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Mot de bienvenue 

 

C’est avec plaisir que les membres du Conseil d’administration et les 

jardiniers du Jardin communautaire Saint-Roch vous accueillent au sein de leur 

communauté! Notre objectif est de permettre à ceux qui n'ont pas accès à un 

terrain de pouvoir malgré tout cultiver un potager et de consommer des 

aliments frais et locaux en saison estivale. Nous espérons que votre 

participation vous permettra nous seulement d’acquérir et de développer des 

connaissances en jardinage, mais également de promouvoir la pratique d’une 

activité en plein air et de créer des liens d’entraide et d’échange entre les 

jardiniers. 

 

Présentation du jardin 

 

Le Jardin communautaire Saint-Roch a été aménagé en 2000 par la Ville 

de Québec, de concert avec des citoyens du quartier. Il compte actuellement 48 

espaces de jardinage, dont huit parcelles surélevées destinées aux personnes 

âgées ou handicapées. La taille des parcelles varie entre 60 et 210 pieds carrés. 

Une parcelle a également été aménagée en îlot fleuri, et le secteur du côté du 

cabanon comprend aussi un coin détente aménagé avec des bancs et des tables 

à pique-nique. On y retrouve également un espace destiné au compostage 

domestique. 

 

Le jardin est géré par un conseil d’administration composé de jardiniers 

et de jardinières bénévoles. Plusieurs équipes de travail participent aussi à 

l’entretien du jardin. Au printemps, une rencontre d'inscription lance la saison 

de jardinage. Une assemblée générale à lieu à chaque année à l’automne, elle 

constitue notre assemblée générale annuelle. Des corvées-plaisir sont 

également organisées durant la saison estivale, ce qui permet de joindre l’utile à 

l’agréable en permettant de garder le jardin propre, de partager un repas et de 

passer de bons moments entre jardiniers. 

 

Accès au jardin 

 

L’adresse officielle du jardin est le 235, rue du Chalutier. Situé à deux 

pas de la rivière Saint-Charles et de la marina Saint-Roch, où se trouve une 

piscine publique extérieure, le jardin est le voisin immédiat du parc de la 

Jeunesse et de l’école des Berges. L’entrée principale du jardin est située sur la 

rue du Prince-Édouard, près de la rue de la Couronne. Cependant, deux autres 
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accès sont situés du côté de la rue du Chalutier et du côté de la cour d’école, 

derrière le cabanon (voir plan en couverture). Les accès sont restreints par des 

cadenas à combinaison. Le code est changé chaque année et est remis aux 

jardiniers après que ceux-ci aient payé leur cotisation annuelle. Il s’agit du 

même code qui se trouve sur le cadenas donnant accès au cabanon.  

Pour ceux qui viennent en voiture au jardin, 4 espaces de 

stationnements sont réservés pour les jardiniers du côté de l’entrée de la rue du 

Prince-Édouard. Leur usage est réservé uniquement aux jardiniers qui sont 

présents au jardin, du 1er mai au 31 octobre. Pour ceux qui viennent à vélo, un 

support à vélo est situé derrière le cabanon. 

 

Toilettes 

 

En cas de besoin, la clientèle du jardin communautaire est invitée par la 

Ville de Québec à utiliser en tout temps les installations du Centre récréatif 

Saint-Roch, situé à environ 200 mètres, au coin des rues du Pont et Prince-

Édouard. 

 

Utilisation du jardin 

 

 Dans le but de rendre l’expérience du jardinage agréable pour tous et de 

vous conformer aux réglementations en vigueur, nous vous demandons de 

respecter certaines règles de fonctionnement, de sécurité et de civisme lorsque 

vous utilisez le jardin : 

o Au moment de quitter le jardin, si vous êtes le dernier à quitter, s’assurer 

que le cabanon et toutes les grilles soient bien fermés et verrouillés; 

o Maintenir les espaces communs propres (cabanon, évier, tables à pique-

nique, etc. 

o Nettoyer vos outils avant de les ranger dans le cabanon; 

o Ne pas utiliser les réservoirs d’eau pour nettoyer vos mains, vos outils ou 

vos récoltes; 

o Remplir les réservoirs d’eau après usage afin qu’ils soient toujours 

pleins; 

o Respecter la réglementation en vigueur, entre autres :  

 Payer votre cotisation à l’ouverture du jardin; 

 Intégrer une équipe de travail et respecter les tâches qui sont 

demandées par votre chef d'équipe; 

 Participer aux corvées-plaisir; 
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 Respecter les dates de 

préparation et de plantation des 

lots énoncées dans le calendrier 

remis en début de saison; 

 Entretenir votre lot (par exemple, 

retirer les mauvaises herbes dans 

votre lot). 

 Entretenir les allées limitrophes à 

votre lot (voir l’exemple ci-contre);  

 

Composition du conseil d’administration 

 

 Le conseil d’administration est composé de 5 jardiniers ou jardinières 

bénévoles élu(e)s au cours de l’assemblée générale annuelle qui se tient à 

l’automne. Voici la composition du CA pour l’année 2016-2017 : 

 

o Éric DUMONT, président     Lot 22 

Tél. : 418-998-8552 

@ : vringh@hotmail.com 

 

o Olivier ROY, secrétaire     Lot 29 

Tél. : 418-558-4269 

@ : ramdam_123@hotmail.com 

 

o Anne-Marie BRASSARD-LAPOINTE, trésorière Lot 25 

Tél. : 418 803-8050 

@ : annemariebrassard@gmail.com 

 

o Katherine Bédard, conseillère registraire  Lot 36 

Tél. : 418 802-3726 

@ : katherinebedard91@gmail.com 

 

o Roger GAMACHE, conseiller    Lot 7 

Tél. : 418 529-4624 

@ : rgamache1948@hotmail.com 

  

Les lots des membres du CA seront identifiés par des piquets spéciaux, 

ce qui permettra de les identifier facilement dans le jardin et d’aller à leur 

rencontre sans gêne pour leur poser des questions. 
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Communications 

 

Le CA du jardin communautaire communique avec ses membres 

principalement via son adresse courriel : jardinsaintroch@hotmail.ca. Par 

ailleurs, un site web permet de mettre de l’information à la disposition des 

jardiniers. Il est accessible à l’adresse suivante : 

https://jardincommunautairesaintroch.wordpress.com/. Le site comporte une 

section uniquement réservée aux membres. Les différents babillards sur le 

cabanon affichent également les informations importantes. Une boîte de 

commentaires est également mise à votre disposition dans le cabanon. Vous 

pouvez y inscrire en toute confidentialité vos commentaires, suggestions et 

plaintes. 

 

Les équipes de travail 

 

Dans le but de rendre le jardin plus vivant et de s’assurer que celui-ci 

demeure propre et bien entretenu toute la saison, tous les jardiniers doivent 

joindre une équipe afin d’accomplir certaines tâches au cours de l’été, en dehors 

du temps consacré à l’entretien de leur propre lot.  

Votre chef d'équipe vous attribuera certaines responsabilités que vous 

devrez assurer tout au long de la saison. De plus, votre participation aux 

corvées-plaisir est essentielle afin que votre équipe effectue toutes les tâches qui 

lui sont assignées. L'implication communautaire de chaque jardinier permet au 

jardin communautaire Saint-Roch d'exister et vous permet d'avoir votre petit 

coin de nature, votre lot.  

Une description des responsabilités équipes est disponible dans la 

section « tâches communautaires » du présent document. En début d'année, le 

chef d'équipe remet une liste des tâches de chacun des membres de son équipe.  

 

Les chefs d’équipes 2017 

 

o CA    Eric DUMONT   Lot 22 

o Cabanon   Danielle LAVOIE   Lot 1 

o Énergiques   Hugues OSTIGUY   Lot 37 

o Floralies    Hortense DESLONGCHAMPS Lot 19 

o Polyvalents   Jean-Sébastien FOREST  Lot 11 

o Sympathiques  Geneviève DUMONT  Lot 48 

o Verts    Roger GAGNON   Lot 23 

o Vignerons   Chantale DUCHESNEAU  Lot 12 

mailto:jardinsaintroch@hotmail.ca
https://jardincommunautairesaintroch.wordpress.com/
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Tâches communautaires 

 

Tel que spécifié dans nos règlements généraux, nous exigeons que les membres 

du jardin communautaire prennent part à au moins une des quatre corvées 

organisées au cours de l’année (ouverture, fermeture et deux corvées-plaisir au 

courant de l’été). Les corvées ont toujours lieu un samedi matin (se référer au 

calendrier transmis en début d’année pour les dates précises). 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 avant le début de la corvée. La décision d’annuler 

une corvée revient au CA. En cas de report, les jardiniers seront contactés par 

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

Par ailleurs, comme mentionné précédemment, l’ensemble des jardiniers doit 

intégrer une équipe afin d’accomplir des tâches communautaires au sein du 

jardin. Voici la description de chacune des équipes ainsi que des 

responsabilités relatives à chacune d’elles. 

 

 

a) L’Équipe du CA 

 

L’équipe du CA est composée des membres élus du conseil d’administration du 

Jardin communautaire Saint-Roch. Leurs principales tâches sont les 

suivantes : 

 

o Gérer la liste des membres, incluant les inscriptions, les renouvellements 

et les départs/expulsions; 

o Gérer le budget de fonctionnement, incluant la collecte des cotisations, 

les déclarations d’impôt et autres redditions de comptes; 

o Organiser les assemblées et les corvées, incluant la planification des 

travaux, réparations et tâches communautaires qui sont nécessaires; 

o Voir au bon fonctionnement du jardin en général, incluant l’application 

de la réglementation en vigueur au besoin. 

 

 

* * * * * 
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b) L’Équipe du Cabanon 

 

L’équipe du Cabanon est chargée de l’entretien du cabanon tout au long de la 

saison. Leurs principales tâches sont les suivantes : 

 

o Vérifier l’état du matériel et des outils. Effectuer l’entretien et les 

réparations nécessaires (ex. aiguiser les sécateurs). Disposer des outils 

brisés et en informer le CA pour voir à leur remplacement.  

o Nettoyer le cabanon et ranger le matériel aux endroits désignés afin que 

tout soit en ordre et qu’il soit facile pour les jardiniers de s’y retrouver. 

o Nettoyer les embouts des arrosoirs une fois par semaine. 

 

 

* * * * * 

 

c) L’Équipe des Énergiques 

 

L’équipe des Énergiques s’occupe de générer du compost qui pourra être utilisé 

pour fertiliser les espaces fleuris et les lots des jardiniers (principalement ceux 

qui y amènent leur matière compostable. Leurs principales tâches sont les 

suivantes : 

 

o En début de saison : retirer les toiles de protection, vérifier les cloches de 

compostage et l’équipement. 

o Vérifier la maturité du compost, tourner celui-ci à intervalle régulier et 

s’assurer de sa qualité. 

o Épandre le compost dans les espaces fleuris et sur le gazon au besoin. 

Distribuer le reste aux jardiniers. 

o S’assurer que l’espace de compostage soit toujours bien propre et exempt 

de mauvaises odeurs.  

o En fin de saison, préparer l’espace de compostage pour l’hiver, installer 

les toiles de protection, etc. 

 

 

 

* * * * * 
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d) L’Équipe des Floralies 

 

L’équipe des Floralies est en charge de l’entretien des plantes de l’ilot fleuri, de 

même que des plates-bandes sous les arbres, autour de la boite électrique et 

près du compost. Leurs principales tâches sont les suivantes : 

 

o Ramasser les feuilles mortes et autres débris/déchets des espaces 

fleuris; 

o Couper les tiges séchées et tailler les plants lorsque requis; 

o Retirer les mauvaises herbes; 

o Planter/repiquer de nouvelles plantes et mettre de l’engrais au besoin; 

o Préparer les plates-bandes pour l’hiver (taille, nettoyage, ramassage des 

feuilles, branches et autres débris, etc.). 

 

 

* * * * * 

 

e) L’Équipe des Polyvalents 

 

L’équipe des Polyvalents peut être amenée à accomplir une grande variété de 

tâches, en plus de prêter main forte aux autres équipes au besoin. Il s’agit 

essentiellement de petits travaux d’entretien et de réparation. Leurs principales 

tâches sont les suivantes : 

 

o À l’ouverture, remettre en place le lavabo extérieur, les tonneaux et les 

boyaux d’arrosage; 

o Entretenir les espaces en gravillons (allée principale et autour du 

cabanon) : retirer les mauvaises herbes, ramasser les feuilles mortes et 

les pommettes,          ; 

o Nettoyer les barils d’eau et retirer les résidus flottants une fois par 

semaine.                                                                                  

o Sortir les poubelles en fonction de l’horaire de collecte de la Ville de 

Québec; 

o À la fermeture, procéder au remisage du lavabo extérieur, des tonneaux 

et des boyaux d’arrosage; 

 

* * * * * 



 

10 
 

f) L’Équipe des Sympathiques 

 

L’équipe des Sympathiques est principalement en charge du volet social au 

jardin communautaire. L’objectif est d’inciter les anciens et nouveaux jardiniers 

à faire connaissance et échanger dans le plaisir! Leurs principales tâches sont 

les suivantes : 

 

o Préparer les activités sociales qui suivront les corvées d’entretien; 

o Prise en charge des repas collectifs (élaboration d’un menu et d’un 

budget à soumettre au CA, achat des ingrédients et préparation des 

repas, etc.) 

o Organiser toutes autres activités sociales complémentaires selon la 

volonté des jardiniers (ex. : jeux, pique-niques, etc.) 

o Organisation du Grand prix des jardiniers; 

o Aider les Polyvalents pour l’entretien des espaces en gravillons (allée 

principale et autour du cabanon). 

 

 

* * * * * 

 

g) L’Équipe des Verts 

 

L’équipe des Verts est responsable de l’entretien des espaces gazonnés. Leurs 

principales tâches sont les suivantes : 

 

o Faire l’entretien des instruments de tonte. Pour la tondeuse à essence, 

s’assurer de l’entreposage sécuritaire et de la disponibilité de l’essence; 

o Ramasser les feuilles mortes, branches, fruits et autres déchets des 

espaces verts. 

o Entretien régulier de la pelouse afin que celle-ci soit verte, courte et 

propre (environ aux 10 jours).  

o Entretien régulier des bordures près des allées et autour des plates-

bandes. 

o Arroser, semer de nouvelles graines ou étendre de l’engrais au besoin. 

 

 

* * * * * 
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h) L’équipe des Vignerons 

 

L’équipe des Vignerons s’occupe de l’entretien des vignes qui poussent sur les 

clôtures, ainsi que des plates-bandes qui longent celles-ci du côté est du jardin. 

Leurs principales tâches sont les suivantes : 

 

o Ramasser les feuilles mortes et nettoyer les espaces longeant les vignes 

o Couper les tiges séchées et tailler les vignes lorsque requis; 

o Entretenir les fleurs dans les plates-bandes 

o Planter/repiquer de nouvelles plantes et mettre de l’engrais au besoin; 

o Retirer les mauvaises herbes; 

o Préparer les vignes et les plates-bandes pour l’hiver (taille, nettoyage, 

ramassage des feuilles, branches et autres débris, etc.). 

 

Programme de mentorat 

 

Le CA a constaté que parfois les nouveaux jardiniers manquent 

d’expérience pour bien réussir leur jardin, et que certains jardiniers plus 

expérimentés pourraient leur donner de bons conseils. Nous proposons donc un 

programme de mentorat qui permet d’identifier les jardiniers expérimentés qui 

sont intéressés à donner des trucs et conseils aux nouveaux jardiniers, ou à qui 

en fait la demande. Les lots des mentors seront identifiés par des piquets 

spéciaux, ce qui permettra de les identifier facilement dans le jardin et d’aller à 

leur rencontre sans gêne pour leur poser des questions. Une autre belle 

initiative pour améliorer le jardin et stimuler les échanges entre les membres!  

 

Les règlements à respecter 

 

 Une copie des règlements est remise à tous les nouveaux membres lors 

de leur adhésion. Il revient à chaque membre d’en prendre connaissance et de 

s’y conformer. Voici un bref aperçu des trois documents qui régissent le 

fonctionnement du jardin communautaire : 

 

1 – Le cadre de fonctionnement de la Ville de Québec 

 

Tous les jardins communautaires de la Ville de Québec sont gérés par la 

Section loisir et équipements récréo-sportifs de la Division de la culture, du 
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loisir et de la vie communautaire de l’arrondissement dans lequel il est situé. 

Dans le but d’en faciliter la gestion, la Ville a créé un cadre de fonctionnement 

qui s'adresse aux organismes reconnus assurant la gestion des opérations des 

jardins communautaires présents sur le territoire de l’Arrondissement de La 

Cité-Limoilou. Ce document définit notamment les objectifs des jardins 

communautaires, la clientèle visée et le fonctionnement des inscriptions et des 

listes d’attente.  

 

2 – Les règlements généraux du Jardin communautaire Saint-Roch 

 

 Les règlements généraux du jardin communautaire ont été établis au 

moment de sa fondation. Ils définissent notamment la mission et les objectifs 

généraux du jardin. Le document présente les dispositions générales, les 

statuts de membre, les modalités de tenue des assemblées générales, la 

constitution du conseil d’administration et les dispositions financières 

concernant la gestion du jardin 

 

3 – Les règlements des membres du Jardin communautaire Saint-Roch 

 

 L’article 8.1 des règlements généraux prévoit que le conseil 

d'administration peut adopter des règlements qui sont approuvés par les 

membres. Les règlements des membres du jardin communautaire concernent 

plus spécifiquement les droits et devoirs des membres envers le jardin. Il 

présente également les recours et sanctions advenant du non-respect de la 

réglementation par les membres. 

 

 

Le CA vous souhaite un été ensoleillé, du plaisir à jardiner et un potager 

resplendissant! 

 


