
 

 
 
 

 

POLITIQUE POUR UN BON FONCTIONNEMENT*  
 

ENTRAIDE ET SOCIALISATION 

Bienvenue au Jardin du Semeur! Vous aurez un accompagnement régulier et une formation en cours de saison. 
 

Vous devez commencer à travailler votre jardin avant le 10 juin. Sinon? Vous perdez votre jardin.  

Les enfants sont admis et bienvenus, mais seulement sous surveillance étroite des parents. 

Le terrain ne sert que pour votre consommation, et non pour faire du commerce. AUCUNE dépense remboursée. 
 

Vous êtes intéressé? 

Inscription auprès de Roland Frenette, gestionnaire du Comptoir et responsable du Jardin du Semeur.  

Parlez-lui en cas de problème. 

C’EST GRATUIT!  

Vous devrez remettre avant le 31 mai un dépôt de 5,00 $ pour la clé de la remise où sont gardés les outils. Ce 
dépôt vous sera remboursé à la remise de la clé lorsque votre jardin sera bien nettoyé.  
 

Saison du jardinage 

La saison du jardinage débute à la Fête de la Reine ou des Patriotes (24 mai) et se termine à la Fête de l’Action 
de Grâces (11 octobre).  

Le jardin est ouvert de 8 h 00 à 20 h 00, tous les jours de la semaine. 

AUCUNE toilette n’est disponible sur le terrain. Il y en a une dans l’atelier de travail du Comptoir, lorsque c’est 
ouvert. 
 

Comportements 

Le jardin est un endroit calme et serein. Aucun propos, comportement ou attitude négative n’est toléré. 

La consommation d’alcool ou de drogue est complètement interdite. 

 

Plantations 

Vous devez cultiver au moins 3 espèces différentes dans votre jardin.   

Plantes interdites : fraises, menthe, maïs, tournesol, pommes de terre, framboises, citrouille, tabac, aneth.  
 

Entretien 

Vous devez entretenir régulièrement votre jardin et les allées adjacentes en y éliminant les mauvaises herbes. 

Respecter la largeur des allées. Les produits chimiques sont interdits.   

Attention aux outils de jardinage! En prendre soin et bien les nettoyer. Sinon, vous devrez les payer. 
 

Arrosage 

Il faut arroser manuellement avec l’eau dans les barils. Vous ne pouvez pas vous servir du boyau d’arrosage.  
 

Déchets 

Mettre dans les poubelles : plastiques, cannettes, ordures, casseaux et autres. 

Mettre au compost : herbe, feuilles, terre, branches… 
 

Avertissement 

Conséquence du non-respect des règlements? Vous perdez votre jardin!   
 

Possibilité de rencontre d’équipe.  Suivez les informations! 

Texte adapté de Jardins communautaires et collectifs. Ville de Gatineau, août 2016 


