
Jardin Communautaire | Pas d’ouverture en 2020 

Dans le numéro de mai du Rivière Web, le Comité jardin vous faisait part de son 

intention de lancer un Médiaposte, quelque part au mois de mai, pour inviter les 

personnes intéressées à réserver un espace jardin au parc municipal. Nous faisions 

aussi mention de la possibilité de retarder l’ouverture du jardin au printemps 2021 en 

lien avec la crise actuelle provoquée par l’imprévisible Coronavirus. Le 24 avril 

dernier nous avons reçu un avis de l’Institut national de la santé publique du Québec 

(INSPQ) autorisant l’ouverture des jardins communautaires mais à des conditions 

d’opérations strictes : distanciation, lavage des mains sur place, désinfection des 

mains et des outils communs, horaires divisés, recommandation aux personnes  de 

plus  70 ans de ne pas participer aux activités du jardin, indications et surveillance 

au jardin, etc… 

Nous serions à la première année d’opération du jardin avec tout ce que cela 

comporte de travail et d’imprévus pour le Comité jardin. L’école primaire Vents et 

Marées nous a confirmé que les élèves ne cultiveront  pas comme prévu  un espace 

au jardin communautaire cet été. Ajoutons  que près de  la moitié des personnes qui 

avaient déjà réservé un espace au jardin sont âgées de plus de 70 ans. Le respect 

des mesures édictées par l’INSPQ imposent plusieurs contraintes pour la circulation 

des jardiniers, et le départ de la saison dans de telles conditions est beaucoup moins 

intéressant pour tous. Le Comité jardin a donc décidé, d’un commun accord avec les 

membres du  Conseil municipal de Rivière-Ouelle, de ne pas démarrer le jardin cet 

été.  

Mais pour terminer sur une note positive, sachez que l’aménagement des 

infrastructures prévues au jardin comme le pavillon d’accueil, le cabanon et la sortie 

d’eau, sera complété. De même des travaux de plantation, visant à protéger les 

espaces jardin et forêt nourricière des vents dominants, seront réalisés ce printemps 

et à l’automne. Ainsi au printemps 2021 le site sera fin prêt à accueillir les jardiniers 

et espérons-le,  dans un contexte beaucoup plus agréable et où les échanges seront 

possibles et enrichissants. Nous vous reviendrons au moment propice pour 

renouveler l’invitation à participer au jardin communautaire. Entretemps vous pouvez 

aller consulter le règlement du jardin communautaire sur le site internet de la 

municipalité  



https://riviereouelle.ca/fr/culture-loisirs-et-vie-communautaire/jardin-communautaire 

Nous vous souhaitons un bel été tranquille, plein de santé et de prudence…à 

bientôt! 

Vous voulez joindre le Comité jardin appelez la réception du bureau municipal au 

418-856-3829 poste 0 et laissez les coordonnées pour vous rejoindre, merci!   
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