
Entente d’utilisation du terrain 
 
Entre : 
 
Les Paniers d'Aylmer/adresse :__________________________________________ 
 
et: 
 
Propriétaire du terrain/adresse :_________________________________________ 
 
1. Le terrain. Le propriétaire accepte de louer une partie de son terrain à Les Paniers d’Aylmer pour la 
culture exclusive de légumes, de fleurs et de fines herbes. Le terrain (‘parcelle’ ci-dessous), est 
d’environ _________ pieds carrés et est situé du côté ___________ de la résidence du propriétaire. 
 
2. Utilisation du terrain. Les Paniers d’Aylmer accepte d’utiliser le terrain dans l’unique but d’y 
pratiquer la culture de légumes et s’assure que seules les personnes autorisées auront accès à la 
parcelle de terrain (employés, contractuels ou bénévoles). 
 
3. Durée. Les Paniers d’Aylmer aura la permission d’utiliser le terrain durant toute la saison 2012 (1er 
avril – 1er décembre). Si la propriété est vendue durant la saison, Les Paniers d’Aylmer aura la 
permission de terminer la saison en cours. Le propriétaire du terrain accepte d’aviser, dès que 
possible, Les Paniers d’Aylmer s’il prévoit vendre, aménager ou modifier la propriété où se trouve la 
parcelle. Cette entente d’utilisation du terrain est en vigueur pour la saison. 
 
4. Droit d’accès. Le propriétaire du terrain permet à Les Paniers d’Aylmer, ses employés, ses 
bénévoles et ses partenaires de se rendre sur la propriété où se trouve la parcelle sans préavis à la 
seule fin d’accéder à la parcelle. Le propriétaire pourra y accéder une fois que les sentiers seront 
aménagés et accepte de demeurer sur ces sentiers et de s’assurer que toute autre personne qui y 
accède fera de même. Les chiens ne doivent pas avoir accès à la parcelle. Le propriétaire du terrain 
comprend que des livraisons (compost, fumier, paille) pourront être nécessaires. Le cas échéant, Les 
Paniers d’Aylmer avisera le propriétaire du moment de la livraison. 
 
5. Horaire de travail. Les Paniers d’Aylmer consent à ce que la majeure partie des travaux aient lieu 
de 7h00 à 18h00 du lundi au vendredi. Toutefois, l’accès à la parcelle les fins de semaine et en soirée 
pourrait être nécessaire. Afin de respecter l’intimité du propriétaire, Les Paniers d’Aylmer consent à 
aviser le propriétaire par courriel au moins 12 heures à l’avance de toute visite les soirs et les fins de 
semaine. 
  
6. Culture. Les Paniers d’Aylmer adopte uniquement des pratiques biologiques. Le propriétaire 
accepte que l’utilisation de pesticides et d’herbicides chimiques ou non biologiques sur la parcelle et 
sur le terrain de la propriété est interdite et qu’une telle utilisation mettrait en péril la nature biologique 
et représenterait une violation de cette entente. La plupart des travaux seront effectués à l’aide d’outils 
manuels (et silencieux). Les Paniers d’Aylmer avisera le propriétaire lorsque de l’équipement lourd sera 
requis. 
 
7. Irrigation. Les Paniers d’Aylmer aura accès aux robinets extérieurs de la résidence afin d’arroser la 
parcelle, laver les légumes et les outils ainsi que pour l’irrigation goutte-à-goutte. Selon l’endroit et le 
type d’irrigation, le propriétaire pourrait avoir à fournir un boyau entre la résidence et la parcelle 
pendant toute la saison. Les parties acceptent d’utiliser le moins d’eau possible. 
 
8. Compost. Les Paniers d’Aylmer créera une aire de compostage aux abords de la parcelle. Le 
propriétaire accepte de lui fournir ses résidus alimentaires et ses résidus verts durant la saison. Ce 
compost sera utilisé pour assurer un potager sain et productif. 



 
9. Entretien du potager. Les Paniers d’Aylmer est responsable d’effectuer toutes les tâches 
nécessaires à l’entretien de la parcelle pour en assurer une récolte saine et productive. Les Paniers 
d’Aylmer s’engage à garder la parcelle en ordre et à préparer celle-ci pour la saison suivante. Le 
propriétaire convient que la parcelle est un potager en milieu urbain, où pousseront à différentes 
périodes légumes, fines herbes et fleurs. Le propriétaire est responsable de clôturer la parcelle et de 
permettre l’accès aux robinets extérieurs. Tous les autres coûts pour assurer la réussite et la continuité 
de la production de légumes biologiques seront assumés par Les Paniers d’Aylmer : préparation, 
récolte, plants, graines, compost, fumier, paille, outils, irrigation, recouvrement, etc. 
 
10. Récolte. Tout ce qui sera récolté de la parcelle appartient à Les Paniers d’Aylmer. Le propriétaire 
libère Les Paniers d’Aylmer de toute réclamation en ce qui a trait aux fruits de la récolte et convient que 
le potager, les légumes et les fruits de la parcelle sont propriété de Les Paniers d’Aylmer. Ni le 
propriétaire, ni Les Paniers d’Aylmer ne doit intentionnellement, ou par négligence, endommager la 
parcelle ou nuire à sa nature biologique. 
 
11. Paiement. Les Paniers d’Aylmer fournira une ‘part urbaine’ (panier de légumes récoltés chaque 
semaine) pour la location du terrain. Un panier sera livré pendant environ 17 semaines entre la fin juin 
et le début octobre. La valeur d’un tel panier est d’environ 320 $ pour la saison (selon le prix du marché 
de 2011). Le propriétaire comprend que malgré tous les efforts possibles, la quantité et la diversité des 
produits disponibles durant la saison sont à la merci de plusieurs facteurs, dont la fertilité du sol, la 
météo et les ravageurs. Pour de plus amples renseignements, consultez le site nos paniers urbaines. 

12. Responsabilité. Le propriétaire dégage Les Paniers d’Aylmer de toute responsabilité liée à 
l’utilisation de la propriété. Le propriétaire s’assure d’avoir les assurances nécessaires pour la propriété 
et dégage Les Paniers d’Aylmer de toute poursuite advenant l’accès à la propriété par une personne 
autorisée ou non par Les Paniers d'Aylmer ou par le propriétaire, et que s’ensuive blessure/décès en 
lien avec les travaux de Les Paniers d’Aylmer sur la propriété. 

Les Paniers d’Aylmer accepte de dégager le propriétaire de toute responsabilité et poursuite en cas de 
blessure/décès de personnes ou d’associé(e)s reliée ou non aux travaux de Les Paniers d’Aylmer sur 
la propriété. Les Paniers d’Aylmer dégage le propriétaire de telles poursuites. Ni Les Paniers d'Aylmer 
ni le propriétaire ne seront tenus responsables pour les blessures aux personnes qui accèderont à la 
parcelle ou à la propriété. 

Définition d’un(e) associé(e)s de Les Paniers d’Aylmer: toute personne ayant droit d’accès à la 
propriété par Les Paniers d’Aylmer, à des fins de jardinage ou non. 
  
SIGNÉ : 

Les Paniers d'Aylmer :________________________________________________________________ 

Propriétaire :________________________________________________________________________ 

Date :_____________________________________________________________________________ 

Lieu :_____________________________________________________________________________ 


