Information au sujet du jardin citoyen du Vieux-Québec
Terrains de la cathédrale Holy Trinity
Première rencontre des jardiniers : jeudi 26 juin 2014, 17 h
Visite des lieux, info sur ce que nous pouvons planter en ce début d’été, assignation des
espaces, installations des pots, distribution du fumier
• Les 20 premiers arrivés recevront chacun un plant de basilic ou de
thym !
***
Marche à suivre :
•

Inscription obligatoire à jardin@ccvq.org
o L’inscription peut se faire aussi sur place, le jeudi 26 juin, à partir de 17 h.
o La cotisation au CCVQ doit être en règle.

•

Chaque jardinier doit apporter ce qu’il désire planter.
o Quelques plants (cataire citronnée, oseille, bourrache, cosmos soufre,
menthe, pensées sauvages, monarde citron) seront également offerts en
contribution volontaire.
o Sauf pour les espaces collectifs adultes, il faut apporter des étiquettes
résistant aux intempéries pour identifier les plants et sacs (ex.: bâtons de
Popsicle et crayon de plomb).

•

Le comité fournit l’eau et du fumier pour le début du jardin.

•

Chaque jardinier doit apporter ses outils et un contenant pour l’eau
(arrosoir, chaudière, etc.), dans la mesure du possible.
o Sinon, il faut prendre contact avec une responsable du jardin et revenir en
sa présence.

•

Si les membres désirent cultiver un espace individuel…
o ils sont tenus de se procurer eux-mêmes un ou des Smart Pots
(Urbainculteurs, Rona) qu’ils pourront poser et cultiver à Holy Trinity.
§ Par souci d’esthétisme et de respect des terrains de la cathédrale,
seuls les Smart Pots seront acceptés.
o ils doivent apporter la terre pour remplir les sacs en question.

Espaces à cultiver :
•

1 bac surélevé (2,4 x 1,3 m) en formule collective pour tous les membres du
CCVQ, jusqu’à ce que l’espace soit rempli
o Les récoltes seront partagées entre les jardiniers de ce bac.
o À l’ombre

•

1 bac surélevé (2,4 x 1,3 m) partagé entre les enfants (accompagnés par un
parent pendant leur jardinage)
o Chaque plant pourra être identifié au nom de l’enfant (bâton de Popsicle et
crayon de plomb) et chacun récoltera ce qu’il a planté.
o À l’ombre

•

1 mini plate-bande délimitée par des pierres (1,8 x 0,5 m) à assigner à une
famille du quartier, avec enfants ou non
o Au soleil

•

1 large plate-bande à désherber et à garnir par la suite en formule collective
(3,7 x 1,1 m)
o Les récoltes seront partagées entre les jardiniers de cette plate-bande.
o À l’ombre et au soleil

•

Smart Pots individuels à fournir par les citoyens (jusqu’à une vingtaine)
o À l’ombre et au soleil

Adresses utiles :

***

•

Acheter des Smart Pots, engrais, etc. : boutique des Urbainculteurs, 373, rue
Saint-Paul (jeu-ven : 12 h à 18 h ; sam-dim : 10 h à 16 h),
http://urbainculteurs.org

•

Nécessaire de jardinage (et Smart Pots) : Quincaillerie Rona, 298, rue d’Aiguillon

•

Acheter des plants de légumes, fleurs, fines herbes : Marché du Vieux-Port

•

Trouver des plants à donner : http://plantcatching.com/fr

•

Formation en jardinage urbain, compostage communautaire, etc. : Craquebitume, collectif d’écologie urbaine, 798, 12e rue, http://www.craquebitume.org
***
Responsables du jardin : Nadine Galy, Véronyc Sansoucy et Julie St-Laurent
Contactez-nous à jardin@ccvq.org. Au plaisir !

