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Ressources disponibles
- L'enthousiasme des membres de LAT via le
comité ville nourricière. Des rencontres sont
planifiées ponctuellement afin que les membres
puissent partager leurs expériences et échanger.

- Afin de vous guider lors de l’idéation de votre
projet, vous pouvez vous fiez à un guide de
démarrage.
https://cultivetaville.com/fr/encyclopedie/demarre
r-un-jardin-partage-en-milieu-urbain/guides-pour-
demarrer-un-jardin-collectif/

- Les ressources offertes par la ville. Celle-ci
pourrait être, selon ses disponibilités, par
exemple du compost.

- L’expertise du CREL
https://www.crelanaudiere.ca/

Ce présent document à été rédigé par des membres du
comité ville nourricière de L’Assomption en transition (LAT)
afin d’aiguiller les nouveaux jardiniers dans leurs démarches
de démarrage d’un projet de jardinage à L’Assomption

Marche à suivre

1- Idéation du projet

Vous et vos voisin.e.s avez une idée de jardin
pour votre quartier.

2- Rédaction

Il vous faudra rédiger un document destiné à la
ville de L’Assomption afin de présenter votre
projet. Celui-ci doit contenir certaines
informations telles que: la personne responsable,
le nombre de bénévoles, le type de jardin,
l’emplacement exact, un plan du jardin ainsi que
l’idée générale du projet. Vous pouvez
également remplir le formulaire suivant:
https://forms.gle/LTbyVXZDvdpqo5G48

3- Présentation du projet

Prendre contact avec la personne responsable
du comité ville nourricière de LAT pour partager
votre idée. Par la suite, cette dernière fera
parvenir la proposition à la ville pour
approbation. Certaines directives pourraient en
découler, par exemple des contraintes en
matière d’urbanisme. Suite à quoi le projet
pourrait être approuvé ou non.

Communiquer avec la personne responsable via
l’adresse suivante:
jardins@lassomptionentransition.com

4- Approbation du projet

Ne vous reste plus qu’à mettre les mains à la
terre avec vos voisin.e.s!
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