JARDINS
COMMUNAUTAIRES
ET COLLECTIFS

Cadre de soutien

JARDINS COMMUNAUTAIRES ET COLLECTIFS
PROGRAMME D’AGRICULTURE URBAINE
Service des loisirs, des sports et du développement
des communautés - AOÛT 2016

ANNEXE A
FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN JARDIN COMMUNAUTAIRE ET COLLECTIF
Secteur de la Ville de Gatineau :___________________________________________________________________
Nom de l’agent de développement du Centre de services :________________________________________________

Nom et description du regroupement de citoyens ou organisme responsable parrainant le jardin :
Nom de l’organisme :___________________________________________________________________________
Numéro d’enregistrement de l’organisme :___________________________________________________________
Charte (fournir une copie) :_______________________________________________________________________
Adresse postale de l’organisme :__________________________________________________________________
Numéro(s) de téléphone :________________________________________________________________________
Adresse courriel :______________________________________________________________________________
Nom de la personne à contacter et sa fonction :________________________________________________________
Mission de l’organisme :_________________________________________________________________________
Principaux services offerts par l’organisme :__________________________________________________________
Couverture d’assurance identifiée :_________________________________________________________________

Description du projet :
Présentation sommaire du projet : _________________________________________________________________
Nom des membres du comité :____________________________________________________________________
Liste des personnes intéressées (annexer une feuille avec leur nom et signature) – 10 minimum :___________________
Sources de financement (commandites ou partenariats) – minimalement 10 % du projet :_________________________
Proposition d’un site (rue, parc, no de lot, etc.) : _______________________________________________________
Nombre d’espaces potentiels :____________________________________________________________________
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Besoins pour l’aménagement :
Afin de faciliter l’analyse de la demande, veuillez décrire vos besoins pour l’aménagement et les installations des
infrastructures utilitaires, en indiquant dans le budget le nombre d’articles nécessaires au tableau suivant :
ARTICLE

DESCRIPTION

QUANTITÉ

UNITÉ

PRIX
UNITAIRE

1.

Travaux préparatoires

1.1

Analyse de sol

unité

1.2

Travaux préparatoires d’excavation, de terrassement,
de mise en forme, d’irrigation

forfait

1.3

Panneau d’identification - obligatoire

unité

250 $

2.

Travaux civils

2.1

Conduite aqueduc

m.lin.

250 $

2.2

Robinet d’arrosage

unité

3.

Aménagement d’un accès

3.1

Sentier piétonnier

4.

Sentier entre les surfaces de jardinage

4.1

Sentier piétonnier

m²

5.

Place centrale (bois, copeaux de bois ou autres)

m²

6.

Jardinets et surfaces cultivables

6.1

Jardinet

m²

6.2

Lit de plantation pour arbustes

m²

6.3

Bac / jardinet surélevé

7.

Délimitation du projet

7.1

Clôture en maille de chaîne de 1,5 m

7.2

Porte d’accès simple et double

7.3

Arbustes

8.

Mobilier urbain et équipement

8.1

Mobilier urbain (table)

unité

8.2

Barils de récupération d’eau de pluie – obligatoire

unité

8.3

Outils de jardinage

8.4

Remise ou bacs à outils

9.

Gazonnement/semence et remise en forme du terrain

m²

70 $

unité

m²
unité

unité
m²
SOUS-TOTAL + 10 % CONTINGENCE :
TPS 5 % :
TVQ 9,975 % :
COÛT TOTAL DES TRAVAUX :
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PRIX
TOTAL ($)

