
Jardin communautaire à Berthier-sur-Mer 
 

 
Vous aimeriez faire un jardin cet été ? 
  
Alors bonne nouvelle, ce projet sera mis en œuvre pour la saison estivale 2019 et sera 
associé avec un projet éducatif en collaboration avec l’école Notre-Dame-de-l’Assomption 
de Berthier-sur-Mer. Des objectifs communs liés à une bonne alimentation, au 
développement de saines habitudes de vie, à la production de fruits et légumes frais dans 
un esprit d'échange, d'entraide et de solidarité soutiennent ce regroupement.  
  
Au cours des derniers mois, une entente est intervenue avec la Fabrique pour l'utilisation 
d'un terrain derrière le cimetière. Dès le printemps, la municipalité effectuera des travaux 
en vue de l'aménagement requis sur cet emplacement (terrain, cabanon, eau...)  
  
Une rencontre avec la responsable du projet scolaire et d'une bénévole a également 
permis de définir sommairement quelques grandes lignes du projet et de préparer un 
budget pour l'aménagement et le matériel de base.  
  
Il est important de préciser que les modalités de fonctionnement seront déterminées par 
l'ensemble des usagers lors d'une rencontre de démarrage.  
  
Voici les éléments qui se dégagent jusqu'à présent :  
  
Le type de jardin 
* Des parcelles individuelles de 10 pieds x 12 pieds. 
* Le coût de participation annuel est de 20 $. 
* Chaque jardinier est responsable de l'entretien de sa parcelle et est le bénéficiaire de sa 
récolte.  
* L'entretien des espaces communs relève de la responsabilité conjointe des membres.  
* Les membres participent aux activités de nettoyage du printemps et de fermeture.  
* Le jardin est de type naturel ce qui implique des restrictions au niveau de l'utilisation de 
produits chimiques.  
* Certaines restrictions liées à l'implantation de plantes envahissantes et invasives sont 
envisagées.  
  
En tenant compte de ces informations, j'apprécierais que vous me confirmiez votre intérêt 
à participer au projet.  
Nous prévoyons tenir une rencontre de démarrage dès le mois d'avril.  
  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter. 
  
Au plaisir. 
 
information : Jonathan Blouin : 418 259-7343 poste 203 / loisirs@berthiersurmer.ca 
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