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Ministèr e de 1 1Agricu1 ture 
de l a 

Pr ovi nce de Q.uébec 

Serviqe de l ' Horticulture 

Monsieur le sec.-trésorier, 
Corp. muno du village, 
ST.ANTOINE DELONGUEUIL , Chambly. 

Cher Monsieurt 

Q.uôbec 1 25 février, 1938 . 

J'ai l'honneur dt':l vous infor:Jer que le gouvernenent continuera 
encore cet té annoe son encourager:-wnt à 1' oeuvre des jardins-ouvriers dans cette 
province ~ 

.Afin de préveni:r- tout abus , les auto ri tés du Ministère de l'Agri
culture ont d6cido de ne plus accéder , copu e par le passé , aux deriandes dl 6ta
blissenent de jardins-ouvriers qui pourraient nous venir des associations ou
vrières, sociét6s de charité ou de particuliers . 

Les d.enandes pour ces jard.ins et les listes de nans de.s aspirants 
devront dordn.avant nous être transr:lises, en bonne et due forne, directenent par 
la corporation uu..'YJ.icipale de chaque ville ou village ;industriel affectô par le 
chÔDage. Nous denandons donc avec instance au conseil nunicipal de vouloir bien 
tenir conpte des suggestions que nous lui faisons dans la circulaire incluse, 

Si nous exigeons que les conseils nu..l'licipaux se rendent responsa .. 
bles du choix des personnes auxquelles ils nous prient de faire des distribu ... 
tiens de seuences·, ct est p01.:tr enpêcher la r6pôti tion des abus que nous avons 
constatées après coup dans le passé. Nous ne saurions donc trop vous reconnander 
de prendre toutes les précaut.ions voulues afin de n' :l.nscrire sur vos listes que 
les nons de chÔr.1eurs nécessiteux qui disposent d'un terrain convenable pour I' é
tablisserJent dlun jardin de fan illeu 

Nous tenons ~alenent â prévenir d~s naintenant votre conseil nu
nicipal que nous lui surprinerons dosornais toute distribution, s'il est c.onsta
t ô, au cours de la prochaine saison que des sec ences ont é t o obtenus sous de faus·-· 
ses représentations, soit pour être revendues ou échang,ées" Vous conviendrez avec 
nous que cette poli tique du gouvern.er:1ent est t ·rop dispendieuse pour que des per
sonnes autres que les chôneurs qui en ont strictenent besoi):l, puissent en béné
f i cier . 

Dans 11 espoir que votre corporation nur.dcipale fera 'tout en son 
pouvoir pour nous aider à rendre aussi fructueuse que possible cette oeuvre 6-
ninenent bienfaisante des jardins.,.ouvr~e ;rs, je vou:s prie de ·oe croire, 
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Ministère de liAgricul ture ~uêbec Service de :JJI!orti<tul tura. 
·;:\.fki . :J 

J A...'tiDUTS OUVRIERS 

Dut principal '- Contribution du gouvernement de Q,uôbeG ~~-
Suggestions touchant leur 6tablissem~t~f 

·•f' . ,. 

Dut.- Les jardins-ouvriers ont pour but principal de permettre av,i: chômeurs 
nécessiteux de stoccu;per à la production de leur approvisiqtfnement de 
légumes. 

. ... ,, ., 
.:. f 

Contribution du gouvernement.- Elle consistera: 1~- dans la dist;~iibution gra-
tuite de graines de 16gumes, jusqÜ~à concurr~1ce 

du montant dlargent voté à cette fin.; z • .;. dans la diffusion des renseignements 
cul turau.x par l'entremise d'instructeurs qui seront chargés de présider au choix 
du terrain, a s~ préparation et à la conduite des cultures. 

Suggestions.- Pour Qae le travail de ceux qui cultiveront des jardins, soit 
pleinement profitable, et afin que les argents dépensés par les 

municipalités et le gouvernement, pour leur établissement,le soient de la faç-on 
la plus efficace, il importe: 

1 • .;. de grouper le plus grand nombre possible de jardins sur des pièces 
de terre propres au_~ cultures, situôes a proximité de prises dleau, d'accès fa
cile et suffisamment protégées contre l'invasion des animaux; 

2.- que les conseils municipaüx qui le peuvent, fassent transporter et 
déposer, sans tarder, près de ces terrains, du fumier, du terreau ou des bala
yures de rues, en quantité suffisante pour le besoin des cultures; 

3.- qu'un comité composé de représentants du conseil municipal soit 
for.mé en vue de dresser la liste (noms et adresses) des personnes sérieusement 
décidées à cultiver, et de no1nmer quelqu'un qui soit chargé de recevoir et de 
distribuer. les semences, etc. 

4•.;. que les terrains ~~ friche ne soient labo~és qulapr~s que le ga
zon en aura été corn.plètement haché et rodui t en miettes par des hersages éner
giques faits dans tous les sens; 

5.- que la superficie de chacun des jardins soit délimitée au moyen 
de piquets porta,nt le numéro d'inscription de chacun des aspirants; 

A 6 • .;. que les conseils municipaux qui d~airent faire bénéficier leurs 
chomeurs nécessiteux de la distribution de semences, veuillent bien le faire sous 
le plus court délai, en se servant pour cela des feuilles ci-incluses qutils de
vront remplir et adresser au soussigné, 

J.-H. LAVOIE, 
Chef du Service de 11Horticulture, 

Minist~re de l'Agriculture, 
~ U E D E C. 
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MIHISTEBE DE L0AGRICULTUBE Q.UEBEC SERVICE DE 1°HORTICULTURE 

Li ste des personnes qui _désirent. r ecevoi_: 

d~,;:. séries de gra.ines de jardino 

Paroise.§L...s:1=An_'toine âe Longueuil• Qoraté de Chambly, 
(Nom de la municipal! té (eomt~) 

Adresse d 0expédition RodriÛue Charron_, Longueuil Cité. Cf.N.R. 
Nom d.u. receve\U') · 

~(ï.d;~~-postale) 

Noad. 0!ns 
rlription Noms der. aspiranta 

(Station du chemin de fe~) 

Adress~ 

Arthur Bertrand M~ci;;~yvl\.ll e .Par. :r.,ongueuil 
... 

Charles Portugal 

H ..• Br~w$ter n '' 
P. 'Meyer n tJ 

J.B.Rob&rt Il 'l' -
E.Bélan~er 

u n 
.. ..• 

L.Blenohette 
,,, 

" 
AJ. e~ • Ste b$1Ul:'8 

... " 
.. li.DeJe:nghe " Il 

P.Glarke n " 
:a. ~i$tts 

., " 
A. JAH:lzon n If 

A:rthur Charbonneau L~tMit\leU il ~~~.e:J?J"~:J;'.• !.~9M• 

.ttnthillle Benin 11· tl 

Ja:mes HU .. l 11 " 
.\Lucien Latour n n 

Etientle AUg,er 
,. n 

Lêonide Lavoie " "' 
;Antonio Desha.ies If " 
Jose'Ph Gauv:i.n 

., n 

Voi~ indications au verso 



IND!C.AT ! Ol.IIS 

1a collection de!; graines de légumes comprend hs 14 espèce<t; zui•tenh:!H= 

ES!'ECi~ 

Betterave 

Ca.rottê 

Cit!'ouill6 

Chou de Siam 

VARXETli.S: 

Détroit 

Nant t:ùE.e 

Petite su•):!'ée 

West bury 

QUANTITliS 
..., 

1/ 2 'Ol'!CC. 

1/3 1i 

1/6 Qi 

l/3 iü 

~- • • >1 ~ 
)1 

Concombre Parfait de Davis 1/é Oi .:-,;;.-

Ch.Ol..l. d ~hi.. ver 

Hari:::ot.s~beurre 

Haricots secs 

Laitue 

Oignon 

Poi.rewJ. 

Pois 

Radis 

Tomate 

REM A R Q U E S :-

Danoi s ~ pomme ronde 

Brittle Wax. Penci l PodQ 

Valentine 

Sans rivale 

Rouge Ylethersfield. 

Monstrueux de Carentan 

Thomas Laxton 

lilon•i rouge ~ bout bl~!! 

Super Bonny Best 

1/8 ii 

1/3 ).b!0 

1/3 Oi 

1/10 on&e 

l / 2 i•! 

l/8 00 

1/2 ngo 

l / 2 

1/16 

Ces ·qu~t ités suf~ 
fisent a l 0 ense~· 
mencement d 1un<e 
parcelle de 6o ~ ~ 
bO q ou d 1un di xi e= 
me d uarpent carréo 

Ces sem en~~ s sont en~oy~e~ pa:r l_e !ou·~~~~e~_t_ jusq.:;_:au 1 ieu ( ga.l'e ou q~i ) 
de dest..inA.tion indiqué par l 0adresse dvexpéd:i,tion;; mais les frais de tra."lspo:rt e·!; de d i s= 

tribu~iono à partit' de ce lieu~ restent à l a charge de la_~~.lll,~c:ipalité., 

Pou!' information:; supplémenta.iros 0 s 11 adresser à 

Jo .H. :LA.VO!E. 

Chef du Ser>V ~ce de 1 1 Horticulture c 
Ministere d-e l QA.gricul ture 0 

Q, tJ F ~ E Co 


