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HOW TO START A COMMUNITY GARDEN?
WORKSHOP 

October 12 th, 2017 6 to 8 
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225 Donald St., Suite 120   
613-745-0073 ext. 145  

IS HOSTING

Visit us: wwww.crcrrr.org Follow us:              CRCRR_RRCRC

There’s much to navigate when establishing a community garden, as a result it 

can take a year or more to pull it all together. This workshop will go over the 

crucial elements to navigate when establishing a community garden. At this 

workshop participants will learn all there is to know about establishing a 

community garden in Ottawa including sections on site selection and acquisition, 

garden design and model, establishing a team, managing a garden, consulting 

your community, accessing funding and much more. Now is the perfect time to 

start planning for 2018! If you can't make this one, please keep an eye out for 

others coming up this fall.



Présenté par

COMMENT COMMENCER UN JARDIN 
COMMUNAUTAIRE?  

FORMATION 

12 Octobre 2017  - 18h à 20h  
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Centre de ressources communautaires 
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225 rue donald, suite 120   
613-745-0073 ext. 145  
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Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte lorsque l'on commence un jardin 

communautaire, ça peut prendre même jusqu'à un an pour tout mettre en place. Cet atelier 

examinera les éléments cruciaux  pour aménager un jardin communautaire. Au cours de 

cet atelier, les participants apprendront tout ce qu'il faut savoir sur l'aménagement d'un 

jardin communautaire à Ottawa, y compris des éléments sur la sélection et l'acquisition des 

sites, la conception et le modèle de jardin, l'établissement d'une équipe, la gestion d'un 

jardin, la consultation de votre communauté, l'accès au financement et bien plus encore. 

Maintenant, c'est le moment idéal pour commencer à planifier pour 2018! Si vous ne 

pouvez pas participer à cet atelier, gardez un œil les sessions à venir cet automne.


