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Saison 2019

JARDIN COMMUNAUTAIRE ICI SAINT-ROBERT

Coordonnées : 

Courriel : jardinsicisaintrobert@gmail.com

Facebook du Jardin d’ICI St-Robert : https://www.facebook.com/groups/629651467199190/

Adresse du Jardin: Parc Lepage (entrée Sud-Ouest) rue du Père-Leneuf

Site WEB d’ICI St-Robert : www.icistrobert.weebly.com

Coordination : Raphaël Arseneault Téléphone : 418 730-7397

______________________________________________________________________________

Mission : Le Jardin communautaire ICI Saint-Robert est un projet qui regroupe des citoyennes et 
citoyens de Rimouski pour le plaisir partagé du jardinage écologique, éducatif et communautaire.

Les membres doivent s'attendre à participer à des activités éducatives et d'inclusion avec les gens de 
la communauté. De plus, une partie (environ 10% ou plus) de la récolte est offerte à la communauté à 
chaque saison. Le pourcentage de ce don est entériné par les membres.

Saison de jardinage : La saison de jardinage commence dès que le terrain est propice au travail du 
sol, soit vers la mi-mai. La fin des activités de jardinage est prévue vers la mi-octobre.

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX

Les règlements définissent ce qui est attendu du membre du Jardin communautaire ICI Saint-Robert. 

1. Adhésion des membres

1.1 Cotisation : Les membres s'acquittent de leur cotisation à chaque printemps.

1.2 Coût: Le montant de la cotisation annuelle est de 20 $ pour un lot et de 10 $ pour un 
bac. Celle-ci est déterminée à chaque année lors de la réunion automnale des 
membres qui se tient habituellement au mois d’octobre. Celle-ci est non-remboursable.

1.3 Contrat d’engagement  (annexe 2, p.7) : En devenant membre, vous vous engagez à 
respecter les règlements du jardin, à assister aux rencontres de début et de fin de 
saison, et à participer activement aux tâches communes affichées sur le babillard ou 
communiquées par courriel. Les absences devront être motivées. Chaque membre doit 
s'impliquer dans un des divers comités du Jardin Communautaire ICI Saint-Robert. 
(Tâches des comités à l’annexe 1, p.6) 

◦ Comité Coordination  

◦ Comité Formation 

http://www.icistrobert.weebly.com/
https://www.facebook.com/groups/629651467199190/
mailto:jardinsicisaintrobert@gmail.com
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◦ Comité Lots Collectifs  

◦ Comité Social 

La répartition des membres dans chaque comité se fait à la rencontre d’automne pour 
le comité coordination et à la rencontre du printemps pour les autres comités. 

1.4 Assemblées citoyennes du quartier St-Robert : Les membres résidant dans le 
quartier sont encouragés à participer à l'assemblée citoyenne ICI Saint-Robert.

2. Attribution et délimitation des lots

2.1 Renouvellement et échanges de lots: Chaque année, les membres ont priorit  sur leé́
lot ou ils sont déj  inscrits, sauf dans le cas d’une résiliation volontaire ou d’une à̀
expulsion. L’échange de lots est possible entre membres du jardin, mais il est 
nécessaire d'en aviser le Comité Coordination.

2.2 Nombre de lot par membre : Un membre unique ne peut posséder deux lots, mais un
lot peut être occupé par plusieurs membres. Seuls les membres ont priorité pour 
occuper ce lot la saison suivante. Ces personnes doivent être signataires du contrat de
location et avoir signé ce contrat avant le 1er juillet de chaque saison.

2.3 Nombre de personnes jardinant par lot : Il n’y a pas de limite au nombre de 
jardiniers pouvant s’impliquer dans un lot.

2.4 Adhésion des nouveaux membres et attribution des lots : L’adhésion des 
nouveaux membres se fait uniquement à l’aide de la liste d’attente selon l’ordre 
chronologique des inscriptions, en priorisant les citoyennes et citoyens du quartier 
Saint-Robert.

2.5 Liste d’attente : L’inscription sur la liste d’attente peut se faire en tout temps. Celle-ci 
est conservée et mise à jour par le Comité Coordination.

2.6 Attribution des lots aux nouveaux membres : L’attribution des lots disponibles 
parmi les nouveaux membres se fait par tirage au sort.

2.7 Format des lots : Les lots attribués sont de (4,5m X 5m environ) et les bacs surélevés
de (1,3m X 2,4m).

2.8 Bacs surélevés : Les bacs surélevés sont attribués en priorité aux personnes à 
mobilités réduites et aux séniors.

3. Obligations des membres

3.1 Vocation du jardin : Le jardin communautaire ICI Saint-Robert est à vocation 
biologique et écologique.

3.2 Changement de coordonnées des membres : Chaque membre doit aviser par écrit  
le Comité Coordination de tout changement d’adresse, de courriel et de numéro de 
téléphone.

3.3 Date limite pour cultiver les lots : Chaque membre doit préparer son lot et 
commencer à le cultiver avant la fin du mois de juin, après quoi les lots non cultivés seront
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redistribués en tenant compte de la liste d’attente.

3.4 Absence : Un membre qui doit s'absenter pour une période de quelques semaines 
doit s'assurer que quelqu'un entretiendra son jardin pendant son absence. Un membre 
peut s’absenter pour une saison complète de jardinage en cas de force majeure (maladie, 
blessure, déplacement à l’extérieur, etc.). Il doit s’assurer que quelqu'un assumera ses 
responsabilités pendant son absence. Il doit aviser le Comité Coordination par écrit. Si 
l’absence se prolonge au-del  d’une saison, le lot sera attribu  à quelqu’un sur la liste à̀ é́
d’attente à moins d’une décision spéciale prise par les membres.

3.5 Abandon ou transfert de responsabilité : Le membre qui quitte définitivement le 
jardin doit avertir la coordination de son départ. Dans le cas ou un membre doit quitter le 
jardin avant la fin de la saison, il peut effectuer un transfert de responsabilité. Ce transfert 
ne peut s’effectuer qu’avec l’approbation du Comité Coordination. Le nouveau membre 
devra signer un contrat et avoir pris connaissance des règlements.

3.6 Entretien des allées et aires communes : Chaque membre est responsable de 
l’entretien des allées délimitant son jardin et il est tenu de garder son lot propre. Est 
considèré comme néglig  un lot qui n’est pas désherb , sem  ou arrosé adéquatement. Il é́ é́ é́
est attendu que tout le monde participe au ménage et au nettoyage des zones communes 
(allées, pourtour du jardin, nettoyage du cabanon, etc.).

3.7 Outils personnels : Les membres sont encouragés à amener leurs outils s'ils en 
possèdent. Ils pourront être entreposés dans le cabanon et mis à la disposition des autres 
membres.

3.8 Outils communs : Les outils des membres et le matériel mis à la disposition des 
jardiniers doivent être utilisés avec respect, remisés propres et à leur place dans le 
cabanon après utilisation. Dans le cas d’un bris, en aviser le Comité Coordination.

3.9 Respect des lieux : Tout membre a droit au respect de son lot et se doit de respecter 
celui des autres. Tout comportement nuisible à la paix ou au bien d’autrui pourra conduire 
à l'éviction, après avertissements (voir article 5). Tout membre doit respecter les 
règlements municipaux sur la paix et le bon ordre sur le domaine public.

3.10 Récolte : Afin d’éviter le gaspillage, les membres doivent s’assurer de récolter leurs 
légumes lorsqu’ils sont à maturitéś. Après avertissement, le Comité Coordination en 
disposera à sa guise si la situation n’a pas été réglée. 

3.11 Compostage : Il est obligatoire de composter selon les règles établies par la Ville.

3.12 Portes et cadenas : Chaque membre doit s’assurer de cadenasser le cabanon 
lorsqu’il est le dernier à quitter les lieux ainsi que de bien fermer les portes de la clôture.

3.13 Communications : Les membres sont invités à consulter régulièrement leur courriel 
et le tableau du cabanon pour connaitre les dernières nouvelles.

3.14 Règlements et responsabilité partagée : Chaque membre est responsable de 
s’assurer que les règlements du jardin sont respectés par les personnes qui les 
accompagnent.
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3.15 Participation obligatoire aux comités et aux rencontres: Un membre qui ne 
s’acquitte pas de sa participation au comité et aux rencontres pourrait se voir expulser du
jardin, après avertissements (5.2 sanctions). 

3.16 Nouveaux règlements : Tous nouveaux règlements ou règles particulières devront 
être approuvés par le Comité Coordination et entérinés à une des rencontres des 
jardiniers.

4. Restriction (plantes cultivées, structures, animaux)

4.1 Plantes envahissantes : Il est interdit de cultiver des plantes susceptibles de nuire 
à la culture des lots avoisinants (plants rampants, qui font ombrage ou qui parasitent, 
etc.) La culture des plantes envahissantes par leurs tiges et feuilles (courge, citrouille, 
zucchini) devra faire l’objet d’une attention particulière. Prévoir un espace suffisant pour
ne pas empiéter sur le lot avoisinant ou dans les allées lorsque le plant sera à maturit .é́

Les plantes envahissantes par leurs racines (ex. : menthe, marjolaine, framboise, 
mélisse, etc.) doivent être cultivées en contenant.

4.2 Plantes interdites : Il est présentement interdit de cultiver la pomme de terre, à 
cause des doryphores (bibittes à patate).

4.3 Arrosage : L’arrosage du jardin se fait toujours selon le règlement municipal, soit 
entre 19 h et 7 h, de préférence avec un arrosoir manuel ou à l’aide d’un boyau muni 
d’un dispositif d’arrêt automatique. 

4.4 Monoculture : La monoculture n’est pas permise, car elle épuise le sol et favorise 
l’apparition de maladies et d’insectes nuisibles qui risquent de se propager aux lots 
avoisinants. Au moins 5 légumes doivent être cultivés par lot. En cas de doute, se 
référer au Comité Coordination.

4.5 Animaux de compagnie : Les animaux sont interdits dans le jardin. 

4.6 Récupérateurs (barils d’eau) : Les barils d’eau doivent être remplis après 
utilisation et ce, sous surveillance pour éviter les dégâts d’eau et le gaspillage. Il est 
interdit d’y laver ses outils ou ses légumes afin d’éviter les potentielles contaminations.

4.7 Matériaux utilisés : L’usage de bois traité ou peint n’est pas permis sur aucun 
espace de jardinage. Les matériaux permis sont le bois non traité et non peint, la pierre 
naturelle ou tout autre matériau approuvé par le Comité Coordination. L’utilisation de 
plastique ou de toile est permise, mais doit être rigoureusement encadrée par le 
membre utilisateur.

4.8 Insecticides, herbicides et semences : L’emploi de produit chimique (exemples : 
engrais de synthèse de type 20-20-20, 5-10-15, et autres; pesticides de type Diazinon, 
Roundup et autres;) est rigoureusement interdit. Seules les méthodes de contrôle 
écologique sont acceptées (ex : barrière physique, taille), pesticides d’origines naturels 
comme le savon noir ou des écologiques (ex. : soufre, décoction d’ail). Les membres 
sont fortement encouragés à acheter des semences biologiques en groupe avec 
d'autres membres du jardin. Ceci permettra d'assurer une qualité biologique et 
d'économiser quelques sous tout en encourageant les semenciers locaux.
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5. Non-respect des règlements :

5.1Procédure et sanctions : La coordination du jardin peut sanctionner tout 
manquement aux règlements du jardin selon la procédure suivante :

i. À la suite d’une résolution dument adoptée par les membres du comité coordination, le contrevenant
est avisé.

ii. 1er avertissement : Le premier avertissement est émis verbalement par un membre du comité de 
coordination.

iii. 2e avertissement : Le deuxième avertissement doit être co-signé par un responsable de la 
coordination et par la personne fautive. Un délai de dix jours est accordé pour remédier au problème 
mentionné.

iv. Avis d'expulsion : L’avis d’expulsion est le troisième et dernier avis émis au membre qui, sans 
raison valable, ne s’est pas conformé aux précédents avis qui lui ont été donnés. L’avis d’expulsion 
est émis par une personne responsable de la coordination du jardin.

5.2 Expulsion pour méfaits : Le vol, les actes de violence verbale et physique ainsi 
que le vandalisme entraînent l’expulsion automatique.
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Annexe 1: 

Tâches et responsabilités des divers comités

Comité Formation (inactif pour 2019)

Responsable de venir en aide aux jardiniers débutants, ce comité se met disponible pour 
répondre aux questions des jardiniers en quête de connaissances et de compétences.              
Il assure aussi l’organisation et la tenue d’activités de formation pour les jardiniers. Ce comité 
assure un suivi par rapport à la santé des lots (insectes, maladies, etc.). Une personne faisant 
partie de ce comité sera désignée responsable afin d’assurer une communication régulière 
avec le comité coordination.  

Comité Coordination :

Responsable de la communication entre les jardiniers et entre le jardin et les autres instances 
(ICI Saint-Robert, la ville, les autres jardins). Il s’occupe de la trésorerie, de la liste d’attente, 
des inscriptions et veille à l’application des règlements. Il est aussi responsable de transmettre 
la procédure en cas d’infestation d’insectes ou autres maladies de plante. De plus, il effectue 
l’achat et la réparation d’outils au besoin, et gère l’aménagement des espaces commun du 
jardin. En l’absence d’une personne attitrée, ce comité gère le ménage du cabanon et 
s’occupe de mettre le compost au chemin. Chaque personne du Comité Coordination est 
responsable d’assurer un suivi avec un autre comité du jardin ICI Saint-Robert.

Comité Social :

Responsable de l’aspect social du jardin. Il organise des activités et les anime afin que les 
jardiniers se rencontrent et se connaissent mieux. Ce comité organise les fêtes de mi- saison 
et de fin de saison. Une personne faisant partie de ce comité sera désignée responsable afin 
d’assurer une communication régulière avec le comité coordination. 

Comité Lots Collectifs :

Ce comité inclut de facto tous les membres qui ne font pas partie d’un autre comité. Il organise
l’horaire de l’ensemencement, de l’entretien/arrosage et de la récolte des lots collectifs. Il doit 
s’assurer que ces lots produisent de bonnes récoltes, et organise la distribution de celle-ci à 
des organismes du milieu tout au long de la saison. Une personne faisant partie de ce comité 
sera désignée responsable afin d’assurer une communication régulière avec le Comité 
Coordination.  
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Annexe 2: 

Contrat d’engagement pour le jardin communautaire
ICI Saint-Robert

Remplir en lettres moulées 

La présente certifie que le comité jardin de l'Assemblée ICI Saint-Robert loue le lot ou le bac no 
_____________ pour jardiner durant la saison _____________, au montant de __________$.

Je, _________________________________________________________________ (nom(s)) 
déclare avoir lu les règlements du jardin communautaire ICI Saint-Robert et m'engage à les respecter.
De plus, je m’engage à participer à l’un des quatre comités, à payer la cotisation, à assister à la 
réunion de début et de fin de saison et à participer aux tâches communes.

Signé à Rimouski, le _________________

Signature(s) :
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________

Adresse(s) :
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________

No(s). de téléphone :
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________

Courriel(s) :
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________

Comité de coordination
Jardin communautaire de l'Assemblée Citoyenne ICI Saint-Robert
Courriel : jardinsicisaintrobert@gmail.com

Saison 20______

Notes :

mailto:jardinsicisaintrobert@gmail.com

