Association des jardins du Québec
QUESTIONNAIRE
L’Association des jardins du Québec a comme but de regrouper en corporation
les jardins du Québec ouverts au public afin d’aider à leur développement et à leur
promotion et de souligner leur apport à la culture et au patrimoine québécois. Elle
joue un rôle d’éducateur, entre autres, en mettant en œuvre des activités et des
ateliers d’information horticole auprès de la population et en participant aux
événements d’importance.

Profil du jardin
NOM DU JARDIN :
ADRESSE :

NOM DU PROPRIÉTAIRE :
(ORGANISME OU PARTICULIER)

NOM DU GESTIONNAIRE :
(ORGANISME OU PARTICULIER)
Si organisme, joindre la liste des administrateurs avec leurs coordonnées

NOM DU RESPONSABLE :
No Téléphone commercial:

No Télécopieur :

Site Web :
Adresse électronique :
Superficie totale du site :
m2 ou hectare
Année de réalisation des premiers aménagements :
Année d’ouverture au public :
Budget annuel d’exploitation du jardin : (joindre une copie)

Répondez-vous aux 15 critères d’admissibilité ?:
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oui
non

Caractéristiques du jardin
Présentez l’historique du jardin et donnez une description physique du site en incluant un
plan à l’échelle du jardin.

Quels sont les intérêts horticoles, arboricoles, paysagers et historiques de votre jardin?
Précisez.

collection de végétaux
(roseraie, plantes grimpantes...)



arboretum



arbres remarquables



boisés remarquables



sentiers pédestres



bassins d'eau, cascades



pavillon d'observation



kiosque, pergola...



bâtiments historiques



monuments, musée...



autres

Personnel
De combien de personnes disposez-vous dans chacune des classes d’activités suivantes?
Indiquez si ces personnes cumulent plusieurs postes. Joindre l’organigramme.
bénévole


animation



accueil



entretien



administration
services connexes



(boutique, café, etc.)
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employé
permanent

employé
saisonnier

Entretien du jardin
Quelle est la superficie aménagée de votre jardin :


plates-bandes

m2ou hectare



lits de plantation d'arbustes

m2ou hectare



zones gazonnées

m2ou hectare



sentiers

m2ou km

Définissez le programme d'entretien de votre jardin (sarclage, toinage, taille, protection,
contrôle des maladies, etc.) en précisant la fréquence.

Accueil du public
Quelles sont vos structures d'accueil?




nombre de places de stationnement :
kiosque d'accueil
:
bâtiment sanitaire
:
(voir critères d’admissibilité)



autres

:

Disposez-vous de structures pour l'interprétation du site (panneaux d'identification, visite
guidée pour la visite, dépliant pour visite auto-guidée, audio-guide, etc.)?

Période et horaire d'ouverture du jardin :
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non

Tarification
Si oui, coût d'entrée par personne:

$
$
$
$

Nombre de visiteurs par année :

Motivations et attentes
Pourquoi voulez-vous adhérer à l'Association des jardins du Québec ?

Quelles sont vos attentes envers cette association?

J’atteste que les renseignements fournis sont véridiques.

Signature

Date

Documents à joindre :
 Derniers états financiers.
 Budget annuel d’exploitation du jardin.
 Liste des membres du conseil d’administration.
 Lettres patentes.
 Dépliant et documents promotionnels.
 Revue de presse concernant le jardin.
 Un plan à l’échelle du jardin.
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$
$
$
$

