
 

 

 
L’accès à un jardinet est un privilège. 
Afin de faciliter la pratique du jardinage, 
de créer un environnement sécuritaire 
et d’instaurer un climat social agréable 
dans les jardins communautaires, il est 
demandé aux jardiniers de respecter les 
règles suivantes. 
 
 
ACCÈS 
ACCESSIBILITÉ 
Les jardins communautaires sont réservés en 
exclusivité aux résidents de 18 ans et plus de la 
Ville de Montréal, en priorité aux résidents de 
l’arrondissement. Un seul jardinet est attribué par 
adresse. 
 
INSCRIPTION 
Un jardinier doit payer une cotisation à la Ville de 
Montréal et une autre au conseil d’administration du 
jardin, à défaut de quoi il sera expulsé.  
 
IDENTIFICATION ET CLÉ DU JARDIN 
Un jardinier doit pouvoir s’identifier en tout temps en 
présentant une pièce d’identité. Il doit aussi avoir en 
sa possession la clé du jardin, s’il y a lieu. 
 
ENFANTS 
Les enfants sont sous la responsabilité du jardinier 
qu’ils accompagnent et doivent être supervisés en 
tout temps. 
 
ANIMAUX 
Les animaux ne sont pas admis, à l’exception des 
chiens d’assistance. 
 
BICYCLETTES 
La circulation dans les jardins se fait à pied 
seulement. Il est interdit de circuler à bicyclette et 
celle-ci doit être rangée à l’endroit prévu à cet effet. 
 

ENTRETIEN DES JARDINETS. 
ENTRETIEN RÉGULIER 
Un jardinier doit assurer une présence régulière au 
jardin. Il doit entretenir soigneusement son jardinet 
et exercer un contrôle adéquat des herbes 
indésirables et des plantes envahissantes pour 
toute la durée de la saison.  
 
ABSENCE 
Un jardinier qui doit s’absenter (vacances, maladie, 
etc.) doit confier à quelqu’un d’autre l’entretien de 
son jardinet pendant son absence. Il doit aussi en 
aviser les responsables du jardin et les 
représentants de l’arrondissement et remettre sa clé 
à la personne qui le remplace. Les jardiniers 
peuvent s’entraider à l’occasion ou pour une 
période donnée, mais ne peuvent s’occuper 
régulièrement du jardinet d’un autre. Cette situation 
est interprétée comme une personne ayant deux 
jardinets, ce qui est interdit. 
 
 
 
 

 
COJARDINIER 
Un cojardinier doit être enregistré au dossier du 
jardinier principal. Il doit également connaitre les 
règles du jardin. En matière d’entretien, le jardinier 
principal est responsable des agissements de son 
cojardinier ou de la personne à qui il confie 
l’entretien de son jardinet. 
 
ENGRAIS ET PESTICIDE 
Seuls les engrais naturels et les moyens de lutte 
acceptés en culture biologique sont permis. Les 
produits chimiques ou de synthèse sont interdits. 
 
ENTRETIEN DES ALLÉES  
L’entretien des allées communes et adjacentes aux 
jardinets est la responsabilité conjointe des 
jardiniers concernés; elles doivent être exemptes 
d’herbes indésirables, d’objets et de plantes qui 
pourraient déborder des jardinets. 
 
DÉTRITUS ET COMPOST 
Un jardinier doit suivre les directives du conseil 
d’administration du jardin en matière de tri des 
matières organiques compostables. Les résidus de 
culture sont compostés à même les jardinets ou 
dans des espaces communs réservés à cette fin. 
Un jardinier doit rapporter à son domicile les autres 
déchets qui ne peuvent être compostés sur place. 
 
ENTRETIEN GÉNÉRAL DU JARDIN ET 
CORVÉES 
Chaque jardinier doit collaborer à l’entretien général 
du jardin. Les jardiniers sont invités à être présents 
aux corvées d’entretien proposées par le conseil 
d’administration du jardin. Dans certains cas, le 
non-respect de cette règle pourrait engendrer une 
expulsion. 
 

PLANTATIONS 
ENSEMENCEMENT 
Un jardinier doit avoir ensemencé et planté son 
jardinet au 1er juin. S’il ne l’a pas fait, il sera expulsé 
sans avertissement. 
 
ESPÈCES CULTIVÉES 
Les normes de culture suivantes sont applicables 
en tout temps : 
• au moins quatre espèces potagères différentes 
doivent être présentes dans chaque jardinet; 
• un minimum de 80% du jardinet doit être consacré 
à la culture comestible; 
• une espèce potagère ne peut occuper, à elle 
seule, plus du tiers de la superficie du jardinet.  
 
ESPÈCES INTERDITES 
Parce que leur taille est trop grande, qu’elles sont 
toxiques ou qu’elles génèrent des problèmes 
d’insectes ou de maladie, il est interdit de cultiver 
les plantes ayant les caractéristiques 
suivantes : 
• hauteur de la plante dépassant 2 m de hauteur 
(tournesol géant, topinambour, etc.); 
• toxicité de la plante (tabac, datura, etc.); 
• difficulté de contrôle des maladies et insectes 
(pomme de terre, etc.); 
• interdite par la loi (cannabis). 



 

 

RÉCOLTE 
Un jardinier ne peut effectuer la récolte dans le 
jardinet d’un autre jardinier sans l’autorisation de 
celui-ci et sans en avoir informé les responsables 
du jardin. Un jardinier qui, sans autorisation, 
effectue la récolte dans un jardinet autre que le sien 
est expulsé immédiatement. Le conseil 
d’administration du jardin peut, après vérification 
avec un jardinier, faire la récolte dans le jardinet de 
ce dernier.  
 
La vente des récoltes est interdite. 
 
GASPILLAGE 
Il est interdit de gaspiller les fruits et les légumes. 
Le jardinier doit donc s’assurer de les récolter avant 
qu’ils ne soient gâtés. 
 
NETTOYAGE DE FIN DE SAISON 
Un jardinier doit avoir nettoyé son jardinet pour le 
15 novembre. S’il ne l’a pas fait conformément aux 
indications suivantes, il sera expulsé sans 
avertissement.  
• Toutes les plantes potagères et annuelles doivent 
être rabattues ou arrachées; 
• Les herbes indésirables doivent être arrachées; 
• Les vivaces ornementales peuvent rester telles 
quelles; 
• Les tuteurs doivent être couchés au sol; 
• Les structures permanentes peuvent rester telles 
quelles; 
• Aucun déchet non biodégradable ne doit être 
laissé dans le jardinet. 
 

PALISSAGE ET TUTEURAGE 
Pour sa sécurité, une personne doit pouvoir voir et 
être vue dans un jardin communautaire.  
• Les supports, les tuteurs et les plantes ne doivent 
pas dépasser 2 m de hauteur à partir du niveau de 
l’allée; 
• Il doit être possible de voir au travers des clôtures 
du jardin; 
• Les jardiniers ne peuvent se servir des clôtures du 
jardin pour y fixer des structures ou des plantes qui 
empêchent la visibilité du jardin ou qui nuisent, par 
leur lourdeur, à la clôture;  
• Un jardinier doit s’assurer que ses structures 
n’ombragent pas les jardinets voisins; 
• Les bordures ou clôtures installées autour des 
jardinets ne doivent pas dépasser 30 cm de 
hauteur; 
• Les matériaux utilisés doivent être exempts de 
produits toxiques et conçus pour un usage 
extérieur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAINTIEN DE L’ORDRE 
QUIÉTUDE DES LIEUX 
Une atmosphère agréable est essentielle à la 
pratique de toute activité de loisir. Une personne 
qui, par ses propos, son comportement ou son 
attitude, nuit à la sérénité des lieux sera 
sanctionnée ou expulsée, selon la situation.  
 
Toute agression verbale ou physique ou tout autre 
geste répréhensible grave mènera à une expulsion.  
 
 
BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES 
La consommation de boissons alcoolisées et de 
drogues, y compris le cannabis, est interdite dans 
les jardins communautaires.  
 
VOL 
Tout vol mènera à une expulsion.  

 
NON-RESPECT DES RÈGLES 
PREMIER AVERTISSEMENT 
Le premier avertissement, verbal ou écrit, est fait 
par un membre du conseil d’administration du jardin 
ou l’animateur horticole. Un délai de sept jours est 
accordé pour remédier à la situation signalée.  
 
DEUXIÈME AVERTISSEMENT 
S’il y a lieu, un deuxième avertissement, écrit, est 
fait par l’animateur horticole. Un délai de sept jours 
est accordé pour remédier à la situation signalée. 
Un jardinier sera expulsé s’il ne règle pas le 
problème mentionné ou s’il récidive au cours de la 
saison. 
 
AVIS D’EXPULSION 
L’avis d’expulsion est le troisième et dernier avis 
émis au jardinier qui ne s’est pas conformé aux 
précédents avis qui lui ont été émis. L’avis 
d’expulsion est émis par l’agent responsable du 
dossier ou l’animateur horticole. Un jardinier 
expulsé devra remettre sa clé. Ce jardinier devra 
attendre trois ans avant de se voir attribuer de 
nouveau un jardinet dans un jardin communautaire. 
 
PROCÉDURE D’APPEL 
Le jardinier expulsé peut faire appel par écrit à 
l’agent responsable du dossier dans les cinq jours 
suivant la date d’envoi de l’avis d’expulsion. Il doit 
exposer les raisons pour lesquelles il ne s’est pas 
conformé aux règles et pour lesquelles il croit que 
l’arrondissement doit revenir sur sa décision. Il doit 
aussi s’engager à prendre connaissance des règles 
et à les respecter. L’expulsion est maintenue durant 
l’appel. 
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