
CALENDRIER DE LA SAISON 2017 

(À conserver durant toute la saison) 
 

 Samedi le 6 mai .......................................................... Ouverture de la saison 2017 

10h00*:  Accueil des nouveaux membres et choix des lots (au jardin) 

10h00*:  Rencontre des chefs d'équipes (au jardin) 

10h30*: Corvée d’ouverture (au jardin) 

12h00 :  Diner (au centre récréatif Saint-Roch) 

12h00 :  Inscription des membres et paiement de la cotisation annuelle (au 

 centre récréatif Saint-Roch)  

12h45 : Assemblée d’information (au centre récréatif Saint-Roch) 

 

 Jeudi 1
er

 juin .......................................... Votre lot est prêt pour l’ensemencement 

 Jeudi 15 juin ................................................................ Votre lot est semé et planté 

 Semaine du 2 juillet  ................................................ Inspection des lots par le CA 

 Samedi 8 juillet à 10h00* ............................................. 1
re

 corvée entretien/plaisir 

 Semaine du 13 août  ................................................ Inspection des lots par le CA 

 Samedi 26 aout à 10h00* .............................................. 2
e
 corvée entretien/plaisir 

 Semaine du 17 septembre  ...................................... Inspection des lots par le CA 

 Avant la corvée de fermeture (à la fin de la saison) .................. Le lot est nettoyé 

 21 ou 22 octobre (à confirmer) ................................. Fermeture du jardin et AGA 

* Note : En cas d'intempéries majeures, la corvée au jardin est reportée au lendemain 

(dimanche), même heure. S’il pleut le lendemain (dimanche), la corvée est reportée 

au samedi suivant. Le report a lieu seulement s’il pleut continuellement 30 

minutes qui précèdent l’heure de la corvée. En cas de report, vous serez contactés 

par courriel ou, pour ceux n’ayant pas de courriel, par téléphone. 

N’hésitez pas à communiquer avec les membres du conseil d’administration (CA), 

si vous avez des questions, par courriel à jardinsaintroch@hotmail.ca ou par 

téléphone : 

 Eric Dumont – Président 418 998-8552 

Merci de lire attentivement les règlements. 

Les membres du CA du Jardin communautaire Saint-Roch vous souhaite une 

merveilleuse saison 2017. Le bon fonctionnement du jardin est entre vos mains! 

Bonne saison ! 
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