
   
 
 

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. 

         www.missionapes.org – info@missionapes.org 

 

JARDINS COMMUNAUTAIRES ÉCOLOGIQUES DE SAINT-BASILE-LE-GRAND  

Emplacements des jardins communautaires 
• Parc Duquet : à l’intersection de la place Duquet et de la rue Champagne 
• Parc des Cheminots : accès par la rue Beauchemin et la rue Ménard 

Depuis plusieurs années déjà, la Ville de Saint-Basile-le-Grand confie la gestion de ses deux 
jardins communautaires à l’osbl Action pour un environnement sain (APES). 

Les jardins communautaires ont pour but d’offrir un lieu de jardinage et de partage aux 
citoyens. Ce projet incite les gens à réduire leur empreinte écologique grâce à une production 
de proximité et par une alimentation plus locale, plus saine et cuisinée par eux. 

Plus de 40 familles jardinent désormais chaque année dans nos deux jardins communautaires, 
situés au parc Duquet et au parc des Cheminots, et elles enrichissent ainsi leur vie d’expériences 
et de bons légumes et fines herbes. 

En brisant l’isolement, ce projet contribue aussi à augmenter la qualité de vie des citoyens et à 
favoriser le resserrement des tissus communautaires. 

Ce projet à caractère participatif encourage chaque jardinier membre à donner quelques heures 
de son temps pour l’entretien des espaces communs en périodes de corvées à l’ouverture et à la 
fermeture des jardins. 

Nous vous invitons à prendre connaissance des règlements généraux des jardins et nous vous 
souhaitons une bonne saison de jardinage ! 

Le Comité des jardins  
jardinetavillesblg@gmail.com 
 

 

***** 

  



   
  

RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  
 

Afin de favoriser la pratique du jardinage, de faciliter le contrôle des ravageurs et des maladies 
et de créer un climat social agréable, les jardiniers s’engagent à respecter les règles suivantes. 

1) ACCESSIBILITÉ 
Les jardins communautaires du Parc Des Cheminots (Sud) et du Parc Duquet (Nord) sont 
réservés aux résidents de Saint-Basile-le-Grand. La priorité est accordée aux résidents de 
l’arrondissement avec une limite d’un (1) emplacement par adresse civique car il y a des listes 
d’attente. Après la date de clôture des inscriptions, s’il reste des lots disponibles, ces derniers 
seront offerts à ceux qui aimeraient obtenir un deuxième lot.  

2) HEURES D’OUVERTURE 
Les jardins communautaires ouvrent vers le 1er mai et ferment, suivant la température, vers la 
fin octobre. Ils sont ouverts du lever du soleil et jusqu’au coucher du soleil, 7 jours par semaine. 
Le code du cadenas sera remis aux jardiniers inscrits. 

3) FRAIS ANNUELS (Nous sommes dans l’obligation d’ajouter les taxes.) 
Tous les jardiniers doivent être membres de notre organisme, Action pour un environnement 
sain (APES) pour pouvoir louer un lot dans les jardins communautaires que nous gérons. Le coût 
d’adhésion annuel est de 20 $ + taxes, soit 23 $.  

À cela s’ajoute le coût de location des jardins, soit : 
- 25 $ + taxes = 28,74$ pour un (1) lot (environ 10 x 20 pieds) 
- 15 $ + taxes = 17,25$ pour un demi-lot 
*L’option « demi-lot » est offerte afin de permettre aux jardiniers débutants - et à ceux qui ne 
sont pas certains d’avoir assez de temps pour s’occuper d’un lot complet - de tenter l’expérience 
du jardinage communautaire.  

Les frais sont payables par chèque à l’APES lors de l’inscription. CES FRAIS SONT NON 
REMBOURSABLES.  

Fin avril-début mai, les jardiniers seront invités à une rencontre de pré-ouverture afin de  
discuter du fonctionnement et des rôles disponibles sur le Comité des jardins. Chaque jardinier 
sera également invité à choisir les tâches communautaires qu’il fera durant la saison. 

3) ENTRETIEN DES JARDINS - ENGAGEMENT  
 En début de saison  
Tous les jardiniers doivent participer à la corvée d'ouverture : faire le ménage du cabanon, 
préparer le site, nettoyer et replacer les boyaux d’arrosage, etc. 
Si la terre, la paille et les copeaux sont arrivés, il sera déjà possible de commencer à travailler sur 
les allées et les lots. Une grelinette est à votre disposition. Les copeaux sont destinés en priorité 
aux allées, leur application sur les lots est déconseillée (acidifie les sols).  



   
  

Préparer votre lot : ligner les terrains, nettoyer les allées, redresser les pancartes au besoin. 
Faire en sorte que tout soit remis en état autour de votre lot avant d’y planter vos semis.  
La plantation doit se faire entre la mi-mai et le début juin (selon la température).  

 Durant la saison  
Entretenir son lot ainsi que le quadrilatère, sarcler le pourtour et les allées, déposer les déchets 
à composter aux endroits indiqués. Il est recommandé de pailler les lots (paille, foin, feuilles 
mortes, herbes basses, engrais verts, ...) pour prévenir la prolifération des mauvaises herbes, 
garder l’humidité du sol et nourrir le sol. Il est demandé aux jardiniers d’enlever les mauvaises 
herbes de leurs lots avant que celles-ci ne montent en graines et nuisent aux autres lots.  

Notez que, si nécessaire, des corvées pourront être organisées par le Comité des jardins pour 
l’entretien des lots libres.  

 À l’automne  
Tous les jardiniers doivent participer à la corvée de fin de saison : nettoyer le terrain et 
désherber au plus tard pour la fin du mois d’octobre. Les lots doivent être prêts, la terre 
couverte et protégée pour éviter les « mauvaises » herbes.  

4) EN CAS DE NON ENTRETIEN OU DE MANQUE DE CIVISME 
Après une (1) semaine sans travail effectué sur un lot, un avis amical (verbal) sera donné au 
jardinier concerné.  
Après deux (2) semaines : un avis officiel (écrit) sera donné au jardinier afin de savoir si ce 
dernier est toujours intéressé.  
Après trois (3) semaines : le contrat sera annulé d’office, sans aucun remboursement. Le lot sera 
alors attribué à quelqu’un d’autre ou remis à l’APES à des fins collectives.  

NB : Le Comité des jardins se garde le droit de reprendre un lot non-exploité en tout temps. Il se 
réserve aussi le droit d’allouer un demi-lot aux jardiniers qui ne se sont pas suffisamment 
occupés de leur lot l’année précédente.  

6) OUTILS ET ÉQUIPEMENTS  
L’APES met un certain nombre d’outils ainsi que du matériel à la disposition de ses jardiniers. 
Ces outils collectifs (boyaux d’arrosage, gicleurs, coffres de rangement, barils, composteurs, etc.) 
appartiennent à l’APES et ne doivent pas être utilisés ailleurs que dans le jardin communautaire 
ni à d’autres fins. Il convient à tous d’en prendre soin. Toute perte ou bri doit être mentionné le 
plus rapidement possible au Comité des jardins.  

Les autres outils doivent être fournis par les jardiniers. Ces derniers peuvent laisser leurs outils 
dans le cabanon de l’APES dans la mesure où ils n’entravent pas l’accès aux outils et 
équipements communs. Les jardiniers doivent identifier clairement les outils qui leur 
appartiennent. En aucun cas, l’APES ne pourra être tenue responsable des bris ou vols d’outils 
appartenant aux jardiniers laissés dans son cabanon ou dans les jardins. 



   
  

À la fin de chaque session de jardinage, nous vous demandons de replacer les outils dans le 
cabanon ou dans le coffre de rangement dans un état respectueux des autres participants.  

Le cabanon et le coffre de rangement doivent toujours être fermés avec le cadenas. Ce n’est pas 
un lieu recommandé pour les enfants.  

7) RESPECT DES VALEURS COMMUNAUTAIRES  
Les jardiniers s’engagent à conserver l’ensemble du jardin communautaire dans le meilleur état 
possible, à faciliter le travail du Comité des jardins, entre autres, en respectant les règles du 
présent règlement et en offrant leurs services pour quelques heures de temps en temps. Ils 
s’engagent également à respecter les autres jardiniers et leur travail.  

L’entretien des allées adjacentes aux lots et des allées communes est de la responsabilité 
conjointe des jardiniers concernés. De plus, les allées adjacentes doivent être exemptes 
d’herbes indésirables, d’objets et de plantes qui pourraient déborder des lots. Les allées 
adjacentes à des lots non utilisés sont de la responsabilité de tous les jardiniers.  

Si un jardinier souhaite donner des conseils à ses voisins, il peut le faire en gardant à l’esprit que 
les techniques de jardinage préconisées varient d’un jardinier à l’autre. Il n’y a pas de « bonne » 
technique. En d’autres mots, chacun s’occupe de son lot, à sa façon et respecte les autres.  

8) CULTURES AUTORISÉES  
Seules les cultures à des fins privées sont autorisées : les cultures pour fins commerciales sont 
interdites.  
Une espèce potagère ne peut occuper, à elle seule, plus de 30% de la superficie totale du lot. Au 
moins trois espèces potagères différentes doivent être cultivées dans chaque lot. Nous 
encourageons les jardiniers à utiliser des semences biologiques et à favoriser la biodiversité 
(fines herbes, fleurs, plantes mellifères, diversité des variétés).  

Il est interdit de cultiver les plantes suivantes : citrouille géante, maïs, tabac, tournesol géant, 
Datura, toute substance illégale (canabis)… 
N.B. : Toute autre espèce qui présente des caractéristiques semblables à celles des plantes 
énumérées ci-dessus est également interdite, soit parce qu’elles prennent trop d’espace, que 
leur taille est trop grande ou qu’elles génèrent des problèmes d’insectes ou de maladie.  

Certaines variétés des plantes nommées ci-dessus pourront être acceptées si elles ne nuisent 
pas aux jardins (ex : variété de maïs nain, plants semés de sorte à ne pas faire d’ombre aux 
voisins...). En cas de doute, demander au Comité des jardins.  

9) ENGRAIS, INSECTICIDES ET CONTRÔLE DES RAVAGEURS  
Seuls les engrais écologiques sont autorisés dans nos jardins communautaires. Il est interdit 
d’utiliser des produits chimiques ou de synthèse dans les jardins, tant au niveau de la culture, 
que du désherbage, du sarclage, etc. Du compost est réalisé au sein des jardins communautaires 
et peut être répandu sur les lots par les jardiniers lorsque celui-ci est mûr (voir signalisation sur 
les bacs à compost).  



   
  

En cas d’invasion d’insectes, il est demandé de n’utiliser que des insecticides non toxiques et 
d’origine végétale. De plus, il est demandé d’appliquer ces derniers uniquement lorsque cela 
nécessaire et seulement sur les plants affectés.  

En tout temps, les jardiniers sont invités à se renseigner auprès du Comité des jardins quant aux 
produits autorisés, tant au niveau des engrais visant à l’amélioration de la production, que des 
insecticides et pesticides, ou de tout autre moyen d’élimination des ravageurs.  

À la demande des jardiniers, du purin pourra être réalisé pour les jardiniers qui le désirent, selon 
les besoins et le but recherché. Des ateliers de formation pourront également être offerts au 
cours de la saison. Les jardiniers devront confirmer leur présence.  

Concernant l’approche préventive du contrôle des ravageurs, le cas échéant, il est important de 
signaler la présence de ceux-ci au Comité des jardins le plus rapidement possible. Il est 
également important de s’assurer que la clôture du jardin est fermée en tout temps.  

10) COMPOST  
Des bacs de compost sont à la disposition des jardiniers. Les jardiniers doivent respecter la 
signalisation des bacs. Il existe 3 types d’affiche : « Bac à remplir », « Ne rien ajouter » et « 
Compost prêt ».  
Un seul bac doit être rempli à la fois (Bac à remplir). Il est important de ne pas mettre de 
nouvelles matières sur du compost mûr ou en cours de décomposition.  
Les jardiniers sont invités à utiliser le compost mûr du bac « Compost prêt » sur leur lot.  

Pour information, voici quelques exemples de ce qui peut être mis dans les bacs à compost : 
restes et épluchures de fruits et de légumes, gazon (si non traité chimiquement), marc de café, 
sachets de thé (sans agrafes), kombucha, grains de kéfir d’eau, coquilles d’œufs, essuie-tout et 
mouchoirs, résidus de jardinage (plantes, fleurs), paille, ...  

Les jardiniers doivent découper les morceaux les plus gros afin de faciliter la manipulation du 
compost et sa décomposition. Les jardiniers doivent étaler la matière verte ou les restes de 
table dans le bac, et les recouvrir de matière brune (feuilles mortes). 

Attention : Les restes de viandes, de poissons et de crustacés, les produits laitiers, les huiles et 
graisses, les excréments canins, les mauvaises herbes en graines, l’herbe à poux, les grosses 
plantes et les plants malades ne peuvent pas aller dans les bacs à compost et doivent être placés 
dans les bacs bruns.  

11) DÉCHETS  
Le tri sélectif est disponible dans les jardins communautaires. La collecte des ordures et du 
recyclage est assurée par la Ville. Le calendrier avec les dates de collecte est affiché à côté des 
bacs bruns à titre informatif.  

Les bacs bruns doivent être sortis par les jardiniers le mardi soir et rentrés une fois la collecte 
passée le mercredi. Il est demandé aux jardiniers de remplir les bacs bruns un par un pour 



   
  

faciliter la tâche de sortir et rentrer les bacs pour la collecte. Ne pas mettre de terre dans le bac 
brun.  

12) ABANDON DE LOT  
Si vous souhaitez ou devez abandonner votre lot, nous vous demandons d’en avertir le Comité 
des jardins le plus rapidement possible. Aucun remboursement ne sera effectué.  

13) PROCÉDURE EN CAS D’ABSENCE (VACANCES, MALADIE...)  
Un jardinier qui doit s’absenter pour une période d’une semaine ou plus doit nommer quelqu’un 
qui entretiendra son jardin pendant son absence et en aviser le Comité des jardins.  

16) ARROSAGE DES LOTS  
L’eau est une ressource précieuse, les jardiniers ne devraient pas arroser leurs lots plus de deux 
fois par semaine sauf en période de canicule. Si un système de gicleurs est mis en place, une 
personne par jardin sera nommée responsable des périodes d’arrosage.  
Les règlements municipaux en vigueur sont applicables.  

17) ANIMAUX  
Les animaux sont admis dans les jardins communautaires à condition d’être sous contrôle en 
tout temps. Aucune dégradation des jardins causée par des animaux domestiques ne sera 
tolérée. Les excréments devront être ramassés.  

18) BICYCLETTES  
Des supports à bicyclettes sont généralement présents dans les parcs où se trouvent les jardins 
communautaires. Si ce n’est pas le cas, les bicyclettes doivent être rassemblées dans le gazon, 
de manière à ne pas entraver la circulation dans les jardins. La circulation dans les jardins se fait 
à pied seulement. 

19) SÉRÉNITÉ DES LIEUX  
Une atmosphère agréable est essentielle à la pratique de toute activité de loisir. Un jardinier qui 
par ses propos, son comportement ou son attitude, nuit de façon récurrente à la sérénité des 
lieux peut se voir sanctionné et, en dernier ressort, expulsé par le Comité des jardins.  

20) BOISSONS ALCOOLISÉES  
La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans les jardins communautaires.  

21) RÉCOLTES ET SURPLUS  
Les légumes doivent être récoltés à maturité afin d’éviter le gaspillage et les vols. Si vous avez 
des surplus, vous pouvez les déposer sur les tables de partage ou communiquer avec le Comité 
des jardins. Aucun gaspillage ne sera toléré. 

22) AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ     
Le cas échéant, ni le Comité des jardins, ni l’APES, ni la Ville de Saint-Basile-le-Grand ne peut 
être tenu responsable des blessures, des malaises, des maladies ou de tout autre inconvénient 
qui surviendrait sur le site des jardins communautaires.  



   
  

Le cas échéant, ni le Comité des jardins, ni l’APES, ni la Ville de Saint-Basile-le-Grand, ne peut 
être tenu responsable en cas de vol ou de vandalisme.  

Les jardiniers sont invités à avoir une assurance responsabilité civile qui les protège.  

Mesures en lien avec la COVID-19 (depuis saison 2020) 

À l’intérieur des cabanons, du désinfectant et du liquide hydro-alcoolique sont à votre 
disposition pour nettoyer outils, poignées, cadenas, etc. 

Les jardiniers doivent mettre des gants et utiliser autant que possible leurs propres outils. 
Lorsque ce n’est pas possible, les jardiniers doivent désinfecter les outils communs à chaque 
utilisation. 

Considérant la taille des lots, il est très facile de respecter les règles de distanciation sociale 
de 2 mètres. De plus, les jardiniers viennent à des heures étalées dans la journée et la 
semaine, il est rare qu'il y ait beaucoup de jardiniers en même temps dans les jardins. Si cela 
s'avère nécessaire, des plages horaires pourraient être définies;  

Lors de la livraison du paillis, les jardiniers doivent se servir une famille à la fois. Les jardiniers 
doivent utiliser leur pelle personnelle, mettre des gants et des masques lorsque c’est possible. 
Les manches de la brouette doivent être obligatoirement désinfectés avant et après 
utilisation. 

L’accès à l’eau est bonifié grâce à l’ajout de boyaux d’arrosage. L’utilisation d’arrosoirs 
personnels est également recommandée. Les boyaux peuvent être déposés au sol pour 
limiter les manipulations. Les valves et les pistolets d’arrosage devront être désinfectés par 
les jardiniers.  

Ces règlements sont à titre indicatif et peuvent être modifiés en tout temps. Ils s’ajoutent aux 
règlements généraux de la ville de Saint- Basile-le-Grand.  

Le non respect de tout ou partie de ces règlements peut entraîner le retrait du lot en cours de 
saison après un avis du Comité des jardins.  

Règlements mis à jour le 28 mars 2021.  

 

L’APES invite tous les jardiniers à visiter sa boutique située au 1551 rue Montarville, 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3T8, local 101 au sous-sol. Vous y 
retrouverez plus de 600 produits locaux et de proximité. Visitez également le marché 
public virtuel de l’APES au https://marchepubliclarrivage.ca/  


