
 

Calendrier 2021 
 

Pour rappel :  

Les réunions obligatoires comprennent l’AG et le bilan de jardinage. 

Chaque jardinière et jardinier s’est engagé à participer au minimum à 2 chantiers participatifs chaque               

année. Le jardin ne peut vivre sans la participation de chacune et chacun ! 

Les rencontres du potager ont désormais lieu tous les mardis durant la saison de jardinage. C’est                

l’occasion de travailler ensemble, de discuter de la gestion de notre jardin et de partager un buffet                 
canadien. Durant les mois de juillet et août, 4 rencontres sont également prévues les dimanches à                
16h pour entretenir notre potager et permettre à celles et ceux qui ne peuvent pas être présents en                  

semaine de participer à la vie du potager. Ces réunions s’adressent à toutes et tous, tant le collectif                  

que les jardinier-ère-s autonomes. 

Rencontres 2020 Lieu Date Type 

Préparation du chantier participatif 
● Planification du chantier de rangement du potager 

Jardin 
jeudi 

15 octobre 2020 
11h 

Réunion  
de gestion 

Nettoyage et rangement 
● Nettoyage des outils 
● Rangement des coffres 
● Remisage des tuyaux et cuves 
● Mise à sec des oyas 
● Buffet canadien 

Jardin 
dimanche 

18 octobre 2020 
10h 

Chantier 
participatif 

Rencontre des jardinier-ère-s 
● Discussion et groupe de travail sur la répartition des 

tâches et la gouvernance partagée 
● Bonne humeur 
● Buffet canadien 

MQEV 
mardi  

27 octobre 2020 
18h 

Rencontre 
du potager 

Rencontre des jardinier-ère-s 
ATTENTION NOUVELLE DATE remplace le 24 novembre 
● Discussion et groupe de travail sur la répartition des 

tâches et la gouvernance partagée 
● Papotage et rigolade 
● Buffet canadien 

MQEV 
mardi  

17 novembre 2020 
18h 

Rencontre 
du potager 

Rencontre des jardinier-ère-s 
ATTENTION RDV ANNULÉ le 24 novembre 

  
Rencontre 
du potager 

Noël des jardinier-ère-s 
● Discussion et groupe de travail sur la répartition des 

tâches et la gouvernance partagée 
● Animation de Noël 
● Buffet canadien 

MQEV 
mardi  

15 décembre 2020 
18h 

Rencontre 
du potager 

  



 

Rencontres 2021 Lieu Date Type 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
● Rapport d’activité 
● Compte et bilan 
● Élections 
● Buffet canadien 

MQEV 
samedi 

30 janvier 2021 
10h 

Réunion 
obligatoire 

Séance d’information 
● Présentation de l’association aux personnes intéressées 
● Buffet canadien 

MQEV 
puis 

jardin 

samedi 
6 février 2021 

11h 

Réunion  
de gestion 

Plan de culture 
● Préparation du plan de culture du collectif  
● Discussion des plans de culture des jardinier-ère-s 

autonomes 
● Buffet canadien 

MQEV 
mardi  

9 février 2021 
18h 

Chantier 
participatif 

Semis précoces 
● Semis pour les plantations précoces 
● Buffet canadien 

MQEV 
dimanche 

14 février 2021 
10h 

Chantier 
participatif 

Semis tardifs 
● Semis pour les plantations tardives 
● Buffet canadien 

jardin 
dimanche 

14 mars 2021 
10h 

Chantier 
participatif 

Travail du sol 
● Aération à la grelinette 
● Épandage de compost 
● Paillage 
● Mise en place des copeaux (BFR) 
● Buffet canadien 

jardin 
dimanche 

21 mars 2021 
10h 

Chantier 
participatif 

Préparation de la saison 
● Discussion 
● Buffet canadien 

MQEV 
mardi 

30 mars 2021 
18h 

Rencontre 
du potager 

Plantations précoces 
● Plantations pour le collectif 
● Plantations des jardinier-ère-s autonomes 
● Buffet canadien 

jardin 
dimanche 

18 avril 2021 
10h 

Chantier 
participatif 

DÉBUT DES RENCONTRES DU POTAGER 
 tous les mardis au jardin ! 
● Travail au potager 
● Discussion du jour 
● Buffet canadien 

jardin 
mardi dès le  
20 avril 2021 

18h 

Rencontre 
du potager 

Plantations tardives 
● Plantations pour le collectif 
● Plantation des jardinier-ère-s autonomes 
● Buffet canadien 

jardin 
dimanche 

23 mai 2021 
10h 

Chantier 
participatif 

Barrières 
● Préparation du sol sous les barrières 
● Plantations de fleurs au niveau des barrières 
● Buffet canadien 

jardin 
dimanche 

13 juin 2021 
10h 

Chantier 
participatif 

Rencontres du dimanche 
● Travail au potager 
● Goûter canadien 

jardin 

Dimanches dès 16h 
4 juillet 2021 

18 juillet 2021 
15 août 2021 

Rencontre 
du potager 



Rencontres 2021 Lieu Date Type 

FÊTE DU JARDIN jardin 
dimanche 

1er août 2021 
Réunion 

obligatoire 
Plantations d’automne 
● Plantations pour le collectif 
● Plantation des jardinier-ère-s autonomes 
● Buffet canadien 

jardin 
dimanche 

5 septembre 2021 
10h 

Chantier 
participatif 

FIN DES RENCONTRES DU POTAGER 
● Travail au potager 
● Discussion du jour 
● Buffet canadien 

jardin 
mardi  

28 septembre 2021 
18h 

Rencontre 
du potager 

BILAN DE JARDINAGE 
● Discussions 
● Buffet canadien 

MQEV 
samedi 

9 octobre 2021 
10h 

Réunion 
obligatoire 

Nettoyage et rangement 
● Rangement du jardin et des coffres 

● Nettoyage et graissage des outils 
● Buffet canadien 

jardin 
dimanche 

17 octobre 2021 
10h 

Chantier 
participatif 

Halloween des jardinier-ère-s 
● Animation d’Halloween 
● Buffet canadien 

MQEV 
mardi 

2 novembre 2020 
18h 

Rencontre 
du potager 

Noël des jardinier-ère-s 
● Animation de Noël 
● Buffet canadien 

MQEV 
mardi 

14 décembre 2020 
18h 

Rencontre 
du potager 

 


