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Règles de 
jardinage et 
de civisme
LES JARDINS COMMUNAUTAIRES 
AU CENTRE DE VOTRE ÉTÉ

Louez votre espace de liberté !

À votre disposition dans 
Ville-Marie, 15 jardins 
communautaires vous 
permettent de jardiner pour 
vous relaxer, socialiser et 
bénéficier de produits frais et 
sains ! - Espace de 18 m2

- Location annuelle
- Matériel fourni
- Accès adapté aux personnes à 

mobilité réduite
- Assistance des animateurs 

horticoles

Rendez-vous sur http://ville.montreal.qc.ca/jardincom pour trouver 
le jardin le plus proche de chez vous ! 

$ 10/an 
seulement !

http://wwww.hugopeixun.cn
http://ville.montreal.qc.ca/jardincom
http://ville.montreal.qc.ca/jardincom


Pour préparer ce sujet :  
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Jardins communautaires 
Le programme municipal des jardins communautaires a débuté en 1975. 
On compte 97 jardins communautaires (voir la carte) . Depuis 2002, 
avec l’adoption de la loi 170 sur la réorganisation municipale, la gestion 
du programme est maintenant assumée par chacun des 
arrondissements. 
Dix-huit arrondissements mettent à la disposition des citoyens des 
parcelles de terre à des fins de jardinage. Dans certains 

arrondissements, un animateur horticole visite régulièrement le jardin afin de prodiguer des 
conseils aux jardiniers. Certains arrondissements offrent aussi des jardinets adaptés pour les 
personnes à mobilité réduite. 
Voici le matériel fourni : terre, point d'eau, remise ou coffre à outils, tables, clôtures, sable, de la 
peinture, des fleurs, etc. 
Les participants de chaque jardin communautaire élisent un comité qui prend bénévolement la 
responsabilité du jardin. 
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,68853571&_dad=portal&_schema=PORTAL 

Qu’est-ce qu’un jardin communautaire ? 
Un jardin communautaire est un endroit où des gens se réunissent pour cultiver des fleurs, des 
herbes, des fruits ou des légumes. Les jardins communautaires sont souvent aménagés dans 
des endroits négligés ou sous-utilisés d’un voisinage. Ils sont source de beauté et parfois de 
nourriture pour les gens qui les entretiennent. 

Quels sont les avantages d’un jardin communautaire? 
Éducation écologique et préservation de l’environnement – Vous pouvez cultiver des fruits, des 
légumes et des fines herbes dans un jardin communautaire afin que les gens découvrent la 
façon d’obtenir des aliments frais et locaux. Le jardinage réduit aussi votre empreinte 
écologique, étant donné que le fait de produire de la nourriture localement permet de diminuer 
la quantité de combustibles fossiles qu’exige le transport d’aliments sur de longues distances. 

Développement de la conscience communautaire – Le jardinage communautaire accroît le 
sentiment d’appartenance à sa communauté, parce qu’il permet aux gens de se réunir et de 
travailler ensemble à l’aménagement d’un endroit dont tous peuvent profiter. Le jardinage 
communautaire permet de rapprocher les jeunes et les aînés. Les jeunes peuvent apprendre 
des aînés et les aider à accomplir les tâches plus difficiles pour eux. En réunissant les gens, les 
jardins communautaires aident grandement à bâtir des voisinages plus sûrs. 

Une âme saine dans un corps sain – Le jardinage fait partie d’un style de vie sain et vous 
permet de sortir et d’être actif. Il peut aussi faire diminuer le stress et offre de nombreuses 
possibilités d’apprentissage pour les jeunes. 

Fierté du voisinage – Les jardins communautaires aident à créer un sentiment de fierté chez les 
gens du voisinage qui travaillent ensemble pour embellir un espace au sein de leur 
environnement. 
http://toolkit.crimepreventionottawa.ca/pg_BuildACommunityGarden.php?
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Jardins communautaires 
Outre le plaisir de récolter vos propres légumes, vous trouverez dans nos jardins 
communautaires un lieu animé de rencontres en plein air, où chacun échange de petits trucs et 
conseils sur la façon d’obtenir les meilleurs légumes. Un animateur horticole est aussi à votre 
disposition : il se déplace d’un jardin à l’autre pour vous donner des conseils. 

Inscription 
Les inscriptions sont acceptées en tout temps, vous n'avez qu'a remplir le formulaire en ligne. 
Attention! Une seule inscription pour un seul jardinet est accordé par adresse civique. 
Puisque priorité est donnée aux jardiniers de la saison précédente, votre nom sera inscrit sur une 
liste d'attente. L'attribution des espaces est faite en avril. 
Pour plus de renseignements, appelez au 514 868-4144. 

Coûts 
Un espace de jardin communautaire coûte 10 $ par an, et l'organisme partenaire ou le comité-
jardin responsable de la gestion du jardin communautaire exige, quant à lui, de chaque jardinier, 
un montant allant de 5 $ à 25 $. 
La gratuité s'applique pour les prestataires de la sécurité du revenu résidant à Montréal, sur 
présentation de leur carte médicament. 
Les citoyens de plus de 55 ans et les personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle 
sont tarifés, ou non, en vertu des règlements internes de chaque jardin communautaire. 
Pour des informations additionnelles, consultez le site des jardins communautaires de la Ville de 
Montréal. 

Règles de jardinage et de civisme 
Le jardinier est solidairement responsable des agissements du cojardinier, de la personne à qui il 
confie l’entretien de son jardinet ou des invités qu’il autorise à se présenter au jardin. Les jardins 
communautaires sont ouverts du lever au coucher du soleil. Un jardinier doit pouvoir s’identifier 
en tout temps en présentant sa carte de membre du jardin ou une pièce d’identité. Il doit aussi, 
s’il y a lieu, avoir en sa possession la clé du jardin 

Consultez les : « Règles de jardinage et de civisme » 
 (VDEMTL_DEPLIANT_JARDINS_COMMUNAUTAIRES2015W.pdf) 
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