
 

   
 

Action pour un environnement sain (APES) a pour mission de sensibiliser les citoyens à devenir actifs et éco-responsables, en mettant sur pied des projets 
structurants qui favorisent l’entraide, le développement économique local et l’accès à une alimentation et à un environnement sains. Les projets de l’APES sont à 

caractère communautaire et font la promotion du développement durable. 

                                                                                                                                               missionapes.org – info@missionapes.org 

 

 

JARDINS COMMUNAUTAIRES DE L’APES – INSCRIPTION SAISON 2021 

JARDIN SOUHAITÉ         □ Parc Duquet  □ Parc des Cheminots 

 

IDENTIFICATION DU JARDINIER OU DE LA JARDINIÈRE 

Nom :      
Adresse :    
Ville :    Code postal :    
Date de naissance :    

Sexe :  □ F    □ M 
Adresse courriel :     
Téléphone résidence :  Téléphone cellulaire :    

 

En plus des corvées rattachées à votre inscription aux jardins communautaires, seriez-vous prêt 

à vous impliquer comme bénévole dans notre organisme ?  □ OUI   □ NON   

Si oui, quels sont vos disponibilités et centres d’intérêt-champs de compétences ? _________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

SECTION RENOUVELLEMENT (pour les jardiniers inscrits l’an dernier)  

Numéro de lot(s) en 2020 :    

Préférences pour 2021  

□ Mêmes que saison 2020. Précisez : _____________________________________________ 



   

 

□ Modifications demandées. Précisez : ____________________________________________ 

Avez-vous des limitations pour certaines corvées à effectuer durant la saison ?  

□ OUI   □ NON   Si oui, précisez : ___________________________________________ 

Est-ce que vous aimeriez assister à des ateliers ou formations ?  

□ OUI   □ NON   Si oui, précisez : ____________________________________________ 

 

NOUVEAUX JARDINIERS – NOUVELLES JARDINIÈRES 

Niveau de connaissances et d’expérience en jardinage ? □ Débutant  □ Moyen □ Expert 

Quelles sont vos attentes au sein des jardins communautaires ? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

COÛTS 

Adhésion annuelle APES 20 $ + taxes = 23 $ 
 

___________ 

Coût pour la location d’un (1) lot* 25 $ + taxes = 28,75 $ 
 

___________ 

Je suis un(e) ancien(ne) jardinier(ère) et 
j’avais l’an dernier  ___ lots que je veux 
conserver en 2021. 

Calcul du coût de location : 
Montant :  ____ lots x 28,75 $  

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

___________ 

 
Total 

 
___________ 
 

 
___________ 



   

 

*Les lots mesurent environ 10’ x 20’ et sont attribués aux jardiniers(ères) par le Comité des jardins en fonction des 
demandes et des disponibilités. 
*Des demi-lots peuvent être attribués sur demande aux jardiniers débutants au coût de 15 $ + taxes. 
*En dehors des anciens jardiniers qui bénéficient de droits acquis du fait, entre autres, d’investissements 
antérieurs sur leur(s) lot(s), un (1) seul lot est attribué par adresse civique à Saint-Basile-le-Grand.  

Pour que votre inscription soit prise en compte, nous devons avoir reçu : 
- le présent dossier d’inscription signé (avec confirmation de lecture et d’acceptation des 
Règlements des jardins), 
- un chèque libellé au nom de l’APES, au montant que vous avez calculé dans votre tableau, 
- une copie d’une preuve de résidence à St-Basile-le-Grand (par exemple, une facture d’électricité)  

□ Je déclare avoir lu et compris les règlements des jardins communautaires de l’APES et je 
m’engage à les respecter. (Voir document joint.) 

Nom, date       Signature  

 

_______________________    _______________________ 

 
RETOURNEZ VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET AU LOCAL DE L’APES, 101-1551 rue 
Montarville, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8, et profitez-en pour découvrir 
d’autres facettes de notre organisme ! 
Heures d’ouverture : Jeudi et vendredi 10h-18h, samedi : 10h-15h 


