
 
 

Règlement du concours 
Le concours Mon jardin écolo vise à inciter les résidents et les résidentes de Saint-Laurent à contribuer 
aux actions de l’arrondissement de Saint-Laurent pour contrer les changements climatiques et soutenir la 
biodiversité en aménageant des jardins au sol et sur balcon sur le terrain ou le balcon d’une propriété 
privée. 

Jardin au sol 

1. Un jardin au sol désigne tout aménagement végétal composé de plantes vivaces ou saisonnières, de 
fleurs, de légumes, de fruits, etc., dans des contenants (bacs, pots ou autres) ou plantés directement 
au sol. 

2. Le jardin au sol doit être aménagé sur le terrain d’une propriété privée située dans les limites de 
l’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal. 

3. Un jardin au sol peut être soumis une seule fois au concours : les doublons seront automatiquement 
éliminés. 

4. La photo soumise du jardin au sol doit avoir été prise pendant l’année 2022.  

5. Dans chacun des quatre secteurs de collecte de l’arrondissement de Saint-Laurent, un premier prix, 
un deuxième prix et un troisième prix seront attribués aux jardins au sol ayant obtenu le plus de votes 
pendant la période de vote en ligne.  

Jardin sur balcon 

6. Un jardin sur balcon désigne tout aménagement végétal composé de plantes vivaces ou saisonnières, 
de fleurs, de légumes, de fruits, etc., dans des contenants (bacs, pots, jardinières ou autres). 

7. Le jardin sur balcon doit être aménagé sur le balcon d’une propriété privée située dans les limites de 
l’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal. 

8. Un jardin sur balcon peut être soumis une seule fois au concours : les doublons seront 
automatiquement éliminés. 

9. La photo soumise du jardin sur balcon doit avoir été prise pendant l’année 2022.  

10. Dans chacun des quatre secteurs de collecte de l’arrondissement de Saint-Laurent, un prix sera 
attribué aux jardins sur balcon ayant obtenu le plus de votes pendant la période de vote en ligne.  
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Personnes admissibles 

11. Le concours est réservé à la population résidant dans les limites de l’arrondissement de Saint-Laurent 
de la Ville de Montréal. 

12. Une personne peut soumettre une seule participation dans l’une des deux catégories : jardin au sol ou 
jardin sur balcon. 

13. Le personnel organisateur du concours ainsi que les membres de leur famille immédiate ne sont pas 
admissibles. 

Inscriptions 

14. Le formulaire complet et une photo doivent être envoyés à l’arrondissement de Saint-Laurent de la 
Ville de Montréal par le biais du site Internet du concours entre le 4 juillet, à 9 h, et le 29 juillet 2022, à 
23 h 59. Les formulaires reçus après cette date seront refusés. 

15. Les inscriptions reçues sont soumises à un processus d'approbation de la part du personnel 
organisateur du concours et publiées sur le site Internet du concours dès que la période de vote 
commencera. 

Prix 

16. La période de vote se tiendra du 1er août, à 9 h, au 19 août 2022, à 23 h 59. Un seul vote par jour par 
catégorie pourra être enregistré.  

17. Les participants et participantes sont responsables de choisir le secteur de collecte correspondant à 
leur adresse au moment de l’inscription. Toute erreur dans le choix du secteur entraînera la 
disqualification du jardin soumis. 

18. Dans la catégorie Jardin au sol, des chèques-cadeaux échangeables chez des membres 
sélectionnés de la Société de développement commercial du boulevard Décarie Quartier D seront 
remis aux résidents et résidentes de Saint-Laurent ayant soumis les jardins au sol admissibles qui 
auront obtenu le plus grand nombre de votes :  

a. 100 $ pour le jardin au sol ayant obtenu le plus grand nombre de votes dans son secteur de collecte. 

b. 75 $ pour le jardin au sol ayant obtenu le deuxième plus grand nombre de votes dans son secteur de collecte. 

c. 50 $ pour le jardin au sol ayant obtenu le troisième plus grand nombre de votes dans son secteur de collecte. 

19. Dans la catégorie Jardin sur balcon, un chèque-cadeau échangeable chez les membres participants 
de la Société de développement commercial du boulevard Décarie Quartier D sera remis aux 
résidents et résidentes de Saint-Laurent ayant soumis les jardins sur balcon admissibles qui auront 
obtenu le plus grand nombre de votes :  

a. 75 $ pour le jardin sur balcon ayant obtenu le plus grand nombre de votes dans son secteur de collecte. 

20. L’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal avisera les personnes 
gagnantes par courriel et les jardins au sol et sur balcon primés seront annoncés à 
la fin de l’été 2022 sur le site du concours et les réseaux sociaux de 
l’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal. 

21. L’arrondissement de Saint-Laurent de la Ville de Montréal peut utiliser les photos 
des jardins au sol et sur balcon et des personnes participantes, ainsi que leur nom 
à toutes fins, sans autre compensation ni mention.  
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