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Jardin communautaire Saint-Jean Community Garden 

 

Contrat du jardinier / Gardener’s Contract 

 

Nom/Name 
 

# de parcelle/ 
Plot# 

Adresse/Address 
 

Téléphone 
 

Courriel/Email 
 

Payé/Paid Oui/Yes  □                 Non/No  □ 

 
 
Mission du Jardin Communautaire Saint-Jean/Mission of the Saint-Jean Community Garden 
 

 
Le jardin communautaire Saint-Jean est un espace commun composé de plusieurs parcelles de terre 
pouvant être allouées tous les ans à des fins de jardinage, permettant aux individus de se rassembler dans 
un cadre amical et courtois pour cultiver fruits, légumes, herbes et/ou fleurs. Le jardin est également un 
espace de partage et d’échange de connaissances entre ses membres. Ce projet communautaire s’inscrit 
dans le cadre du plan de développement durable de l'Université de l’Alberta. En plus de la dimension sociale 
visant à promouvoir des relations humaines et à échanger autour des techniques de jardinage, le jardin 
communautaire Saint-Jean se veut  un projet faisant la promotion des espaces verts, de l’agriculture 
urbaine, d’une meilleure compréhension du système alimentaire et du respect de l’environnement.  

 
The Saint-Jean Community Garden is a community space made up of several plots of land that are allocated 
each year for gardening purposes, allowing individuals to gather in a friendly and respectful environment to 
grow fruits, vegetables, herbs and / or flowers. The garden constitutes, also, a platform for sharing and 
exchanging knowledge among its members. This community project is part of the University of Alberta's 
Sustainability Plan. In addition to the social dimension that fosters human relations and exchange around 
gardening techniques, the Saint-Jean Community Garden is a project that aims to promote green spaces, 
urban agriculture, a better understanding of food systems and respect for the environment. 

 

Consentement / Agreement 
J’ai lu les lignes directrices ci-dessous et j’accepte de respecter les attentes de ma participation au jardin 
communautaire. Je comprends que si je ne remplis pas ces attentes, on pourra annuler ma participation au 
Jardin communautaire Saint-Jean. 
Je participe au jardin communautaire entièrement à mon propre risque. Je comprends que ni le groupe du 
jardin communautaire ni les propriétaires du terrain ne sont responsables de mes actions. J’accepte alors 
de tenir à couvert de tout préjudice le groupe du Jardin communautaire Saint-Jean et les propriétaires du 
terrain ne les tenant aucunement responsables des dommages et pertes que moi ou mes invités pourrions 
encourir ou des réclamations que nous pourrions encourir suite à l’utilisation du jardin par moi ou mes 
invités. 
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J’accepte que mes coordonnées (adresse électronique et numéro de téléphone) soient transmises aux 
membres du comité de gestion afin qu’ils puissent communiquer avec moi. 

 
I have read the guidelines below and agree with all of the expectations for my participation in the community 
garden. I understand that failure to meet these expectations may result in my termination as a member of 
the Saint-Jean Community Garden. 
I participate in the community garden entirely at my own risk. I understand that neither the garden group 
nor the owners of the land are responsible for my actions. I therefore agree to hold harmless the Saint-Jean 
Community Garden group and the owners of the land for any liability, damage, loss or claim that occurs in 
connection with the use of the garden by me or any of my guests. 
I agree to provide my contact information (email address and phone number) to the members of the Executive 
Committee. 

 
_________________________________________________________ 
Prénom et nom (en lettres moulées) / First and Last Name (print) 

 

___________________________________________________      ________________________ 
Signature                 Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Initiales/Initials:____ 

     3 

 
En tant que participant au Jardin communautaire Saint-Jean, je comprends et j’accepte que : 

 
As a participant in the Saint-Jean Community Garden, I understand and agree that: 

 
 L’Université de l’Alberta fournit le terrain en autant que celui-ci soit maintenu dans un haut niveau 

de propreté et d’ordre. Il faut contrôler les mauvaises herbes, enlever les déchets du site et ne pas 
laisser traîner les outils et l’équipement de jardinage. 

 The University of Alberta will provide the land as long as it is maintained at a high level of cleanliness 
and tidiness. Weeds are to be kept under control, litter removed from the site and tools and 
equipment not left unattended. 

 
 Un jardin ne peut pas être entretenu sans l’apport de tous les participants qui voient à son bon 

fonctionnement. Cela exige la présence des membres aux réunions générales et peut nécessiter 
leur participation aux comités, au jardinage dans la parcelle commune, à l’organisation de sessions 
d’information ou d’activités sociales ainsi que l’entretien de sa parcelle. Tous les jardiniers doivent 
participer aux activités de préparation du jardin au printemps et de nettoyage de fin de saison. 

 
 The garden requires the participation and contributions of all gardeners for the common good of 

the garden. This includes attending general meetings and also may include working on committees, 
gardening in the common plot, organizing informational events and social activities and 
maintaining their plot. All gardeners will participate in spring garden preparation and fall cleanup. 

 
 Le jardinage se fait de façon biologique et écologiquement durable. Aucun pesticide, herbicide ou 

engrais chimique ne peut être utilisé. Les déchets sont compostés. Nous pratiquons aussi la 
conservation de l’eau. 

 
 We garden organically and in an environmentally sustainable way. No pesticides, herbicides or 

chemical fertilizers are used. We compost garden waste and practice water conservation. 

 
 Nous respectons les autres jardiniers, l’équipement et le jardin en restant sur les pistes désignées 

ainsi qu’à l’intérieur de notre propre parcelle, en laissant au moins six pouces aux bords de notre 
parcelle pour les sentiers communs, en nettoyant les outils de jardinage et en les remisant après 
usage, en gardant l’aire d’entreposage propre et sous clé, en ne touchant pas aux affaires 
entreposées des autres, en étant responsable du comportement de nos invités, de nos enfants ou 
de nos animaux domestiques lorsqu’ils sont sur le site. Les chiens ne sont pas autorisés dans 
l’enceinte du jardin. 

 
 We respect other gardeners, the equipment and the garden itself by staying on designated 

walkways, keeping within our own plots, leaving at least six inches at the edge of our plots for 
footpaths, cleaning and replacing equipment in the storage area after use, leaving the storage area 
tidy and locked, not using other people’s personal things kept in storage and being responsible for 
the behavior of our guests, children and pets while they are on site. Dogs are not allowed inside the 
garden. 
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Coûts / Fees 

 
Des frais non remboursables de 10 $ par parcelle sont exigés pour réserver sa parcelle. Les frais recueillis 
seront utilisés pour l’achat d’outils et d’équipement de jardinage. 

 
A non-refundable fee of $10 per plot is required to reserve a plot. The fees collected will be used to cover 
the cost of purchasing materials and equipment for the garden. 
 
Assignation de parcelle / Plot selection 

 
Les parcelles sont assignées au début de la saison de jardinage sur la base du premier arrivé, premier servi. 
La priorité sera cependant donnée aux employés et aux étudiants du Campus Saint-Jean lorsqu’une parcelle 
sera libre. Les membres en règle peuvent faire la demande de garder la même parcelle chaque année et 
au plus tard en décembre, ils doivent aviser le coordonnateur de leur intention de revenir l’année 
suivante.  Une seule parcelle sera accordée par foyer, sauf s’il n’y a pas de liste d’attente et qu’il y a de la 
disponibilité. Cependant, la clause de ‘grand-père’ sera respectée pour les anciens membres du jardin. 

 
Plots are assigned on a first come, first served basis at the beginning of the garden season. Priority will 
however be given to employees and students of the Campus Saint-Jean when plots become available. 
Gardeners in good standing may apply to have the same plot every year and they must inform the 
coordinator by the end of December of their intention to participate in the coming gardening season. only 
one plot will be allocated per household, unless there is nobody on the waiting list. The ‘grandfather’ clause 
will be honored, however, for existing members of the community garden.  

 

Comité de gestion / Executive Committee 

 
Le comité de gestion sera formé d’un coordonnateur (cette personne doit obligatoirement être un membre 
du Campus Saint-Jean), un secrétaire, un (ou deux) secrétaire(s) aux relations extérieures, un (ou deux) 
responsable(s) du compostage, un responsable de l’entretien et un trésorier. Le comité de gestion se 
réunira au moins quatre fois dans la saison, cinq si nécessaire (une fois mi-avril avant la première réunion 
générale, une fois en juin, une fois avant l’assemblée générale d’automne et éventuellement une 
cinquième en novembre). Le comité de gestion (dont les responsabilités sont indiquées ci-dessous) possède 
un rôle exécutif: 

-Représenter les intérêts communs du jardin communautaire et des jardiniers 
-Être le lien entre les jardiniers et le représentant de l’Université de l’Alberta 
-Veiller à maintenir un niveau de qualité de l’activité de jardinage tout au long de la saison 
-Intégrer la dimension sociale dans l’activité de jardinage en organisant des évènements 
-Gérer et entretenir les outils de jardinage et assurer la bonne tenue des lieux et des infrastructures du 
jardin 
-Mettre à jour les règlements et informer les jardiniers quant à l’application de ces règlements 
-Faciliter l’intégration des nouveaux membres du jardin  
-Explorer différentes sources de financement et de subventions au profit du jardin 
-Préparer le bilan annuel de l’activité de jardinage  
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The Executive Committee will include a coordinator (this person must be a member of Campus Saint-Jean), 
a secretary, one or two external liaisons one or two compost manager(s), a maintenance manager and an 
equipment and supplies manager (treasurer). The Executive Committee will meet once in mid-April before 
the first General Meeting, once in June, once before the fall General Meeting and possibly another time in 
November. The Executive Committee (whose responsibilities are listed below) has an executive role: 
 
 
-Represent the common interests of the community garden and those of the gardeners 
-Act as a link between the gardeners and the representative of the University of Alberta 
-Maintain a quality level of  of gardening activity throughout the season 
-Integrate the social dimension in gardening by organizing events 
-Manage and maintain gardening tools and ensure the space and infrastructures are well kept 
-Update rules/regulations and inform gardeners of the application of these rules/regulations 
-Facilitate the integration of new members of the community garden 
-Explore different sources of funding and subsidies for the benefit of the garden 
-Prepare the annual report of the gardening activity 

 

Réunions générales / General Meetings 

 
Les réunions générales auront lieu en avril et en Septembre. Les dates seront données aux jardiniers au 
début de la saison. Les jardiniers devront être présents à au moins deux réunions générales et un message 
devra être envoyé au coordonnateur quand ils ne peuvent pas y assister. 

 
General Meetings will be held in April and September. The dates will be communicated to the gardeners at 
the beginning of the season. Gardeners must attend at least two General Meetings during the season and 
send a message on those occasions when they are not able to attend. 

 

L’ensemencement, l’entretien et la récolte des produits / Planting, Maintenance and Harvesting 

 
La saison d’ensemencement débute vers le 15 mai. Un jardin dont l’ensemencement et le désherbage 
n’auront pas été faits en date du 1er juin sera exproprié et la parcelle sera attribuée à une autre personne 
sur la liste d’attente ou sera ensemencée et cultivée comme parcelle communautaire au bénéfice des 
autres jardiniers ou d’organismes communautaires. 

 
Les plantes dont les racines sont considérées invasives (comme le raifort et la rhubarbe) ne sont pas 
permises dans les parcelles individuelles. Certaines peuvent être permises dans la parcelle commune des 
herbes mais veuillez demander à un membre du comité exécutif avant d’en planter. 

 
Les jardiniers doivent garder leur parcelle propre et libre de mauvaises herbes. Si un jardinier ne peut 
entretenir sa parcelle (à cause de maladie ou de congé prolongé), il doit demander à un autre membre ou 
quelqu’un d’autre de s’en occuper en son absence. Si un jardinier doit abandonner sa parcelle pour une 
raison quelconque, il devra avertir le coordonnateur du jardin. 

 
Les plantes vivaces doivent être enlevées à la fin de la saison afin que le jardin puisse être labouré. Il y a un 
endroit désigné pour les fines herbes et plantes vivaces qui pourront y rester année après année. 
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La récolte doit être complétée et la parcelle désherbée à la fin de la saison de jardinage avant la fin 
d’octobre. Les jardiniers rapporteront ou rangeront dans l’aire d’entreposage les piquets, tuteurs, clôtures, 
plastique, etc. 

 
Un contrôle régulier de chaque parcelle sera effectué. L’ensemble des parcelles sera inspecté une fois par 
semaine par un membre du comité exécutif. Après chaque inspection, un rapport sera circulé par courriel 
à tous les membres du jardin communautaire. Une parcelle qui n’est pas bien entretenue recevra un 
premier avertissement (drapeau jaune). Si le problème n’est pas réglé avant la prochaine inspection, un 
deuxième avertissement (drapeau orange) sera enregistré. Si après une troisième inspection le 
problème  n’est pas réglé, un troisième et dernier avertissement sera enregistré et la parcelle sera 
immédiatement offerte à la prochaine personne intéressée sur la liste d’attente. Le rapport hebdomadaire 
sera distribué à tous les jardiniers par courriel hebdomadaire. C’est la responsabilité de tout jardinier de se 
tenir à jour  quant au statut de leur parcelle.  

 
Planting begins around May 15th. A garden that is not planted and weed-free by June 1st will be taken over 
and re-assigned to a person on the waitlist, or planted and cultivated as a community plot for the benefit of 
other gardeners or community service organizations. 
 
Plants that have an invasive root system (for example, horseradish and rhubarb) are not permitted in the 
general plots. Some may be permitted in the perennial bed. Please seek permission from the Executive 
Committee prior to planting in the community plot. 

 
Gardeners must keep their plots tidy and weed-free. If unable to care for the plot (for example, due to illness 
or vacation) s/he must arrange for another member or someone else to take over while s/he is unavailable. 
If a gardener must abandon his/her plot for any reason, they must notify the garden coordinator. 

 
Perennial plants must be removed at the end of the growing season so the garden can be rototilled. There 
is a designated common area for perennial herbs and can be left from year to year. 

 
Harvest should be completed and the garden plot left clean at the end of the gardening season (by the end 
of October). Gardeners should take home or put in the storage area all stakes, tomato cages, fencing, plastic, 
etc. 

 
Gardeners must take utmost care of their plots. The plots will be inspected on a weekly basis by a member 
of the Executive Committee. After each inspection, an email report will be sent to all gardeners. A plot not 
kept up to a standard will receive a yellow flag indicating the first warning. If the issue is not addressed 
within one week, an orange flag will be issued. If the issue is not addressed within one week, the plot will be 
issued a red flag. The plot will then immediately get re-assigned to the next person on the waiting list. 
Regular email reports are the only way gardeners will be kept informed as to the status of their plots. It is 
the duty of each gardener to read all emails carefully and to remain informed as to the status of the garden 
including their own plots.  
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Eau / Water 

 
L’Université de l’Alberta fournit l’eau gratuitement, mais s’il y a abus de ce privilège, des frais seront 
facturés et tous les jardiniers auront à partager le coût. Tous les membres doivent donc voir à la 
conservation de l’eau. Utilisez l’eau pour arroser les endroits nouvellement ensemencés et où il y a de 
jeunes plantes. N’arrosez pas les endroits où il n’y a pas de plantes. Assurez-vous que la terre soit sèche 
avant d’arroser. 

 
Deux barils d'eau sont situés dans le jardin. Ils permettent de remplir des arrosoirs. L'arrosage de votre 
parcelle doit se faire à l'aide d'arrosoirs. Ne pas arroser directement votre parcelle avec le tuyau. Après le 
remplissage de vos arrosoirs, il est nécessaire de remplir à nouveau les barils à l'aide du tuyau d'arrosage. 
Le tuyau d'arrosage est situé sur la clôture dans le coin nord-est du jardin. Deux clés sont accrochées à 
l'entrée de l'aire d'entreposage. L'une des clés permet de déverrouiller et dérouler le tuyau d'arrosage. 
Utilisez ensuite l'outil pour ouvrir l'arrivée d'eau. Après avoir rempli les barils, inscrivez votre nom, la date 
et le nombre de barils remplis sur la feuille prévue à cet effet et située dans l’aire d’entreposage sous la 
galerie. 
 
The University of Alberta provides water at no charge, but if this privilege is abused a fee will be instituted 
and all gardeners will have to share the cost. All members must therefore practice water conservation. Use 
water only for watering newly-seeded areas and plants and do not water any portion of the garden that 
does not have any plants. Make sure the soil is dry before watering. 

 
Barrels are located in the garden. Gardeners can use these water barrels to fill watering cans. Plot watering 
is done with watering cans. Do not use the hose for watering the garden. After using water, gardeners must 
refill water barrels with the hose. The water spout and the hose are in the North-East corner of the garden, 
on the fence. There is a key and a bolt opener at the entrance of the storage area. Please use the key to 
unlock and unwind the hose. Then use the bolt opener to turn on the water. After filling the barrels, record 
the date, the number of barrels filled and the name of the person who filled them on the sheet provided for 
this purpose which is located in the storage area under the verandas. 

 
Vol et vandalisme / Theft and Vandalism 

 
Le jardin est situé dans un endroit public et propice au vandalisme et au vol. Tous les membres doivent 
aider à promouvoir la sécurité dans le jardin communautaire et doivent signaler tout bris au comité de 
gestion et à l’Université de l’Alberta. 

 
Tout membre qui aura volé ou endommagé des effets du jardin sera expulsé et il se peut que des mesures 
disciplinaires soient prises contre cette personne. 
 
Si vous remarquez une/des activités suspicieuses, veuillez contacter le service de sécurité du campus au 
numéro suivant: 780 492 5050 

 
This garden is in a public location and as such it is vulnerable to vandalism and theft. All members will assist 
in promoting the security of the community garden and report any damage to the Executive Committee 
and/or the University of Alberta. 
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Any member caught stealing or misusing garden assets will be expelled and possible disciplinary measures 
will be undertaken against such members. 

 
If you notice any suspicious activity, you are encouraged to contact campus security on the following 
number:  780 492 5050  

 

Communication/Communication  
 
Pour les besoins de communication entre les jardiniers et le Coordonnateur, l’outil de communication 
favorisé est le courriel (combinant efficacité et traçabilité). Il revient au jardinier de consulter ses courriels 
de façon régulière et de répondre à toute correspondance pertinente afin d’assurer une communication 
efficiente et continue. Les demandes de renouvellement des parcelles du jardin seront, donc, traitées par 
courriel.  Le jardinier s’engage à respecter les délais de réponse indiqués (le cas échéant), faute de quoi le 
contrat pourrait ne pas  être reconduit.  
 
Par ailleurs, pour contacter le Coordonnateur, prière de ne pas inclure tous les membres du jardin inclus 
sur la liste de diffusion dans la communication à moins que ça soit dans le but de partager une information 
jugée utile pour tout le groupe, et ce afin d'alléger la communication.     

 
For communication purposes between gardeners and the Coordinator, email is the means of choice 
(combining efficiency and traceability). It is the gardener’s responsibility to check his/her emails on a regular 
basis and to address any relevant correspondence to ensure efficient and continuous communication. 
Applications for garden plot renewal will therefore be processed via email. The gardener commits to 
respecting the indicated response times (if any). Failing to respect the indicated deadline could result in the 
contract not being renewed. 

 
In addition, in order to lighten the communication, please do not include all members of the garden included 
in the mailing list when contacting the Coordinator, unless it is for the purpose of sharing information 
deemed useful for the entire group. 
 

 

Rôle du Coordonnateur/Coordinator’s Role  
 
Le rôle du coordonnateur consiste à assurer le relais entre l’Université de l’Alberta et les membres du Jardin 
Communautaire CSJ. Il est, à cet effet, le contact référent des jardiniers au sein du Campus Saint-Jean. La 
personne qui a la charge de coordonnateur est la même que celle qui occupe le poste de Coordonnateur 
Développement Durable au CSJ. Son rôle principal est d’apporter un soutien logistique global aux jardiniers 
sans pour autant s’impliquer dans la gouvernance et/ou la gestion des détails relatifs au jardin. Ses tâches 
principales sont citées ci-dessous: 
 
-Assignation des parcelles 
-Collecte des cotisations 
-Réservation des espaces au campus pour la tenue des réunions/évènements   
-Prise de contact avec les services relevant de l’Université pour les besoins logistiques (dont notamment 
l’ouverture/la fermeture de l’eau, signalement de tout éventuel dégât matériel au sein du  jardin ou dans 
l’espace d’entreposage) 
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-Réception/dépôt de réquisitions d’achat & demandes de subvention auprès du Campus Saint- Jean    

  
 
The role of the the coordinator is to bridge the gap between the University of Alberta and members of the 
CSJ Community Garden. To this end, the coordinator is the contact point between members of the 
community garden and the Saint-Jean campus. The person in the role of coordinator is the same that holds 
the position of Sustainability Coordinator at the CSJ. Its main role is to provide logistical support to gardeners 
without getting involved in the governance and / or management of garden-related details. His/her main 
tasks are listed below: 

 
 
-Allocating garden plots 
-Collecting contributions 
-Assisting with reservations of campus spaces to hold meetings / events 
-Contacting University departments/ services for logistical needs (including opening / closing water source, 
reporting any damage in the garden or in the storage space) 
-Receiving / filing of purchase requisitions & grant requests from Campus Saint-Jean 

 

Critères d’admissibilité & Priorisation/Membership Eligibility & Prioritization  

 
Pour que toute demande d’adhésion au jardin communautaire CSJ soit admissible, les personnes 
intéressées devront remplir l’un des critères sous-mentionnés, dans l’ordre de priorité : 

 
-Être étudiant(e)/ employé(e) au campus Saint-Jean 
-Être étudiant(e)/ employé(e) à l’Université de l’Alberta 
-Être résident(e) du quartier Bonnie Doon 
-Ne pas partager le même foyer qu’un autre membre détenteur d’une parcelle  
-Date de souscription à la liste d’attente 

 
Il convient de signaler, toutefois, que le droit de priorité dans le traitement des nouvelles demandes 
d’adhésion revient aux membres de la communauté du Campus Saint-Jean (étudiants, personnel 
académique, personnel de soutien).   
 

To be eligible for membership in the CSJ Community Garden, all interested persons must fulfill one of the 
following criteria, in order of priority: 
 
 
 -Be a student / employee of Saint-Jean Campus 
 -Be a student / employee of the University of Alberta 
 -Be a resident of  Bonnie Doon 

-Not be part of the same householder of another member with a garden plot 
 -Date the person was added to the waiting list 
 
It should be noted, however, that when processing new membership applications, priority in given to 
members of the Saint-Jean campus community (students, academic staff, support staff). 
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Responsabilités du Jardinier/ Gardener's Responsibilities   

Afin de permettre à tout un chacun de vivre une expérience positive au sein du jardin communautaire 
CSJ, tout jardinier s’engage à :  
 
-Entretenir sa parcelle de jardin  
-Contribuer à l’entretien des espaces communs 
-Participer aux rencontres des membres du jardin 
-Prendre connaissance des règlements du jardin et s’engager à les respecter.  

 
In order to allow everyone to enjoy a positive experience in the CSJ community garden, every gardener must 
committed to: 
 
 
-Upkeep his/her garden plot 
-Contribute to the care and upkeep of common areas 
-Participate in the garden’s members’ meetings 
-Learn about the rules/regulations of the garden and commit to respecting them 

 

 


