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Objet : Mémoire-Jardin Communautaire de Normanville

À qui de droit,
Le jardin Normanville fut créé vers 1985 dans le quartier Villeray à l’angle des rues de
Normanville et Tillemont, pour offrir des possibilités de jardinage à des personnes
handicapées. Le jardin communautaire comprend : 8 jardinets pour personnes handicapées
constitués de 4 bacs de bois surélevés (40 pouces de large, 60 pouces de long et 30
pouces de profondeur) ainsi qu’une table de jardinage (8 pouces de profond par 8 pieds de
long). De plus, il comprend 20 jardinets conventionnels.
Actuellement, tous les bacs ont besoin de réparation après 28 ans d’existence. Nous nous
inquiétons du fait que l’arrondissement hésite à confirmer si les bacs seront réparés ou
remplacés par des neufs dans la saison 2012. Par exemple, le jardinet 905 a été récemment
évalué par le menuisier de l’arrondissement et celui-ci a déclaré que ce bac n’est pas
réparable. Ce n’est pas le seul dans la même condition, et lors de l’assemblée générale du
27 mai 2012 les représentants de l’arrondissement n’ont pas pu nous confirmer de ce qu’il
adviendra de cette situation.
Nous considérons qu’il est primordial que ces bacs soient conservés car la plupart d’entre
eux sont utilisés par des personnes ayant des problèmes de mobilités qui ne peuvent
jardiner autrement. N’oublions pas que toute personne handicapée qui fait une demande
pour obtenir un de ces jardinets l’obtiendra en priorité par rapport aux autres citoyens inscrits
sur la liste d’attente.
En espérant que votre intervention dans le dossier de l’agriculture urbaine permettra que
cette offre de service soit maintenue dans notre jardin communautaire par l’arrondissement.
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