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Partie 1 : Règlements de régie interne 

 

SECTION I : Interprétation 

 

Abréviations utilisées 

 

C.A. : conseil d'administration 

C.E. : comité exécutif 

A.G. : assemblée générale. 

 

Année financière 

 

L’année financière commence le 1
er
 novembre et se termine le 31 octobre. 

 

Collaborateur 

 

Personne physique identifiée sur la fiche d’inscription du locataire et qui jardine en commun sur le ou les 

mêmes lots que le locataire. Cette personne est autorisée par le locataire à aller jardiner en sa présence ou en 

son absence. Le collaborateur doit : s’identifier à toute autre personne présente au jardin sur demande; fournir 

l’identité du locataire avec qui il est inscrit; exhiber la clé du jardin qu’il utilise.   

 

Fiche d'inscription 

 

Formulaire reproduit à l'annexe A. 

 

Jardin 

 

Désigne la corporation légalement constituée sous le nom de « Le Tourne-Sol, jardin communautaire 

biologique ». 

 

 

Membre locataire (nommé indistinctement) 

 

Le membre locataire est la personne qui paie la cotisation de membre et les frais annuels de location pour son 

ou ses lots. Il doit avoir rempli les conditions d’admission et les modalités d’inscription dans les délais 

prescrits par le conseil d’administration. Un locataire ne peut compléter qu’une seule fiche d’inscription.  

 

Lot 

 

Espace de terrain d'une dimension de 3.66 m x 4.88 m (12 pi. X 16 pi.), loué annuellement à un locataire pour 

des fins de jardinage. Synonyme : parcelle. 

 

 

Règlements 

 

Désigne les présents règlements. 
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SECTION II : Généralités 

 

1. Nom 

 

Le nom de la corporation est le suivant : « Le Tourne-Sol, jardin communautaire biologique ». 

 

2. Incorporation 

 

La corporation a été constituée par lettres patentes selon la troisième partie de la Loi des compagnies le 21 

avril 1983. 

 

3. Siège social 

 

Le siège social du jardin est établi dans la ville de Québec au lieu et à l'adresse déterminés par le C.A. 

 

4. Buts 

 

1. Promouvoir le développement du jardinage biologique ainsi que des activités connexes nécessaires à la 

réussite de celui-ci. 

 

2. Promouvoir l'aménagement de jardins et serres communautaires afin de favoriser une meilleure utilisation 

de terrains vagues en milieu urbain. 

 

3. Améliorer la qualité de vie de la population urbaine par : 

 

- L’aménagement d'espaces propices au jardinage 

- La sensibilisation à l'environnement grâce au contact avec la terre et la culture des végétaux 

- L’apprentissage d'habitudes de récupération et de recyclage, à titre d'exemple le compostage 

 

 

SECTION III : Membres locataires 

 

1. Admission 

 

Est considéré comme membre, sous réserve de la disponibilité des lots et des modalités d'inscription : 

 

- toute personne physique majeure de la municipalité de Québec; 

- tout organisme communautaire légalement constitué de la municipalité de Québec dont les activités et 

la philosophie ne sont pas en contradiction avec celles du jardin. 

 

Pour être considéré comme membre en règle du jardin, la personne physique ou le représentant de 

l'organisme doit avoir :  

 

- signé la fiche d'inscription; 

- payé les frais de cotisation de membre et de location des lots. 

 

Seule une personne ayant signé la fiche d'inscription à titre de locataire est considérée comme membre du 

jardin. Le locataire et son collaborateur s’il y a lieu, ne doivent pas être sous le coup d'une sanction 

d'expulsion du jardin. 
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2. Cotisation et frais de location de lots 

 

Le montant de la cotisation de membre, exigée seulement lors de la première inscription, est fixé par le C.A. 

et est payable à la date et selon les modalités fixées par ce dernier (voir Partie 2, article 2). Les membres 

doivent aussi acquitter les frais annuels de location des lots qui sont également fixés par le C.A. 

 

3. Droits des locataires  et du collaborateur 

 

Les membres ont le droit de participer à toutes les activités de la corporation, de recevoir les avis de 

convocation aux assemblées générales, d'assister à ces assemblées, d'y voter. Ils sont éligibles comme 

administrateurs. Les collaborateurs peuvent participer aux activités de la corporation. Ils ne peuvent recevoir 

les avis de convocation aux assemblées des membres, être nommés administrateurs ou voter. 

 

4. Obligations et responsabilités des locataires et des collaborateurs 

 

Les locataires ont l'obligation de s'inscrire dans l'un des comités du jardin et d'effectuer 18 heures de tâche 

communautaire et une corvée de compostage. Ils peuvent se faire remplacer occasionnellement par leur 

collaborateur dans l’exécution de leur tâche communautaire ou corvée, sauf s’il s’agit d’une fonction 

d’administrateur sur le C.A.   

 

Tout locataire est fortement encouragé à participer aux A.G. Chaque assistance à l’assemblée donne un crédit 

de 3 heures sur la tâche communautaire. Si une personne quitte à la pause, un crédit de 1 heure et 30 minutes 

est comptabilisé. Les crédits sont comptabilisés pour la période de l’année fiscale du jardin (du 1
er
 novembre 

au 31 octobre de l’année suivante) et ne sont pas cumulatifs. Il est à noter que les nouveaux inscrits du 

printemps se voient automatiquement accordés un crédit de 3 heures pour l’assemblée de l’automne 

précédent.   

 

Le  locataire et le collaborateur sont responsables et solidaires l’un envers l’autre devant le C.A. de leurs 

gestes et de leur attitude peu importe s'ils sont présents ou non sur les lieux au moment où la faute est 

commise. Lorsqu'une procédure d'avertissement, une sanction ou une procédure d'expulsion est appliquée en 

raison d'acte, attitude ou omission envers un locataire ou un collaborateur d’un lot ou d’un groupe de lots,  

elle s'applique aussi automatiquement, sans égard à la faute, au locataire et au collaborateur  identifiés à la 

fiche d'inscription concernée.  

 

5. Démission 

 

Toute démission d'un locataire ou d’un collaborateur doit être signifiée par écrit au C.A. 

 

 

SECTION IV : Assemblées générales 

 

1. Assemblée générale annuelle 

 

Les locataires en règle composent l'assemblée générale. L’assemblée générale est souveraine et décisionnelle.  

Le C.A. doit convoquer une assemblée générale durant l'exercice financier, soit à l'automne, dans les 30 jours 

suivant la fin de l'exercice financier. 

 

Le P.V. et l’avis de convocation doivent être envoyés à tous les membres par courriel ou en l’absence de 

courriel, par la poste.  

 

L'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle doit contenir au moins les points suivants :  

a) Lecture de l'ordre du jour 

b) Élection d'un président et d'un secrétaire d'assemblée 
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c) Lecture et adoption des procès-verbaux des assemblées précédentes qui n'ont pas encore été acceptés 

d) Présentation des états financiers et des prévisions budgétaires 

e) Ratification des actes des administrateurs et des administratrices 

f) Élection des membres du conseil d'administration 

g) Affaires nouvelles 

h) Levée de l'assemblée 

  

Un nombre suffisant de photocopies des procès-verbaux à être adoptés devra être disponible à l'accueil. 

 

2. Assemblées générales spéciales 

 

Assemblée d'information des membres 

 

Outre l'assemblée générale annuelle ci-haut mentionnée, le conseil d'administration organise une assemblée 

d'information des membres à chaque printemps avant l'ouverture du jardin.  

 

Cette assemblée a comme buts : 

 

- d’informer les membres des différents projets planifiés par le conseil d'administration durant l'hiver 

ainsi que les prévisions budgétaires de l'année;  

- de divulguer de l'information sur le fonctionnement du jardin; 

- de donner de l'information sur les techniques de jardinage biologique mises en application au jardin. 

 

Durant cette assemblée, il peut y avoir des élections pour combler des postes vacants sur le conseil 

d'administration. Comme pour l'assemblée générale annuelle, l'avis de convocation doit présenter l'ordre du 

jour de l'assemblée d'information. 

 

Assemblée générale spéciale 

 

Une assemblée générale spéciale peut être convoquée par le C.A. lorsqu'il le juge opportun ou s'il reçoit une 

demande écrite et signée par au moins 10% des locataires. La demande doit exprimer clairement les motifs de 

la convocation. Dans ce cas, le C.A. a 21 jours pour convoquer l'assemblée générale spéciale, à défaut de quoi 

les locataires peuvent la convoquer eux-mêmes. 

 

3. Avis de convocation 

 

L'avis de convocation d'une assemblée générale et le procès verbal de la dernière A.G. doivent être expédiés par 

courriel ou, en l’absence de courriel, par la poste, à tous les membres au moins 10 jours avant la date prévue de 

l'assemblée. L'avis doit mentionner la date, l'heure, le lieu de l'assemblée et l'ordre du jour. Dans le cas d'une 

assemblée spéciale, il mentionne également les raisons de la convocation. 

 

4. Quorum 

 

Le quorum est constitué de tous les locataires présents. 

 

5. Vote 

 

Seuls les locataires ont droit de vote. Le vote par procuration n'est pas permis. Une inscription donne droit à 

un vote. Toute question soumise à une assemblée des locataires doit être décidée par vote à main levée, à 

moins qu'un vote secret ne soit demandé par un locataire. Le verdict du vote est soumis à la majorité simple 

des voix exprimées (50 % + 1). Le président de l'assemblée peut nommer une ou plusieurs personnes, qu'elles 

soient ou non des administrateurs de la corporation, pour agir comme scrutateur au comptage des votes à 

main levée ou au dépouillement des votes secrets. 
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Inscription 

1 responsable 
(1 vote au C.A.) 

Magasin général 

1 responsable 
(1 vote au C.A.) 

 

 

6. Enregistrement des présences 

 

Puisque la présence aux assemblées générales fait partie de la tâche communautaire (voir Partie 2, paragraphe 

6.6), le temps d'assistance des locataires à ces assemblées est comptabilisé. 

 

Afin de vérifier leur présence aux assemblées générales, le locataire ou en son absence, le collaborateur 

dûment enregistré, doivent signer un registre à leur arrivée et à leur départ. 

 

Si cette personne quitte l'assemblée avant la pause, elle sera réputée ne pas avoir assisté à l'assemblée 

générale. Si cette personne quitte l'assemblée à la pause ou bien après la pause, mais avant la fin de 

l'assemblée, une période de 1h30 minutes sera comptabilisée. Si elle demeure jusqu'à la fin de l'assemblée, 3 

heures seront comptabilisées. 

 

 

SECTION V : Conseil d'administration 

 

1. Nombre d'administrateurs 

 

Le conseil d'administration est composé de treize personnes : 

 

- les 5 membres du comité exécutif 

- plus les 8 membres responsables des différents comités : magasin général (1), travaux 

communautaires (2), aménagement (2), animation (1), inscription (1), communication (1). 

 

Organigramme du Jardin le Tourne-Sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Éligibilité et conditions 

 

Tout locataire peut être élu au C.A. La mise en candidature d'un administrateur par procuration n'est pas 

acceptée. 

Membres 
(1 droit de vote par inscription aux A.G.) 

Conseil d'administration 

Exécutif 

5 responsables 
(5 votes au C.A.) 

Aménagement 

2 responsables 
(2 votes au C.A.) 

Animation 

1 responsable 
(1 vote au C.A.) 

Communication 

1 responsable 
(1 vote au C.A.) 

Travaux 
communautaires 

2 responsables  
 (2 votes au C.A.) 
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3. Durée des fonctions 
 

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'un an, mais les membres peuvent être réélus à la fin 

de leur terme. Il est souhaitable de prévoir la réélection de certains administrateurs pour éviter la mise en 

place d'un conseil d'administration composé totalement de nouveaux membres. 

 

4. Élection 

 

Il y a élection des membres du conseil d'administration une fois par année à l'occasion de l'assemblée 

générale annuelle d'automne.  

 

5. Vacances 

  

Il y a vacance au conseil d'administration à la suite : 

- du décès d'un de ses membres 

- de la démission par écrit de l'un de ses membres. 

 

La démission d'un administrateur devient effective après l'acceptation de la démission par le C.A. à 

l'assemblée suivant la réception de l'avis de démission. S'il se produit une vacance après l'assemblée générale 

d'automne, le C.A. peut combler le poste vacant pour le reste du terme de la personne remplacée en nommant 

par intérim une personne choisie parmi les locataires du jardin.  

 

6. Retrait d'un administrateur 

 

Un administrateur cesse de faire partie du C.A. s'il : 

 

- présente sa démission par écrit au C.A.; 

- s'absente de trois réunions consécutives du C.A. ou fréquemment, sans avertissement et sans motif 

valable;  

- cesse d'être éligible (voir Partie 2, article 2);  

- est destitué par un vote des 2/3 des membres du C.A. réunis en assemblée spéciale du C.A. 

convoquée à cette fin.  

 

7. Rémunération et indemnisation 

 

Les administrateurs ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services. Toutefois, tout administrateur peut 

se voir indemnisé de toutes dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions sur approbation du C.A., 

excepté celles qui résultent de sa propre négligence ou de son omission volontaire.  

 

 

8. Fréquence des assemblées 

 

Les administrateurs se réunissent aussi souvent que nécessaire, mais au moins 4 fois par année, afin d'assurer 

la bonne marche du jardin.  

 

9. Convocation au C.A. 

 

Les assemblées du C.A. doivent être tenues au lieu et à l'heure déterminés par le C.A. lors de l'assemblée 

précédente. Aucun avis de convocation écrit n'est expédié pour toute assemblée ainsi prévue; seul un rappel 

téléphonique est effectué par un membre du C.A., au moins sept jours avant l'assemblée. Le secrétaire 

convoque par téléphone le C.A. sur demande du président ou de la majorité des administrateurs, à toutes 

réunions non prévues ou spéciales. L'urgence de la situation détermine le délai de convocation de 
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l'assemblée.  

 

10. Participation par téléphone 

 

Les administrateurs peuvent, par consentement unanime, participer à une assemblée du C.A. à l'aide de 

moyens permettant à tous les participants de communiquer oralement, notamment par téléphone. Ils sont 

alors reconnus comme ayant assisté à l'assemblée.  

 

11. Résolution signée 

 

Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs, est valide et a le même effet que si elle avait été 

adoptée à une assemblée du C.A. dûment convoquée et tenue. Une telle résolution doit être insérée dans le 

registre des procès-verbaux de la corporation, suivant la date, au même titre qu'un procès-verbal régulier.  

 

12. Quorum 

 

Le quorum est constitué de 5 administrateurs.  

 

13. Vote 

 

Chaque administrateur a droit à une voix, et toutes les décisions doivent être prises à la majorité simple des 

administrateurs présents formant quorum. Le vote est pris à main levée, à moins que le scrutin secret ne soit 

demandé. Dans ce cas, le secrétaire agit comme scrutateur et dépouille le scrutin. Le vote par procuration 

n'est pas permis. Advenant le partage des voix, le président n'a aucune voix prépondérante. Dans le cas d'un 

résultat de vote à égalité, le vote est repris jusqu'à l'obtention d'un résultat à majorité simple.  

 

14. Passation des pouvoirs 

 

Dans les 10 jours suivant l'assemblée générale annuelle, le conseil sortant doit convoquer le nouveau 

conseil à une réunion pour remettre la charte, les pièces comptables, les dossiers en cours, et tout objet utile 

à la poursuite des opérations, en sa possession.  

 

15. Procès-verbaux 

 

Seuls les administrateurs de la corporation peuvent consulter les procès-verbaux et résolutions du C.A.  

 

 

16. Fonctions et pouvoirs 

 

Tous les membres du C.A. participent à la planification des différentes activités et à l'administration des 

affaires du jardin. Le C.A. a le pouvoir de prendre des décisions, d'adopter et d'appliquer de nouveaux 

règlements. L'administrateur doit agir avec prudence, honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la corporation. 

De plus, il doit éviter de se placer dans une situation de conflit d'intérêts entre son intérêt personnel, et celui 

de la corporation.  

 

Description des tâches :  

- s'assurer du bon fonctionnement des comités; 

- voir à l'application des règlements;  

- mettre à exécution les décisions prises au C.A.;  

- mettre en branle et/ou poursuivre les divers projets;  

- élaborer des projets spéciaux de financement. 
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SECTION VI : Officiers de la corporation (Exécutif) 

 

1. Désignation 

 

Les officiers de la corporation sont : 1 président, 2 vice-présidents, 1 secrétaire et 1 trésorier. 

 

2. Élection 

 

Les officiers sont élus par l'assemblée générale annuelle tenue à l'automne. Le C.E. doit, à sa première 

assemblée suivant l'assemblée générale annuelle, déterminer les fonctions et pouvoirs de chacun des 

officiers.  

 

3. Fonctions et pouvoirs 

 

Président 

 

 présider les assemblées du C.A. et les A.G. à moins qu'un président d'assemblée ne soit nommé;  

 établir l'ordre du jour des assemblées du conseil d'administration et du comité exécutif; 

 représenter la corporation auprès des différentes instances (municipalité, gouvernements fédéral et 

provincial, associations, médias, etc.) et signer tous les documents qui requièrent sa signature. 

 

Vice-présidents 

 

 assister le président dans ses fonctions;  

 assumer les obligations du président en son absence.  

 

Secrétaire 

 

 rédiger les procès-verbaux de chaque réunion du conseil d'administration et du comité exécutif;  

 convoquer les membres aux assemblées; 

 rédiger les extraits de procès-verbaux;  

 faire la correspondance relative aux projets du comité exécutif et du C.A.; 

 garder le sceau de la corporation, le registre des procès-verbaux et les autres registres de la corporation.  

 

Trésorier  

 

 tenir un relevé précis de l'actif et du passif ainsi que des recettes et des déboursés dans un ou des livres 

appropriés; 

 déposer les deniers de la corporation;  

 payer les comptes de la corporation;  

 préparer et présenter les états financiers en assemblée générale;  

 compléter tous les documents relatifs à l'administration (paie, cessation d'emploi, remises 

gouvernementales, rapports financiers au gouvernement); 

 préparer les prévisions budgétaires pour l'année à venir; 

 assurer un suivi des recettes et des dépenses de chacun des comités.  

 

Coordinateur général (dit directeur général)  

 

Ce poste administratif est crée par le C.A. Sa tâche est d’assurer les relations extérieures ainsi que toute 

autre tâche que le C.A. lui désignera de temps à autre. Ce poste est cumulatif au poste de responsable des 
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travaux communautaires.  

 

 

SECTION VII : Comités 

 

1. Catégories 

 

Les comités se divisent en deux catégories : les comités permanents et les comités spéciaux.  

 

2. Comités permanents 

 

Les comités permanents de la corporation sont les suivants :  

 

Exécutif 

 

Administre et supervise l’ensemble des activités du jardin. 

 

Aménagement 

 

Conçoit les aménagements et veille à l’entretien des plates-bandes, de la pelouse, ainsi que des espaces 

communs. 

 

Inscription 

 

Gère la liste d’attente, procède à l’inscription et donne de l’information aux nouveaux locataires.  

 

Magasin général 

 

S’occupe de fournir les intrants nécessaires au jardinage biologique (semences, engrais, amendements, 

pesticides, etc.) et de la vente des produits communautaires.  

 

Animation 

 

Organise les activités sociales pour créer un sentiment d’appartenance et un esprit communautaire entre les 

membres. 

 

Communication 

 

Diffuse de l’information concernant les événements et les activités au jardin, ainsi que des techniques de 

jardinage par le biais du journal Le Tournesol. Assure la communication entre les comités et les locataires à 

l’aide de la chaîne téléphonique et du babillard à l’entrée du jardin.  

 

Travaux communautaires 

 

Procède à l’entretien des infrastructures du jardin, supervise les corvées de nettoyage au début et à la fin de la 

saison, ainsi que les corvées de compost. Le coordonnateur des travaux communautaires a en plus comme 

tâche de superviser les activités courantes au jardin.  

 

 

3. Comités spéciaux 

 

Le C.A. peut créer des comités spéciaux, suivant les besoins, pour une période et des buts déterminés. Les 

comités traitent des objets pour lesquels ils ont été formés, et relèvent du C.A., auquel ils doivent faire 
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rapport sur demande. Ils sont dissous automatiquement à la fin de leur mandat.  

 

4. Comité exécutif 

 

4.1. Composition  

 

Le comité exécutif est composé de 5 membres dont la désignation, l'élection et les fonctions et pouvoirs 

sont définis à la section VI : Officiers de la corporation.  

 

4.2. Destitution  

 

Le C.A. peut en tout temps destituer, pour cause, n'importe lequel des membres du comité exécutif.  

 

4.3. Vacance  

 

Toute vacance qui survient au comité exécutif, soit pour cause de mort, démission, disqualification, 

destitution, soit pour d'autres causes, peut être remplie par un membre du C.A.  

 

4.4. Assemblées  

 

Les assemblées du comité exécutif peuvent être tenues sans avis, à telle époque et à tel endroit que le 

président ou le vice-président déterminent, lesquels ont autorité pour convoquer le comité exécutif.  

 

4.5. Présidence  

 

Les assemblées du comité exécutif sont présidées par le président de la corporation ou, en son absence, 

par un président d'assemblée que les membres présents peuvent choisir parmi eux.  

 

4.6. Quorum  

 

Le quorum aux assemblées du comité exécutif est de 3 membres. 

 

4.7. Procédure  

 

La procédure aux assemblées du comité exécutif est la même que celle aux assemblées du C.A.  

 

4.8. Pouvoirs  

 

Le comité exécutif a l'autorité et exerce tous les pouvoirs du C.A. pour l'administration courante des 

affaires de la corporation excepté les pouvoirs qui, en vertu de la loi, doivent être exercés par le C.A., 

ainsi que ceux que le C.A. peut se réserver expressément. Le comité exécutif fait rapport de ses activités 

à chaque assemblée du C.A.  

 

4.9. Rémunération et indemnisation  

 

Les officiers ne sont pas rémunérés comme tel pour leurs services. Ils ont droit à la même indemnisation 

que celle prévue à l'article 7, Section V, pour les administrateurs.  
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SECTION VIII : Finances 

 

1. Exercice financier 

 

L'année financière commence le 1
er
 novembre et se termine le 31 octobre ou à toute autre date fixée de temps 

à autre par résolution du C.A.  

 

2. Signature des effets bancaires  

 

Les règlements prévoient que tous les effets bancaires doivent être signés par la personne responsable de la 

trésorerie et un autre membre du C.A.  

 

3. Registre de comptabilité 

 

La personne responsable de la trésorerie doit tenir au moins un ou plusieurs registres où sont inscrits tous les 

fonds reçus et déboursés, tous les biens détenus par le jardin ainsi que ses dettes (obligations et créances) et 

toute transaction financière du jardin. Ces registres sont ouverts en tout temps à l'examen des membres du 

C.A.  

 

4. Institution financière 

 

Le jardin a un compte bancaire à la Caisse populaire du Centre-ville de Québec. 

 

5. Signature des contrats et ententes 

 

Seules les personnes autorisées par le C.A. peuvent signer des contrats ou ententes engageant la corporation. 

 

SECTION IX : Dispositions finales 

 

1.  Modifications  

 

Les modifications aux règlements de la corporation doivent, conformément aux exigences de la Loi sur les 

compagnies, être adoptées par le C.A. et ratifiées par la suite par les locataires en assemblée générale ou 

spéciale. Le C.A. peut, dans les limites permises par la Loi, amender les règlements de la corporation, les 

abroger ou en adopter de nouveaux. Ces amendements, abrogations ou nouveaux règlements sont en vigueur 

dès leur adoption par le C.A. et le demeurent jusqu'à la prochaine assemblée générale de la corporation, où ils 

doivent être entérinés par les locataires pour demeurer en vigueur, à moins que, dans l'intervalle, ils aient été 

entérinés lors d'une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Dès leur adoption par le C.A. et avant d'être 

entérinés par l'assemblée générale, les amendements seront affichés sur le babillard du jardin.  

 

2.  Règlement  

 

Le présent règlement, ses modifications ultérieures et les amendements affichés au babillard constituent un 

contrat entre l'organisme et ses membres et entre les locataires et les collaborateurs qui ont signé leur fiche 

d'inscription. Les locataires et les collaborateurs sont réputés avoir pris connaissance du présent règlement 

ainsi que des amendements affichés au jardin.  

 

3.  Liquidation  

 

Au cas de liquidation de la corporation ou de distribution des biens de la corporation, ces derniers seront 

dévolus à une organisation à but non lucratif exerçant une activité analogue.  
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Partie 2 : Règlements de fonctionnement 

 

 

1.  Jardin communautaire biologique 

 

Le jardin communautaire est à vocation biologique, c'est-à-dire que seuls les engrais et les pesticides 

organiques sont autorisés.  

 

2.  Frais d'inscription 

 

Les frais d’inscription comprennent :  

- la cotisation de locataire 

- les frais annuels de location des lots  

 

2.1. Cotisation de membre 

 

Pour être locataire du Tourne-Sol, une cotisation de 20 $ est exigée. La cotisation est nominative et non 

transférable sans l'autorisation du C.A. ou du C.E. Chaque cotisation payée donne droit à un seul vote 

aux assemblées générales et au droit de se présenter à un seul poste au C.A. à la fois.  

 

2.2. Frais annuels de location des lots 

 

Les frais annuels de location des lots sont fixés par le C.A. et annoncés aux membres lors de l'assemblée 

générale annuelle. Les chèques postdatés sont refusés.  

 

2.3. Remboursement des frais de cotisation et de location des lots 

 

- Lorsqu'un locataire ne renouvelle pas la location de ses lots à l'automne, il doit demander le 

remboursement de ses frais de cotisation de locataire en personne aux dates de renouvellement des lots 

ou adresser par écrit sa demande de remboursement avant le 15 décembre de l'année en cours. À défaut 

de quoi, le locataire est réputé avoir fait don au jardin de sa cotisation de locataire.  

 

- Lorsqu'un locataire quitte le jardin durant l'hiver, il doit demander le remboursement de sa cotisation et 

de ses frais de location de lots avant le 1
er
 mai. Après cette date, seule la cotisation pourra être 

remboursée. Mais à défaut de demander le remboursement de la cotisation avant le 15 décembre de 

l'année en cours, le membre sera réputé avoir démissionné et avoir fait don au jardin de sa cotisation de 

membre.  

 

- Toute demande de remboursement au départ d'un membre-locataire devra obligatoirement être 

accompagnée de toutes les clés de jardin rattachées à sa fiche d'inscription. À défaut de quoi, la 

cotisation de locataire et le dépôt pour les clés ne seront pas remboursés. 

 

- La cotisation est retenue par le jardin au départ du membre si celui-ci n'a pas effectué en totalité, à la 

fois sa tâche communautaire et sa corvée de compostage, d'après le rapport du responsable de la tâche 

communautaire ou de la corvée.  
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3. Modalités d'inscription et de renouvellement des inscriptions 

 

3.1. Priorité est accordée aux résidents de la ville de Québec. Une preuve de résidence peut être exigée lors de 

l'inscription (permis de conduire, facture de téléphone ou d'électricité, bail, etc.).  

 

3.2. La première année, les locataires ne peuvent louer qu'un seul lot par fiche d’inscription. Les années 

subséquentes, les membres peuvent louer jusqu'à un maximum de trois lots par fiche d'inscription.  

 

3.3. Sur une fiche d'inscription, il ne peut y avoir qu'un seul collaborateur.  Des locataires habitant une même 

adresse civique peuvent avoir chacun leur fiche d’inscription. 

 

3.4. Les lots ne sont pas transférables ni ne peuvent être sous-loués en tout ou en partie à titre onéreux ou 

gratuit. La subdivision ou le morcellement d'un lot ou d'un groupe de lots visés par une fiche 

d'inscription entre un locataire et un collaborateur n'est pas permise car les lots rattachés à une fiche 

d'inscription doivent être jardinés en commun. Le locataire sortant doit aviser par écrit le comité 

d'inscription de son départ. Advenant le cas où le collaborateur désire conserver le ou les lots, il doit 

présenter sa demande lors de l'inscription d'automne. Le collaborateur devra s'être conformé aux 

règlements du jardin pour pouvoir s'inscrire. Après la signature du contrat de location et le paiement des 

frais de cotisation et de location, il sera considéré comme un locataire en règle.  

 

3.5. L'inscription et le renouvellement d'inscription doivent obligatoirement être faits en personne par le 

locataire et le collaborateur, lors des périodes déterminées par le C.A. Dans le cas d'une personne 

physique, le locataire et le collaborateur doivent signer la fiche d'inscription. Dans le cas d'un organisme 

communautaire, ce doit être un administrateur ou une personne officiellement responsable de 

l'organisme qui doit la signer. Une copie de la résolution du C.A. de l'organisme désignant cette 

personne pourra être exigée afin d'être annexée à la fiche d'inscription.  

 

3.6. La fiche d'inscription est un contrat liant le locataire, le collaborateur et le jardin dans leurs droits et 

obligations. La signature de ce contrat atteste, du côté du jardin, de l'acceptation de l'admission du 

membre au sein du jardin, et du côté du locataire, de la reconnaissance de la philosophie et de la 

vocation du jardin ainsi que de l'acceptation de se conformer aux règlements du jardin. 

 

3.7. Les modalités de renouvellement des inscriptions sont établies comme suit : 

 

- Les anciens locataires ont priorité pour renouveler et conserver leur lot;  

- Deux (2) périodes de renouvellement sont tenues entre l'assemblée générale d'automne et le 15 

décembre de la même année. Ces périodes sont annoncées dans l'avis de convocation de l'assemblée 

générale d'automne;  

- Le renouvellement de son inscription demeure la responsabilité du locataire et du collaborateur;   

- Les lots des anciens locataires qui n'ont pas acquitté les frais annuels de location, pour l'année suivante, 

après les périodes annoncées, sont considérés comme vacants et remis en location pour les personnes 

inscrites sur la liste d'attente;  

- Les demandes d'ajout ou de changement de lots devront être faites lors du renouvellement d'inscription 

et seront traitées avant les inscriptions des nouveaux membres et selon la disponibilité des lots vacants.  

- Dans le cas où un même lot est demandé par au moins deux locataires, la priorité sera accordée selon :  

- que le lot demandé est adjacent aux lots actuels du demandeur;  

- en cas de proximités égales, le lot sera attribué selon l'ancienneté des membres;  

- finalement, en dernier recours, le lot pourra être attribué par tirage au sort.  
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3.8. Nouvelles inscriptions :  

 

- L'attribution des lots vacants se fait parmi les personnes inscrites sur la liste d'attente selon l'ordre 

chronologique de leur inscription. L'inscription sur la liste d'attente peut se faire en tout temps. Ces 

personnes seront convoquées par le comité des inscriptions.  

- Un collaborateur partageant une fiche d’inscription avec un autre locataire et désirant avoir son  

propre lot voit sa demande placée sur la liste d’attente. 

- Au moins une (1) période d'inscription est tenue après le 1
er
 février, soit après les demandes de 

changements de lots des anciens membres.  

 

3.9. Pendant la période d'inscription et de renouvellement des lots, il y a signature de la fiche d'inscription 

comprenant les éléments sur la fiche présentée en annexe A.  

 

3.10. Il est interdit d'utiliser à son usage personnel tout terrain non inscrit sur sa fiche d'inscription. 

 

4.  Clé d'entrée du jardin 

 

À l'inscription d'un locataire, une ou au maximum deux clés numérotées donnant accès au jardin et au 

cabanon à outils lui sont remises. Un dépôt de 25 $ est exigé pour chaque clé prêtée. Ce montant sera 

remboursé pour chaque clé remise lors du départ du locataire. Celle-ci demeure la responsabilité du locataire 

jusqu'à son départ. Le coût de remplacement d'une clé perdue est de 25 $. Ces clés ne peuvent être 

reproduites. Il est interdit de donner sa clé d'entrée du jardin à des personnes non inscrites sur la fiche 

d'inscription, à l'exception d'un collaborateur désigné et autorisé.  

 

La clé d'entrée du jardin est la propriété du Tourne-Sol. Les membres ont l'obligation de remettre les clés en 

leur possession lors de leur départ du jardin. De plus, le conseil d'administration peut demander la restitution 

des clés en tout temps en cas d'expulsion du jardin. 

 

5.  La saison de jardinage 

 

La saison de jardinage débute dès que le terrain est propice au travail du sol, soit vers la fin avril. Si après le 

premier samedi de juin, aucun travail n'est effectué sur certaines parcelles, celles-ci seront remises en 

location. La saison de jardinage se termine le troisième dimanche d'octobre, soit celui suivant l'Action de 

grâces.  

 

Les heures d'ouverture du Tourne-Sol sont de 6h00 à 22h00. Après 22h00, le jardin sera fermé et 

inaccessible aux locataires. Ces heures de fermeture pourraient être modifiées par le C.A. au besoin. Durant 

les heures de fermeture du jardin, les agents de sécurité de l'hôpital pourront intercepter ou considérer 

comme suspecte toute personne présente sur les lieux. Celles-ci pourraient être tenues responsables des actes 

de vol ou de vandalisme commis au jardin.  

 

6.  Esprit communautaire et engagements 

 

6.1. Attitude  

Tout locataire et tout collaborateur doit faire preuve d'une attitude favorisant à la fois un climat de paix 

et d'harmonie au jardin ainsi que le bon fonctionnement du jardin.  

 

6.2. Entretien des lots et des allées  

Chaque membre et leur collaborateur sont tenus de bien entretenir leur jardin et les allées adjacentes en 

y contrôlant les mauvaises herbes pendant toute la saison de jardinage. Des inspections ont lieu 3 fois 

par année afin de s’assurer que les jardiniers entretiennent bien leurs lots.   
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Avis de nettoyage des lots et allées 

 

Les inspections sont effectuées le 1
er
 juillet, le 1

er
 août et le 1

er
 septembre de chaque année de jardinage.  

 

Sur rapport des inspecteurs désignés par le C.A. (en général les administrateurs en rotation) et remis à celui-

ci, une liste des jardins et/ou allées nécessitant un contrôle des mauvaises herbes sera affichée au babillard 

suite à chacune des inspections. Les jardiniers ont une semaine pour remédier à la situation pour voir leur 

avertissement annuler faute de quoi, des pénalités seront appliquées lors du renouvellement des inscriptions.  

 

Ceux qui ne se sont pas conformés aux avis de nettoyage affichés au babillard au cours de l'été, ou qui 

n'auront pas nettoyé leur jardin et leurs allées avant la fin de la saison de jardinage pour une deuxième année 

consécutive perdront leur droit de renouveler leur inscription pour l'année suivante.  

 

Voir les pénalités applicables à la Partie 2, paragraphe 6.7. 

 

 

6.3. Arrosage  

L'arrosage se fait en puisant l'eau dans les barils mis à la disposition des jardiniers sur le terrain. Ces 

barils ne doivent pas être utilisés pour le nettoyage des outils ou des légumes. L'utilisation de boyaux 

d'arrosage est interdite pour l'irrigation des parcelles louées aux locataires. 

 

6.4. Outils 

L'équipement de jardinage, de quelque nature qu'il soit, doit être utilisé avec soin. Les outils doivent être 

nettoyés et remisés dans le cabanon après utilisation. Toute personne négligente aura à défrayer les coûts 

de réparation ou de remplacement des outils. 

 

6.5. Déchets 

Toute personne doit jeter ses déchets non compostables dans le bac à ordures et les détritus 

décomposables, à l'endroit identifié dans l'aire de compostage. 

 

6.6. Tâche communautaire et corvée de compostage annuelle 

 

Tâche communautaire 

 

Les responsables de comités ont à assigner une tâche aux membres de leurs comités respectifs. Il appartient au 

membre de rencontrer le responsable de son comité afin de se voir assigner une tâche. Il appartient également au 

membre de faire comptabiliser ses heures de travaux communautaires par son responsable de comité. 

 

Le membre a la responsabilité de s’inscrire à la corvée de compostage obligatoire une fois pendant la saison. Les 

différentes dates seront affichées sur le babillard.  

 

6.7. Pénalités 

 

Tout membre désirant renouveler son inscription : 

- n'ayant pas effectué sa tâche communautaire en totalité, selon le rapport du responsable de comité, 

devra, en plus du prix de location, payer une pénalité de 50 $. 

- n'ayant pas effectué sa corvée de compostage annuelle, selon le rapport du responsable des corvées, 

devra, en plus du prix de location, payer une pénalité de 30 $. 

- n'ayant pas effectué ni la tâche communautaire ni la corvée de compostage, selon les rapports des 
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personnes responsables, devra, en plus du prix de location, payer une pénalité de 80 $. 

 

Tout membre qui ne remplit pas son obligation de tâche communautaire ou sa corvée de compostage 

pour une seconde année consécutive perd pour l'année suivante son statut de membre ainsi que sa 

cotisation de membre de 20 $. 

 

7.  Restrictions et interdictions 

 

7.1. Engrais et pesticides  

Aucun engrais ou pesticide chimique ne sera toléré sous peine d'expulsion du jardin (Voir Partie 1, 

section III, règlement 4 et Partie 2, règlement 8). 

 

7.2. Vol, vandalisme  

Aucun vol ou vandalisme ne sera toléré de la part des locataires, et des collaborateurs sous peine 

d'expulsion du jardin (voir Partie 1, Section III, règlement 4 et Partie 2, règlement 8). 

 

7.3. Matériaux proscrits  

L'usage de bois ou de métal traités ou peints ne sera toléré sur aucune parcelle louée, sinon le locataire 

devra les enlever dans les sept jours suivant un premier avis écrit du C.A. À défaut de se conformer à 

cet avis, la procédure d'avertissement s'appliquera jusqu'à l'expulsion si nécessaire. 

 

7.4. Sous-location de lots  

Les locataires ne peuvent en aucun cas sous-louer à titre onéreux ou gratuit un ou plusieurs de leurs lots. 

En cas de doute ou suite à une plainte, le C.A. convoquera le locataire et son présumé collaborateur afin 

d'entendre leurs motifs. Après quoi, le C.A. rendra une décision par vote à majorité simple qui sera 

transmise par écrit au locataire. Dans le cas où une ou plusieurs parcelles sont reconnues être sous-

louées, celles-ci seront soustraites au contrat de location du locataire. Ces parcelles seront offertes en 

location aux autres locataires du jardin ou aux personnes inscrites sur la liste d'attente ou ensemencées 

avec un engrais vert selon le contexte dans la saison.  

 

7.5. Plantes  

Il est interdit de cultiver des plantes susceptibles de nuire à la culture des parcelles avoisinantes. Tout 

cas litigieux devra être soumis au conseil d'administration qui, après avoir entendu le locataire et le 

collaborateur, rendra une décision.  

 

7.6. Clôtures et accessoires décoratifs  

Il est interdit d'ériger des structures plus hautes que 30 cm / 12" afin de délimiter les lots. Les matériaux 

permis sont le bois non traité et non peint, ou de la pierre naturelle, ou tout autre matériau approuvé par 

le C.A. Les clôtures et accessoires décoratifs en plastique (ex. : flamants roses et girouettes) sont 

interdits. Les bordures doivent être placées à l'intérieur des limites des lots, sans quoi, le locataire devra 

les enlever dans les sept jours suivant un avis écrit du C.A.  

 

7.7. Alcool  

Il est interdit de consommer de l'alcool sur le terrain du jardin communautaire sauf durant les activités 

spéciales autorisées par le C.A. sous peine de se voir refuser l'accès au jardin.  

 

7.8. Cigarettes  

Afin de prévenir les maladies virales transmissibles aux légumes par le tabac, le seul endroit où il sera 

permis de fumer sera dans l'aire des cabanons à l'entrée du jardin. À cet endroit, les fumeurs trouveront 

un contenant bien identifié pour y déposer leurs mégots de cigarette.  
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7.9. Bicyclettes  

Il est interdit de circuler à bicyclette dans le jardin communautaire. Les bicyclettes doivent être 

stationnées au support à bicyclette situé près de l'entrée du jardin.  

 

7.10. Chats et chiens  

Il est interdit d'amener des animaux domestiques, chien ou chat, au jardin. 

 

7.11. Plantes transgéniques  

Compte tenu de la vocation du Tourne-Sol, c'est-à-dire le jardinage biologique, l'introduction de 

plantes transgéniques au jardin est interdite.  

 

8. Avertissement et expulsion  

 

Le conseil d'administration peut avertir et expulser tout locataire qui enfreint les règlements, ne se conforme 

pas aux avis du C.A. ou dont la conduite ou les activités sont jugées non compatibles avec les activités et la 

philosophie de la corporation. 

 

Dans le cas de vol ou de vandalisme ou d'utilisation de pesticides ou d’engrais chimiques, il n'y a aucun 

avertissement et la procédure d'expulsion est automatiquement enclenchée.  

 

Dans les autres cas, la procédure d'avertissement s'applique d'abord et, s'il y a lieu, suit la procédure 

d'expulsion.  

 

Procédure d'avertissement  

 

Tout avertissement vaut à l'égard des personnes rattachées à la même fiche d'inscription. Les avertissements 

donnés par le C.A. sont gardés au dossier d'inscription du membre pour une durée de deux ans à compter de 

la date de l'avertissement.  

 

- Un premier avertissement verbal est donné par un membre du C.A. du jardin au membre et, s'il y a lieu, à 

la personne fautive affiliée au membre. Cet avertissement sera consigné par le C.A. sur la fiche 

d'inscription du locataire.  

 

- Si le locataire ou le collaborateur ne se conforme pas au premier avertissement ou commet un autre 

manquement aux règlements, un second avertissement écrit est transmis par courrier recommandé. La 

lettre doit expliciter clairement les motifs de l'avertissement et signifier qu'une nouvelle récidive 

entraînera la procédure d'expulsion. Deux membres du C.A. signent cet avis : un membre du comité 

exécutif et un responsable de comité. Les personnes concernées peuvent demander à rencontrer le C.A. 

pour un droit d'appel dans les 15 jours suivant l'expédition du second avertissement.  

 

- Le membre ou toute autre personne rattachée à la même fiche d'inscription qui ne se conforme pas aux 

règlements ou à l'avis écrit du C.A. pour une troisième fois se voit appliquer la procédure d'expulsion. 

 

Procédure d'expulsion 

 

Le C.A. peut appliquer la procédure d'expulsion du jardin à toutes les personnes rattachées à une même fiche 

d'inscription pour un des motifs suivants : 

 

-  lorsque l'une de ces personnes ne se conforme pas aux règlements du jardin ou aux avis du jardin suite à 

la procédure d'avertissement; 

 

- lorsque les membres du C.A. ou toute personne se trouvant au jardin ou près de celui-ci sont témoins de 
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vol, de vandalisme ou d'utilisation de pesticides ou d’engrais chimiques. Dans ce cas, la plainte devra 

être soumise par écrit au C.A. et être accompagnée des dépositions écrites des autres témoins à charge 

s'il y a lieu.  

 

Le C.A. expédie aux personnes concernées par l'événement (le locataire plaignant et ses témoins et les 

personnes visées par la demande d'expulsion incluant le locataire et le collaborateur), un avis de convocation 

écrit par courrier recommandé à l'adresse qui figure sur la fiche d'inscription afin d'offrir la possibilité à tous 

de s'exprimer sur le litige. Cet avis devra être expédié dix jours avant la date de la rencontre.  

 

L'avis de convocation devra indiquer la nature des faits reprochés ainsi qu'une copie de la lettre du plaignant 

et des témoins s'il y a lieu, la date et le lieu de la rencontre. Les personnes convoquées ont la possibilité de 

demander de remettre la date de la rencontre à une date ultérieure jugée raisonnable par le C.A. à la 

condition d'adresser une demande écrite à cet effet au C.A. et pour des motifs sérieux.  

 

En cas d'absence non prévenue auprès du C.A. des personnes convoquées ou dans le cas d’absence non-

acceptée par le C.A. parce que non fondée sur des motifs sérieux, celui-ci entendra les versions du plaignant 

et de ses témoins et rendra une décision à partir de ces témoignages.  

 

Lors de la rencontre, le C.A. entendra en premier lieu la version du plaignant et de ses témoins et en second 

lieu la version de la ou des personnes visées. Toutes les personnes présentes à cette rencontre pourront, après 

chaque version donnée, poser des questions pertinentes aux témoins entendus et au plaignant, et dans le cas 

où les personnes visées choisissent de donner leur version des faits, aux personnes visées par la procédure 

d'expulsion. Cependant, le(s) plaignant(s) et ses témoins auront un droit limité de poser des questions.  

 

Toute personne a le droit de se faire représenter par un mandataire à la réunion, sauf les membres du C.A. qui 

agissent en leur qualité d'administrateur. Cependant, toute personne qui donne une version des faits doit le 

faire en personne et de vive voix. Une version des faits donnée par un mandataire n'est pas acceptée. Les 

lettres et observations adressées par écrit au C.A. ne sont pas considérées.  

 

Par la suite, les membres du C.A. se retirent et prennent une décision qui doit être adoptée par la majorité des 

administrateurs présents et qui sera communiquée par courrier recommandé aux personnes convoquées. Cet 

avis écrit est signé par deux membres du C.A. : un membre du comité exécutif et un responsable de comité. 

L'avis doit être accompagné d'une copie des motifs à l'appui de la décision.  

 

Dans le cas d'une décision d'expulsion, ce sont toutes les personnes rattachées à une même fiche d'inscription 

qui seront expulsées par cet avis. Les personnes expulsées auront un délai de dix jours à compter de 

l'expédition de l'avis recommandé pour récupérer leurs effets personnels dans leur(s) parcelle(s) et remettre 

leur(s) clé(s) de jardin. Les dépôts enregistrés au nom du locataire seront remboursés s'il y a lieu selon les 

modalités des présents règlements. Tous biens laissés au jardin après ce délai de 10 jours seront réputés avoir 

été donnés au jardin.  

 

Toute personne expulsée du jardin ne peut se réinscrire avant une période de cinq ans.  

 

Impartialité  

 

Tout membre du C.A. ayant un lien proche avec les personnes concernées par les événements en litige devra 

s'abstenir de voter lors de la prise de décision du C.A., et de signer un avis d'avertissement ou un avis 

d'expulsion.  

 

La définition de «lien proche» inclut :  

 

A. Une personne qui est parente ou alliée d'une personne impliquée (témoin, plaignant, personne visée par la 

convocation) dans le litige jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ou d'un mandataire de ces 
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personnes.  

 

B. Une personne qui a déjà donné conseil sur le différend ou qui a déjà exprimé son avis. 

 

C. Une personne qui a quelque intérêt à favoriser l'une des parties. 

 

D. Tout autre motif qui fait craindre la présence de préjugés chez l'administrateur, à condition que cette 

crainte : 

 

a) soit raisonnable, en ce sens qu'il doit s'agir d'une crainte, à la fois logique, c'est-à-dire qui s'infère de 

motifs sérieux, et objective, c'est-à-dire que partagerait la personne décrite à b) ci-dessous, placée dans 

les mêmes circonstances; il ne peut être question d'une crainte légère, frivole ou isolée; 

 

b) provienne d'une personne : 

 

1° sensée, non tatillonne, qui n'est ni scrupuleuse, ni angoissée, ni naturellement inquiète, non plus que 

facilement portée au blâme;  

 

2° bien informée, parce qu’ayant étudié la question, à la fois, à fond et d'une façon réaliste, c'est-à-dire 

dégagée de toute émotivité; la demande de récusation ne peut être impulsive ou encore, un moyen de 

choisir la personne devant trancher les débats; 

 

c) repose sur des motifs sérieux. 

 

Enregistrement de la réunion  

 

Lors de la réunion du C.A. et des personnes convoquées, le débat sera enregistré en totalité sur cassette audio. 

 


