
L’arrondissement de Rivière-des-Prairies– 
Pointe-aux-Trembles est heureux de vous offrir un 
jardinet pour la nouvelle saison et espère que vous 
cultiverez vos fleurs, fruits et légumes avec plaisir 
et passion. Afin de favoriser la pratique du jardinage, 
de faciliter le contrôle des ravageurs et des maladies 
et de créer un climat social agréable dans les jardins 
communautaires, il est demandé aux citoyens 
jardiniers de respecter les règles suivantes. 

ACCÈS 
AUX JARDINETS
Les jardins communautaires sont réservés en exclusivité 
aux résidents de la Ville de Montréal, en priorité à ceux 
de l’arrondissement. Un seul jardinet est attribué par 
adresse civique. Cependant, après le 1er juin, une fois 
la liste d’attente épuisée et la procédure d’attribution 
terminée, les jardinets libres peuvent être attribués à ceux 
qui disposent déjà d’un jardinet. Les jardinets attribués 
en surplus redeviennent disponibles l’année suivante. 

Les participants peuvent s’entraider à l’occasion, mais 
ne peuvent pas s’occuper régulièrement du jardinet d’une 
autre personne. Toute personne récoltant et entretenant 
le jardinet d’une autre personne, et ce, sans l’accord du 
comité, sera expulsée. 

Du lever au coucher du soleil, à compter du 1er mai.  

Le jardinier doit payer une cotisation à la Ville de 
Montréal et une autre au comité du jardin, à défaut de 
quoi il sera expulsé. La cotisation est payable lors de 
l'assemblée générale. Les bénéficiaires de l’aide sociale 
sont exemptés de la tarification « ville ».

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.

Les animaux ne sont pas admis, à l’exception d’un 
chien-guide.

Il est interdit de circuler à bicyclette; celle-ci doit être 
rangée à l’endroit prévu à cet effet.

ENTRETIEN 
DES JARDINETS

Un jardinier doit entretenir soigneusement son jardinet 
et exercer un contrôle adéquat et rigoureux des herbes 
indésirables (ou mauvaises herbes) et des plantes 
envahissantes, et ce, de façon régulière.

Un jardinier qui prévoit s’absenter pour une certaine 
période de temps (vacances, maladie, etc.) doit confier 
à un autre jardinier (membre ou non membre) l’entretien 
de son jardinet pendant son absence. Il doit aussi aviser 
les responsables du jardin et remettre sa carte de 
membre à la personne qui le remplace.

 LE TITULAIRE DU JARDINET EST RESPONSABLE 
 DES AGISSEMENTS DE LA PERSONNE À QUI IL A  
 CONFIÉ LE SOIN DE SON JARDINET AINSI QUE 
 DE CEUX DE SES INVITÉS. 

Il est possible d’avoir un co-jardinier. Celui-ci doit 
obligatoirement être identifié au dossier. Un individu ne 
peut être co-jardinier dans plus d’un jardin. Un jardinier ne 
peut être listé comme étant le co jardinier d’un autre 
jardinet. 

Seules les méthodes de contrôle écologiques sont 
acceptées. Exemples : barrière physique, taille, pesticides 
d’origine naturelle (savon insecticide, roténone) ou dits 
écologiques (soufre, cuivre, etc.). L’utilisation de tout 
engrais chimique est interdite. 

PLANTATIONS, 
ENSEMENCEMENT 
ET RÉCOLTE

Un jardinier doit avoir préparé et ensemencé son jardinet 
pour le 1er juin. S’il ne l’a pas fait, son jardinet sera attribué 
dans les plus brefs délais et sans autre procédure à une 
autre personne, suivant la procédure d’attribution.

Les normes suivantes sont applicables quant aux espèces 
cultivées dans un jardinet :

•  Au moins 5 espèces potagères différentes;

•  Les fleurs, les fines herbes et les petits fruits
 doivent occuper, ensemble, au maximum 25 %
 de la superficie du jardinet;

•  Une espèce potagère ne peut occuper, à elle
 seule, plus de 25 % de la superficie du jardinet;

•  La menthe doit être limitée à l’intérieur d’un récipient.

Toutes plantes présentant les caractéristiques suivantes :

•  Hauteur de la plante dépassant 1,5 m (5 pieds) 
 (ex. : maïs, tournesol géant, topinambour, arbres)

•  Étalement de la plante à plus de 25 % de la superficie
 du jardinet (ex. : citrouille géante, vignes, arbustes)

•  Toxicité de la plante (ex. : tabac, datura, ricin)

•  Difficulté de contrôle des maladies et insectes 
 chez la plante (ex. : pomme de terre)

LES PLANTES INTERDITES PAR LA LOI AINSI 
 QUE LA CULTURE DANS LE BUT D’EN FAIRE LA 
 VENTE NE SONT PAS AUTORISÉES. 

Il est possible qu’un jardinier récolte dans le jardinet 
d’une autre personne seulement après en avoir informé 
les responsables du jardin et présenté la carte de membre 
du jardinier absent.

Un jardinier qui, sans autorisation, récolterait dans un 
jardinet autre que le sien pourrait se faire expulser sans autre 
procédure. S‘il y a échange de récoltes, cela doit se faire en 
présence des deux jardiniers à qui appartiennent celles-ci. 

Un jardinier doit avoir nettoyé son jardinet pour le 
1er novembre ou la date fixée par le comité du jardin. S’il 
ne l’a pas fait, son jardinet sera attribué l’année suivante 
à une autre personne, sans autre procédure. Les services 
(eau, etc.) peuvent prendre fin à compter du 1er octobre.

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 1,5 mètre 
(5 pieds) de hauteur, à partir du niveau des allées.

Les bordures de bois non-traitées autour des jardinets 
ne doivent pas dépasser 30 centimètres (12 pouces) de 
hauteur. Pour permettre une circulation sécuritaire dans 
les allées, les structures doivent être parfaitement 
linéaires, exemptes de clous, vis ou pièces de métal qui 
dépassent. Les tuteurs, treillis, supports à tomates, etc. 
doivent être installés à un minimum de 6 pouces à 
l’intérieur du pourtour du jardinet. 

MAINTIEN DE L’ORDRE

Une atmosphère agréable est essentielle à la pratique 
de toute activité de loisir. Une personne qui, par ses 
propos, son comportement ou son attitude nuirait de 
façon récurrente à la sérénité des lieux pourrait se voir 
sanctionnée et, en dernier ressort, expulsée. 

L’ouverture à la différence doit être soutenue par un 
engagement collectif et partagée pour lutter efficacement 
contre les préjugés, le racisme ou toute autre forme 
de discrimination. Le rapprochement et le dialogue sont 
les moyens privilégiés pour favoriser les relations 
interculturelles et intergénérationnelles et permettent de 
tisser des liens entre les citoyens. Les jardiniers doivent 
suivre ces principes.

La consommation de boissons alcoolisées et de drogues 
est interdite.

Afin de favoriser la pratique du jardinage, de faciliter le 
contrôle des ravageurs et de créer un climat social agréable,
il est demandé aux citoyens jardiniers de collaborer à 
l’entretien général du jardin. Celui-ci est invité à être présent 
aux corvées de nettoyage proposées par le comité de jardin.

NOUVELLES RÈGLES
TOUTE AUTRE RÈGLE PARTICULIÈRE À UN JARDIN 
COMMUNAUTAIRE DEVRA, AVANT SON APPLICATION, 
ÊTRE SOUMISE AU RESPONSABLE DU PROGRAMME DES 
JARDINS COMMUNAUTAIRES DE L’ARRONDISSEMENT 
ET DEVRA ÊTRE VOTÉE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
LE COMITÉ DE JARDIN S’ASSURERA DE SA DIFFUSION.

NON-RESPECT 
DES RÈGLES

Le premier avertissement, verbal, est fait par un 
membre du comité de jardin. Il est suggéré qu’un témoin, 
membre ou non du comité, accompagne la personne 
qui donne l’avertissement. S’il ne peut y avoir de témoin,
il est conseillé de prendre note de la date où l’avis est 
formulé. Un avis affiché dans le jardinet peut également 
tenir lieu de premier avertissement. Un délai de 5 jours 
ouvrables est accordé pour remédier au problème.

Le deuxième avertissement est écrit, signé et envoyé 
par l’agent de développement responsable du jardin. 
De plus, le jardinier fautif sera joint par téléphone au 
moment de l’envoi de l’avertissement écrit. Un délai 
de 5 jours ouvrables est accordé pour remédier au 
problème mentionné. Un jardinier sera expulsé s’il 
ne règle pas le problème ou s’il récidive au cours 
de la saison.

L’avis d’expulsion est le troisième et dernier avis 
émis au jardinier qui, sans raison valable, ne s’est pas 
conformé aux précédents avis qui lui ont été servis. 
L’avis d’expulsion est émis par l’agent de développement 
responsable du jardin, après évaluation du dossier 
avec le responsable du programme des jardins 
communautaires de l’arrondissement. Un jardinier 
expulsé devra remettre sa clé et sa carte de membre 
du jardin. Ce jardinier devra attendre 3 ans avant de 
pouvoir faire une nouvelle demande d’inscription à 
un jardin communautaire.

Le jardinier expulsé peut faire appel à l’intérieur des 
5 jours suivant l’avis d’expulsion. La procédure complète 
est jointe à cet avis.

 RÉCOLTE

 VOIR ET ÊTRE VU

 PREMIER AVERTISSEMENT

 DEUXIÈME AVERTISSEMENT

 AVIS D’EXPULSION

 PROCÉDURE D’APPEL

 BORDURES

LISTE DES JARDINS 
COMMUNAUTAIRES

LES ARPENTS VERTS
RUE LA GALISSONNIÈRE – 
RUE THOMAS-PAINE (R.D.P.)

LES DEUX SAPINS
89e AVENUE – BOULEVARD GOUIN (R.D.P.)

PIERRE-LACROIX
RUE PARENT – RUE DE LORRAINE (P.A.T.)

RICHELIEU
40e AVENUE – RUE FORSYTH (P.A.T.)

SAINTE-MARIA-GORETTI
94e AVENUE – TERRASSE 
SAINTE-MARIA-GORETTI (P.A.T.)

SAINTE-MARTHE
BOULEVARD ARMAND-BOMBARDIER – 
BOULEVARD PERRAS (R.D.P.)

 NETTOYAGE DU JARDINET 

 QUIÉTUDE DES LIEUX

 RESPECT DE LA DIVERSITÉ
 

 BOISSONS ALCOOLISÉES
 ET DROGUES

 ENTRETIEN GÉNÉRAL DU
 JARDIN ET CORVÉES

RENSEIGNEMENTS : 311

JARDINS
COMMUNAUTAIRES
 RÈGLES DE JARDINAGE 
 ET DE CIVISME 
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L’arrondissement de Rivière-des-Prairies– 
Pointe-aux-Trembles est heureux de vous offrir un 
jardinet pour la nouvelle saison et espère que vous 
cultiverez vos fleurs, fruits et légumes avec plaisir 
et passion. Afin de favoriser la pratique du jardinage, 
de faciliter le contrôle des ravageurs et des maladies 
et de créer un climat social agréable dans les jardins 
communautaires, il est demandé aux citoyens 
jardiniers de respecter les règles suivantes. 

ACCÈS 
AUX JARDINETS
Les jardins communautaires sont réservés en exclusivité 
aux résidents de la Ville de Montréal, en priorité à ceux 
de l’arrondissement. Un seul jardinet est attribué par 
adresse civique. Cependant, après le 1er juin, une fois 
la liste d’attente épuisée et la procédure d’attribution 
terminée, les jardinets libres peuvent être attribués à ceux 
qui disposent déjà d’un jardinet. Les jardinets attribués 
en surplus redeviennent disponibles l’année suivante. 

Les participants peuvent s’entraider à l’occasion, mais 
ne peuvent pas s’occuper régulièrement du jardinet d’une 
autre personne. Toute personne récoltant et entretenant 
le jardinet d’une autre personne, et ce, sans l’accord du 
comité, sera expulsée. 

Du lever au coucher du soleil, à compter du 1er mai.  

Le jardinier doit payer une cotisation à la Ville de 
Montréal et une autre au comité du jardin, à défaut de 
quoi il sera expulsé. La cotisation est payable lors de 
l'assemblée générale. Les bénéficiaires de l’aide sociale 
sont exemptés de la tarification « ville ».

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.

Les animaux ne sont pas admis, à l’exception d’un 
chien-guide.

Il est interdit de circuler à bicyclette; celle-ci doit être 
rangée à l’endroit prévu à cet effet.

ENTRETIEN 
DES JARDINETS

Un jardinier doit entretenir soigneusement son jardinet 
et exercer un contrôle adéquat et rigoureux des herbes 
indésirables (ou mauvaises herbes) et des plantes 
envahissantes, et ce, de façon régulière.

Un jardinier qui prévoit s’absenter pour une certaine 
période de temps (vacances, maladie, etc.) doit confier 
à un autre jardinier (membre ou non membre) l’entretien 
de son jardinet pendant son absence. Il doit aussi aviser 
les responsables du jardin et remettre sa carte de 
membre à la personne qui le remplace.

 LE TITULAIRE DU JARDINET EST RESPONSABLE 
 DES AGISSEMENTS DE LA PERSONNE À QUI IL A  
 CONFIÉ LE SOIN DE SON JARDINET AINSI QUE 
 DE CEUX DE SES INVITÉS. 

Il est possible d’avoir un co-jardinier. Celui-ci doit 
obligatoirement être identifié au dossier. Un individu ne 
peut être co-jardinier dans plus d’un jardin. Un jardinier ne 
peut être listé comme étant le co jardinier d’un autre 
jardinet. 

Seules les méthodes de contrôle écologiques sont 
acceptées. Exemples : barrière physique, taille, pesticides 
d’origine naturelle (savon insecticide, roténone) ou dits 
écologiques (soufre, cuivre, etc.). L’utilisation de tout 
engrais chimique est interdite. 

L’entretien des allées communes et adjacentes aux 
jardinets est la responsabilité conjointe des jardiniers 
concernés. De plus, les allées adjacentes doivent être 
exemptes d’herbes indésirables et de plantes qui 
pourraient déborder des jardinets.

Afin de maximiser la durée de vie des bacs, il est interdit 
de les déplacer et de les altérer. On ne peut pas les 
peindre, les clouer, les agrandir, y attacher des objets 
ou y apporter toute autre transformation. De plus, aucun 
objet ne doit être déposé autour des bacs.

À moins d’avis contraire de la part du comité de jardin, 
un jardinier doit lui-même sortir ses détritus, aux jours 
et heures de cueillette qui lui sont précisés. Il doit aussi 
suivre les directives du comité de jardin en matière de 
tri des matières organiques compostables, déchets et 
matières recyclables.

Les résidus de culture, à l’exception des plantes infectées, 
doivent être recyclés dans les espaces communs réservés 
à cette fin ou rapportés à la maison.

PLANTATIONS, 
ENSEMENCEMENT 
ET RÉCOLTE

Un jardinier doit avoir préparé et ensemencé son jardinet 
pour le 1er juin. S’il ne l’a pas fait, son jardinet sera attribué 
dans les plus brefs délais et sans autre procédure à une 
autre personne, suivant la procédure d’attribution.

Les normes suivantes sont applicables quant aux espèces 
cultivées dans un jardinet :

•  Au moins 5 espèces potagères différentes;

•  Les fleurs, les fines herbes et les petits fruits
 doivent occuper, ensemble, au maximum 25 %
 de la superficie du jardinet;

•  Une espèce potagère ne peut occuper, à elle
 seule, plus de 25 % de la superficie du jardinet;

•  La menthe doit être limitée à l’intérieur d’un récipient.

Toutes plantes présentant les caractéristiques suivantes :

•  Hauteur de la plante dépassant 1,5 m (5 pieds) 
 (ex. : maïs, tournesol géant, topinambour, arbres)

•  Étalement de la plante à plus de 25 % de la superficie
 du jardinet (ex. : citrouille géante, vignes, arbustes)

•  Toxicité de la plante (ex. : tabac, datura, ricin)

•  Difficulté de contrôle des maladies et insectes 
 chez la plante (ex. : pomme de terre)

LES PLANTES INTERDITES PAR LA LOI AINSI 
 QUE LA CULTURE DANS LE BUT D’EN FAIRE LA 
 VENTE NE SONT PAS AUTORISÉES. 

Il est possible qu’un jardinier récolte dans le jardinet 
d’une autre personne seulement après en avoir informé 
les responsables du jardin et présenté la carte de membre 
du jardinier absent.

Un jardinier qui, sans autorisation, récolterait dans un 
jardinet autre que le sien pourrait se faire expulser sans autre 
procédure. S‘il y a échange de récoltes, cela doit se faire en 
présence des deux jardiniers à qui appartiennent celles-ci. 

Un jardinier doit avoir nettoyé son jardinet pour le 
1er novembre ou la date fixée par le comité du jardin. S’il 
ne l’a pas fait, son jardinet sera attribué l’année suivante 
à une autre personne, sans autre procédure. Les services 
(eau, etc.) peuvent prendre fin à compter du 1er octobre.

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 1,5 mètre 
(5 pieds) de hauteur, à partir du niveau des allées.

Les bordures de bois non-traitées autour des jardinets 
ne doivent pas dépasser 30 centimètres (12 pouces) de 
hauteur. Pour permettre une circulation sécuritaire dans 
les allées, les structures doivent être parfaitement 
linéaires, exemptes de clous, vis ou pièces de métal qui 
dépassent. Les tuteurs, treillis, supports à tomates, etc. 
doivent être installés à un minimum de 6 pouces à 
l’intérieur du pourtour du jardinet. 

Bienvenue
aux jardiniers!  HEURES 

 D’OUVERTURE 

 ENTRETIEN RÉGULIER  ENTRETIEN DES 
 ALLÉES ADJACENTES ET DES 
 DES ALLÉES COMMUNES

 ENTRETIEN DES 
 BACS SURÉLEVÉS

 DÉTRITUS ET MATIÈRES 
 ORGANIQUES 

 RECYCLAGE DES 
 RÉSIDUS DE CULTURE

 INSCRIPTION ET 
 CARTE DE MEMBRE

 IDENTIFICATION 
 ET CLÉ DU JARDIN

 RAVAGEURS, MALADIES 
  ET HERBES INDÉSIRABLES

 ANIMAUX

 ABSENCE

 CO-JARDINIER BICYCLETTES

MAINTIEN DE L’ORDRE

Une atmosphère agréable est essentielle à la pratique 
de toute activité de loisir. Une personne qui, par ses 
propos, son comportement ou son attitude nuirait de 
façon récurrente à la sérénité des lieux pourrait se voir 
sanctionnée et, en dernier ressort, expulsée. 

L’ouverture à la différence doit être soutenue par un 
engagement collectif et partagée pour lutter efficacement 
contre les préjugés, le racisme ou toute autre forme 
de discrimination. Le rapprochement et le dialogue sont 
les moyens privilégiés pour favoriser les relations 
interculturelles et intergénérationnelles et permettent de 
tisser des liens entre les citoyens. Les jardiniers doivent 
suivre ces principes.

La consommation de boissons alcoolisées et de drogues 
est interdite.

Afin de favoriser la pratique du jardinage, de faciliter le 
contrôle des ravageurs et de créer un climat social agréable,
il est demandé aux citoyens jardiniers de collaborer à 
l’entretien général du jardin. Celui-ci est invité à être présent 
aux corvées de nettoyage proposées par le comité de jardin.

NOUVELLES RÈGLES
TOUTE AUTRE RÈGLE PARTICULIÈRE À UN JARDIN 
COMMUNAUTAIRE DEVRA, AVANT SON APPLICATION, 
ÊTRE SOUMISE AU RESPONSABLE DU PROGRAMME DES 
JARDINS COMMUNAUTAIRES DE L’ARRONDISSEMENT 
ET DEVRA ÊTRE VOTÉE EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 
LE COMITÉ DE JARDIN S’ASSURERA DE SA DIFFUSION.

 ENSEMENCEMENT

 ESPÈCES CULTIVÉES

 ESPÈCES INTERDITES

NON-RESPECT 
DES RÈGLES

Le premier avertissement, verbal, est fait par un 
membre du comité de jardin. Il est suggéré qu’un témoin, 
membre ou non du comité, accompagne la personne 
qui donne l’avertissement. S’il ne peut y avoir de témoin,
il est conseillé de prendre note de la date où l’avis est 
formulé. Un avis affiché dans le jardinet peut également 
tenir lieu de premier avertissement. Un délai de 5 jours 
ouvrables est accordé pour remédier au problème.

Le deuxième avertissement est écrit, signé et envoyé 
par l’agent de développement responsable du jardin. 
De plus, le jardinier fautif sera joint par téléphone au 
moment de l’envoi de l’avertissement écrit. Un délai 
de 5 jours ouvrables est accordé pour remédier au 
problème mentionné. Un jardinier sera expulsé s’il 
ne règle pas le problème ou s’il récidive au cours 
de la saison.

L’avis d’expulsion est le troisième et dernier avis 
émis au jardinier qui, sans raison valable, ne s’est pas 
conformé aux précédents avis qui lui ont été servis. 
L’avis d’expulsion est émis par l’agent de développement 
responsable du jardin, après évaluation du dossier 
avec le responsable du programme des jardins 
communautaires de l’arrondissement. Un jardinier 
expulsé devra remettre sa clé et sa carte de membre 
du jardin. Ce jardinier devra attendre 3 ans avant de 
pouvoir faire une nouvelle demande d’inscription à 
un jardin communautaire.

Le jardinier expulsé peut faire appel à l’intérieur des 
5 jours suivant l’avis d’expulsion. La procédure complète 
est jointe à cet avis.

LISTE DES JARDINS 
COMMUNAUTAIRES

LES ARPENTS VERTS
RUE LA GALISSONNIÈRE – 
RUE THOMAS-PAINE (R.D.P.)

LES DEUX SAPINS
89e AVENUE – BOULEVARD GOUIN (R.D.P.)

PIERRE-LACROIX
RUE PARENT – RUE DE LORRAINE (P.A.T.)

RICHELIEU
40e AVENUE – RUE FORSYTH (P.A.T.)

SAINTE-MARIA-GORETTI
94e AVENUE – TERRASSE 
SAINTE-MARIA-GORETTI (P.A.T.)

SAINTE-MARTHE
BOULEVARD ARMAND-BOMBARDIER – 
BOULEVARD PERRAS (R.D.P.)


