore suscité 

l’intérêt de nombreux jardiniers expérimentés et apprentis dans le quartier Saint-Pierre. Concernant les 

dimensions des jardins et la forme des jardins, ces données varient considérablement (voir le Tableau 

1). 

Malgré les jardins collectifs très actifs, plusieurs n’ont pas été renouvelés lors de la saison 2015. C’est 

notamment le cas du jardin d’Avatil et La Caserne. Pour ce qui est du jardin du Tea Pot, ce dernier a pris 

une tout autre forme (voir la section Autres jardins). 

Tableau 1 – Les jardins collectifs de Lachine 

      

Nom du jardin Adresse Superficie 

Jardin du CMRL (1) 
800, rue Sherbrooke (derrière 

le centre communautaire 
Albert-Gariépy) 

24 smart pots 

Jardin de l'école Martin-Bélanger (2) 
29, avenue Ouellette (dans la 

cour arrière) 
Environ 60 m² en bacs 

Jardin du Soleil (3) 2270, rue Duff Court 257 m² 

Jardin du Toit vert (4) 735, rue Notre-Dame 

Sur la 7
e
 avenue = 28 m

2
 

Sur le toit en terre = 23 m
2
 

Sur le toit 34 smart pots  

Jardin du Triangle-Fleuri (5) 
Intersection des avenues Léo-

Pétrin et Ouellette 

14 bacs de 4,8 m
2 

= 67 m
2
 

7 bacs de 4 m
2
 = 28 m

2
  

10 bacs de 1 m
2
 = 10 m

2
 

4 bacs de 0.75 m
2 

= 3 m
2
 

2 espaces en terre de 3 m
2 

= 6 m
2
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Figure 2 – Localisation du réseau des jardins collectifs de Lachine 
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Le fonctionnement des jardins 

 Les organismes partenaires des jardins collectifs 2015 étaient tout aussi variés que ceux de 

l’année dernière. Effectivement, personne n’en était à sa première fois. D’ailleurs, il existait déjà de 

bonnes relations entre le GRAME et ces derniers. Toutefois, de nouveaux liens ont dû être créés entre 

les différents animateurs horticoles en poste et le personnel de ces organismes. 

Voici les organismes qui ont mobilisé les bénévoles des jardins : 

- Le Comité de revitalisation urbaine intégrée du quartier Saint-Pierre (CRUISP) 

- Le Carrefour Jeunesse-Emploi Marquette (CJEM) 

- Le Comité de vie de quartier Duff Court (COVIQ) 

- Le Centre Multi-Ressources de Lachine (CMRL) 

- The Tea Pot 

- La Maison des jeunes L’Escalier de Lachine (La Caserne) 

- L’école Martin-Bélanger 

De plus, les élèves de l’école Paul-Jarry ont participé à des activités de semis et de transplantation avec 

le soutien du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal 

(CIUSSS ODIM). Pour plus de détails, voir la section Personnel lié au projet. 

Il est aussi important de mentionner que le projet des jardins collectifs a réussi à rejoindre de 

nombreux participants. Ces populations, souvent sollicitées par les différents partenaires et organismes 

(voir le Tableau 2), ont permis de mettre de la vie dans les jardins durant la saison 2015. Leur volonté, 

leur enthousiasme et leur grande participation ont alors donné lieu à des séances d’échanges de 

connaissances entre les bénévoles et les animateurs horticoles. Souligner ce dynamisme permet alors 

de démontrer notre intérêt à améliorer le projet des jardins collectifs année après année. D’ailleurs, 

entretenir de bonnes relations entre les participants et les organismes permet de résoudre des conflits 

avec professionnalisme et de maintenir une relation harmonieuse dans les jardins. 

 Figure 3 – Transplantation, École Martin-Bélanger 

 

 

Figure 4 – Fête des récoltes, Toit vert 
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La section suivante dresse un bilan relatif de chaque jardin fonctionnel cette année. Afin de bien saisir la 

dynamique de chacun d’entre eux, un état des lieux sera présenté en conséquence. On y retrouve donc 

le jardin du CMRL, le jardin de l’école Martin-Bélanger, le jardin du Soleil, le jardin du Toit vert, le 

Triangle-Fleuri et les autres jardins. 

Tableau 2 – Les populations rejointes 

    

Groupe de population 
Nbr de 

personne 
rejointe 

Organisme 
partenaire 

Activité 

Petite enfance et leurs 
parents 

60 CMRL Semis et transplantation 

Enfants 6-12 ans 

160 École Paul-Jarry 

Jardinage 

Activités interactives toute la saison 

Semis de tomates 

Ateliers sur le cycle de vie des tomates 

80 
École Martin-

Bélanger 

Ateliers de semis et transplantation 

Jardinage 

Jardinage dans la cour d'école 

20 COVIQ 
Ateliers de semis et transplantation 

Ateliers de jardinage au jardin du Soleil 

Adultes à faibles revenus et 
leurs enfants 

25 COVIQ 
Semis et transplantation 

Jardinage aux jardins du Soleil et de Triangle 
Fleuri 

Adultes à faibles revenus et 
leurs enfants 

20 CRUISP 
Semis et transplantation 

Jardinage aux jardins du Soleil et de Triangle 
Fleuri 

Adultes avec une légère 
déficience intellectuelle 

3 - Intégration au jardin Duff Court à la mi-saison 

Personnes âgées 10 Tea Pot 
Semis et transplantation 

Ateliers connexes au jardin 

Jeunes 17-25 ans en 
décrochage scolaire 

20 CJE Marquette 
Semis et transplantation 

Jardinage sur le toit vert 

Adolescents 20 
Maison des jeunes 

L'Escalier 
Semis et transplantation 
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Personnel lié au projet 

L’animatrice horticole des jardins collectifs de Lachine était Laurence Gagnon. Elle a toutefois 

dû quitter le GRAME lors de la mi-mai et être remplacée par Wina Forget. Par la suite, la patrouilleuse 

environnementale, Cynthia Dostie, a pris le relai pour le mois d’août et septembre avec l’aide précieuse 

de nombreux collègues du GRAME. De plus, les organismes partenaires ont été d’une grande aide par 

leur présence et leur compréhension. 

Le tableau suivant est un récapitulatif des activités de jardinage qui ont eu lieu régulièrement durant 

toute la saison. Il est important de noter que le Jardin du Tea Pot est intégré dans le tableau, mais les 

activités étaient animées plutôt comme des ateliers Trucs et astuces connexes au jardinage. 

Début des activités de la semaine du 20 avril et jusqu’à la fin des activités pour la semaine du 12 

octobre, ce qui représente 26 semaines. 

Tableau 3 – Les activités de jardinage 

      

Activité Jour Participant 
Nbr de 

participant 
Nbr de 
séance 

Durée de 
CH séance 

(hrs) 

Jardin du CJE Les jeudis à 13h 
Jeunes du programme 

Jeunes en action 
4 à 10 22 1,5 

Jardin du CMRL Les jeudis à 9h30 Familles du CMRL 6 à 15 23 2 à 2,5 

Jardin du 
Regroupement de 

Lachine 
Les mercredis à 17h 

Citoyens de Lachine et des 
environs 

4 à 12 25 1,5 
Employés du 

Regroupement de Lachine 

Jardin du Soleil 

Les lundis (mercredi 
en sept/oct) à 16h 

avec les enfants 

Enfants de Duff Court, 
mobilisés par le Secteur 

jeunesse du COVIQ 
2 à 15 24 1 à 1,5 

Les vendredis à 9h 
avec les adultes 

Citoyen de Duff court et 
des environs, mobilisé par 

le COVIQ 
2 à 8 24 2 à 2,5 

Jardin du Tea Pot Les mercredis à 14h 
Personnes âgées mobilisées 

par le Tea Pot 
3 à 6 13 1 à 1,5 

Jardin du Triangle-
Fleuri 

Les mardis à 18h 
Citoyens du quartier Saint-

Pierre, mobilisés par le 
CRUISP 

5 à 15 25 2 

Les jeudis à 16h 
(uniquement en 

juillet) 
2 à 4 6 2 
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Les activités de jardinage ou autres activités liées aux jardins 

En 2015, beaucoup d’activités ont eu lieu hors des jardins collectifs et des ateliers de jardinage. Ces activités spéciales, organisées par 

l’animatrice horticole et nos différents partenaires, ont été réalisées grâce à une participation active des bénévoles, du financement et des 

efforts collectifs. 

Tableau 4 – Les activités spéciales 

      
Activité Description Participants 

Nbr de 
participants 

Durée de l'activité Date 

Atelier de semis avec les 
participants des jardins 

Introduction aux notions de base, 
plantation de semis et choix des 
plantes semées dans les jardins 

Tous les jardins + école Paul-
Jarry, Martin-Bélanger, Collège 

Saint-Anne et La Caserne 
215 

15 séances 
d'environ 1h30 

Avril - mai- juin 

Repiquage des semis 
Transplanter tous les semis qui ont 

bien pris dans des pots réutilisés 
avec de la terre 

Tous les jardins + école Paul-
Jarry, Martin-Bélanger, La 

Caserne 
126 

9 séances d'environ 
1h30 

Mai - juin 

Ateliers sur Comment faire 
ses propres germinations 

Ateliers donnés aux participants 
du jardin du CMRL 

Mères et enfants du CMRL 8 
1 séance d'environ 

1h30 
Mai 

Atelier Racine Carrée 
Ateliers sur la construction d'une 
serre et sur l'agriculture urbaine 

Élève de 5e et 6e années à 
Martin-Bélanger 

35 
3 séances d'environ 

1h30 
Avril - mai - juin 

Atelier de verdissement et 
embellissement à Martin-

Bélanger 

Aide à l'animation et aux ateliers 
initiés par les éducatrices du 

service de garde sur le 
verdissement et l'embellissement 

de l'école 

Les élèves du service de garde 
de l'école Martin-Bélanger 

46 
3 séances d'environ 

1h30 
17-18-19 juin 

Soirée estivale Savez-vous 
planter des choux ? 

Animation autour du thème de 
l'agriculture urbaine 

Citoyens de Lachine 6 1 séance de 2h 8 juil. 2015 
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Fête du jardin du Triangle-
Fleuri 

Fête et buffet pour célébrer 
l'ouverture du jardin 

Participants au jardin et 
citoyens du quartier Saint-

Pierre 
30 1 séance de 2h 9 juin 2015 

Déjeuner causette à Duff 
Court 

Présentation et exposition du 
jardin du Soleil 

Femmes de Duff Court 
mobilisées par le COVIQ 

10 1 séance 1h 23 juin 2015 

Opération nettoyage Nettoyage extérieur École Martin-Bélanger 30 
2 séances d'environ 

1h 
Mai 

Cultiver Montréal Foire d'agriculture festive Citoyens de Lachine 40 1 séance de 4h 9 mai 2015 

Hackathon 
Journée d'activité Adoptez une 
école sur la conceptualisation 

d'une serre 

Élève de 5
e
 et 6

e
 année à 

Martin-Bélanger 
35 

1 journée d'environ 
6h 

13 mai 2015 

Fête des récoltes 

BBQ pour célébrer la fin de la 
saison 2015 avec une dégustation 
de repas composés en partie de 

légumes des jardins et activité de 
décoration de citrouilles 

Participants de tous les jardins 
collectifs 

15 
1 avant-midi 
environ 3h 

26 sept. 2015 

Fermeture du jardin au 
CMRL 

Arracher les plants, ranger la terre 
et les smart pots 

Bénévoles du CMRL 13 1 1 oct. 2015 

Fermeture du jardin du 
Triangle-Fleuri 

Labourer et retourner la terre 
Bénévoles de Saint-Pierre et la 

RUI 
5 3 16 oct. 2015 

Fermeture du jardin du 
Soleil 

Arracher les plants, labourer, 
retourner la terre et étendre du 

fumier de lapin 
Bénévoles de Duff Court 10 3 16 oct. 2015 

Fermeture du jardin du 
Toit vert 

Arracher les plants, labourer et 
retourner la terre 

Bénévoles du CJE 8 3 22 oct. 2015 

Cuisine collective 

Cuisine collective afin de découvrir 
de nouvelles recettes et 

techniques culinaires par les 
participants 

Bénévoles du Triangle-Fleuri 11 
1 soirée d'environ 

2h 
22 oct. 2015 

      

  

TOTAL 643 
 

SAISON 2015 
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Déroulement et défis 

Le plus gros défi de la saison 2015 fut le 

changement d’animatrice horticole survenu 

juste avant la plantation des jardins collectifs. 

Aucune transition n’a donc été possible. La 

perte d’informations nécessaires à la plantation 

et au déroulement des séances de jardinage ont 

alors retardé l’ouverture des jardins.  

Heureusement, beaucoup de semis ont été 

plantés avec les organismes et écoles 

partenaires au printemps. Au total 23 ateliers 

de semis ont été donnés avec 341 participants ! 

Le nombre de semis plantés n’est toutefois pas disponible. Il semble que chaque organisme et école 

aient planté selon les besoins de leur jardin. Malheureusement, plusieurs de semis sont morts faute 

d’entretien. Certains organismes ont expliqué qu’avec l’absence de l’animatrice horticole leurs semis 

n’ont pas survécu, ce qui est très dommage. En ce sens, on peut se questionner à savoir si cela fait état 

d’un manque d’autonomie et de compétences ou tout simplement de temps et de motivation chez les 

employés des organismes qui sont tous déjà fort occupés. Il a néanmoins été possible de redistribuer les 

semis plantés par le CJE et entretenus par les employés du GRAME dans différents jardins. Les semis 

étant le long des fenêtres à l’étage ont vraiment très bien poussé. Pour l’année prochaine, il serait bien 

de faire une transition avec les semis, une à deux semaines avant leur plantation en terre, de les sortir à 

l’extérieur quelques heures par jour afin qu’ils deviennent plus forts et vigoureux. Pour compléter les 

jardins, nous avons acheté un peu plus de plants en pépinière et au Marché public Lachine que prévu et 

planté davantage de cultures à semer en terre (légumes racines, laitues, haricots, poids, etc.). 

Le début du printemps a été pluvieux et nuageux 

(mai et juin) les jardins ont donc pris du temps 

avant de bien pousser. Heureusement, le mois de 

juillet a été beau et chaud, et tous les jardins ont 

poussé très rapidement à partir de ce moment. Le 

mois d’août et septembre était la période des 

récoltes et celui d’octobre, la fermeture des jardins. 

Quelques partenaires n’ont pas été renouvelés 

cette année (Jardin d’Avatil, Jardin de la Caserne). 

Ce qui est très bien au final, car sinon l’horaire 

aurait été trop chargé pour une seule animatrice 

horticole. Pour les autres jardins, la mobilisation a 

généralement été très bonne cette année. 

Figure 5 – Semis, École Martin-Bélanger 

Figure 6 – Jardin du Triangle-Fleuri, Saint-Pierre 
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Résultats 

Les résultats attendus du projet ont été évalués sur la base de trois critères : 
1. L’acquisition de connaissances techniques sur le jardinage par les participants et la tenue de 

séance de dégustation des légumes et des fruits qu’ils auront contribué à faire pousser ; 
2. La récolte de légumes et fruits ; 
3. La création de nouveaux liens entre jardiniers et organismes.  

Dans le cadre de chacune des activités de jardinage, un rapide tour du jardin a été effectué afin d’être 

en mesure de donner des tâches aux bénévoles. Au fil du temps, les jardiniers deviennent de plus en 

plus automnes notamment pour certains d’entre eux aux jardins du Regroupement Lachine et au jardin 

du Soleil. De plus, lorsque l’on effectue un entretien général d’un jardin, les bénévoles savent 

exactement comment faire la tâche qui leur est attribuée. 

Concernant les récoltes, elles ont été très variables d’un jardin à l’autre. Ceci est explicable par leurs 

différentes superficies. On peut tout de même affirmer qu’il y a eu généralement un très bon 

rendement. Il est important de mentionner pourquoi il est temps de cueillir certains fruits et légumes 

plutôt que d’autres, puisque les jardiniers ont tendance les ramasser plus tôt que prévu. Pour les 

activités de jardinages avec les enfants, la présence des intervenantes est primordiale pour superviser 

les récoltes puisqu’ils sont portés à cueillir les légumes dès qu’ils sont colorés. Cependant, les plants 

demandent en fait encore plusieurs semaines avant d’être prêts. Pour éviter le gaspillage, notamment à 

Duff Court, à Saint-Pierre et au CMRL, nous avons convenus avec les participants et les intervenants de 

partager les surplus avec les bénévoles parfois absents, le Marché Saint-Pierre ou bien avec les 

mamans. À noter que dans le cas du CMRL, les récoltes sont d’abord réservées aux cuisines collectives. 

Pour la majorité des fermetures de jardin, elles ont eu lieu au cours du mois d’octobre durant les 

activités de jardinage afin d’avoir un coup de main de la part de nos bénévoles habituels. 

Cette année, il n’a pas été possible de présenter un tableau détaillé des récoltes selon les variétés de 

fruits et légumes puisque nous avons perdu un des cartables contenant le suivi des récoltes. 

Tableau 5 – Bilan des récoltes 2015 

   Jardins collectifs Récoltes (lb) Récoltes (kg) 

Jardin du CJE 101 46 

Jardin du CMRL 60 27 

Jardin du Regroupement de Lachine 123 56 

Jardin du Soleil 382 174 

Jardin du Triangle-Fleuri 363 165 

TOTAL 928 422 
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Recommandations pour la saison 2016 

Les jardins ont été ouverts plutôt tardivement cette année et il est impératif de se préparer dès 

la fin avril, début mai. Ceci permettra d’effectuer l’ouverture sur plusieurs jours sans pression inutile. 

Ainsi il serait possible de planter les cultures qui aiment le froid. 

Pour la planification du jardin sur le Toit vert, il faut garder en tête que le soleil plombe très fort, qu’il y a 

beaucoup de vent (donc, installer des tuteurs solides) et que le sol est assez dur et rocailleux. Il faut 

bêcher et biner fréquemment afin de permettre aux réseaux racinaires de bien se déployer. Les 

légumes-feuilles et les fines herbes ont bien poussé dans la plate-bande de la 7e avenue. Il est aussi 

important d’installer le système d’irrigation rapidement afin de ne pas faire subir de stress hydrique aux 

plantes cultivées sur le Toit vert. 

Éléments à préserver : 

 Conserver les ateliers de semis avec les enfants dans les écoles de Lachine ; 

 Conserver la diversité des cultures dans les jardins collectifs ; 

 Poursuivre le travail de mobilisation entamé dans Lachine est pour les séances de jardinage 

avec le Regroupement de Lachine ; 

 Poursuivre les cuisines collectives au CMRL pour faire suite aux activités de jardinage et ainsi 

favoriser les apprentissages chez les jeunes enfants ; 

 Poursuivre le travail de mobilisation entamé à Duff Court en collaborant avec les animateurs du 

P’tit Marché Saint-Pierre ; 

 S’assurer de la présence d’un intervenant d’organisme durant les activités de jardinage avec le 

Secteur Jeunesse de Duff Court et le programme Jeunes en action du CJE Marquette ; 

 Poursuivre et conceptualiser de nouveaux ateliers thématiques au Tea Pot ; 

 Conserver deux animateurs horticoles pour le jardin Triangle-Fleuri durant quelques semaines ; 

 Conserver les cuisines collectives à Saint-Pierre et en faire davantage ; 

 Continuer de limiter le gaspillage des aliments récoltés en faisant don à des organismes 

communautaires tels que le Marché Saint-Pierre ; 

 Maintenir les activités spéciales en dehors des séances de jardinage afin de renforcir les liens 

entre bénévoles ; 

 Maintenir un horaire régulier et constant afin d’assurer une plus grande participation auprès des 

bénévoles ; 

 Maintenir la fermeture des jardins sur les heures régulières des activités de jardinage afin 

d’obtenir un bon taux de participation nécessaire à cette tâche ; 

 Conserver la fête des récoltes afin de souligner le travail constant de nos bénévoles. 
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Éléments à changer : 

 Convenir à l’avance, avec les bénévoles des jardins, des semis qu’ils souhaitent transplanter au 

printemps afin de faire des ateliers de semis variés avec les écoles ; 

 Refaire des semis avec la maison des jeunes L’Escalier, mais nécessiter de s’assurer d’un 

entretien régulier. Au besoin, les bénévoles du Triangle-Fleuri sont prêts à s’en occuper s’ils 

reçoivent un atelier complet sur les semis et le repiquage ; 

 Centraliser le jardin du CJE sur le Toit vert et laisser la plate-bande de la 7e avenue au 

Regroupement de Lachine ; 

 Adapter l’entièreté des séances de jardinage aux jeunes enfants ; 

 Privilégier des cultures faciles nécessitant peu d’entretien et réduire le nombre de plants de 

fleurs comestibles au jardin du CMRL ; 

 Établir l’objectif du jardin de l’école Martin-Bélanger avec les éducatrices afin de connaître la 

pertinence de son entretien par l’animatrice horticole ; 

 Établir la possibilité d’inviter les enfants de l’école Martin-Bélanger à venir jardiner avec leurs 

parents au jardin du Triangle-Fleuri ; 

 Penser davantage l’organisation du jardin du Soleil de façon simple, pratico-pratique et efficace ; 

 Planter des cultures plus « traditionnelles » à Duff Court ; 

 Trouver une solution pour l’obtention d’un arrosage constant au jardin du Soleil ; 

 Tenter d’obtenir quelques bacs extérieurs pour jardiner au Tea Pot ; 

 Cultiver plus de fines herbes variées au Triangle-Fleuri. 
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Annexe 1 : Contrat d’engagement 
 

Contrat d’engagement pour les participants du jardin collectif du 
Soleil situé à Duff-Court 

 
Comme participant du jardin collectif du Soleil, je m’engage à : 
 

 Participer aux activités de jardinage au moins une fois par deux semaines, incluant les mois de 
mai et juin.  Si je manque plus que deux semaines consécutives (sauf dans cas spéciaux) je 
n’aurais plus le droit aux récoltes ; 

 Arriver à l’heure à la séance de jardinage.  Si j’arrive plus que vingt minutes en retard, je n’aurais 
pas le droit à des récoltes du jardin collectif de la même semaine ; 

 Respecter le lieu de jardinage (mettre les déchets dans la poubelle, fumer à l’extérieur de la 
clôture, etc.) ; 

 Partager les récoltes avec les participants présents durant la séance de jardinage ; 

 Superviser les enfants qui viennent avec moi (si applicable) ; 

 Laver et remettre tous les outils de jardinage en bon état ; 

 Aviser l’animateur horticole et/ou le COVIQ de tout problème dans le jardin ; 

 Ne pas entrer dans le jardin sans la permission de l’animateur horticole ou du COVIQ ; 

 Ne prêter ma clé à personne sans la permission de l’animateur horticole ou le COVIQ (si 
applicable). 

 
 
 
 
_______________________________________ 
Participant 
 
 
 
_______________________________________ 
Animateur horticole 
 
 
 
_______________________________________ 
COVIQ 
 
 
 
_______________________________________ 
Date 
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Annexe 2 : Exemple d’outil de communication 
 

 


