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Participez à l’agriculture urbaine grâce à « Mon petit jardin bio »!  
 
Saint-Constant, le 22 avril 2020 – En ce Jour de la Terre, la Ville de Saint-Constant est très heureuse d’annoncer la 
remise de 1 250 paniers « Mon petit jardin bio » à ses citoyens.  
 

« Avec la crise actuelle, il est primordial d’encourager nos entreprises locales et d’essayer de devenir autonome face à notre 
alimentation. Pour cette raison, nous avons mis en place cette initiative qui permettra aux familles constantines de créer 
leur propre potager et, ainsi, de prendre part à l’agriculture urbaine. C’est donc un pas de plus vers l’autosuffisance 
alimentaire. Tous les produits sont biologiques et québécois! J’espère que cela va plaire aux citoyens et que cette activité 
à pratiquer seul, en couple ou en famille ajoutera un peu de bonheur durant cette période plus difficile », mentionne le 
maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer.   
 
De bons produits dans votre assiette! 
 
Les 750 premiers ménages inscrits recevront, de façon totalement sécuritaire, un panier contenant les essentiels pour 
permettre aux non-initiés de cultiver eux-mêmes leur propre potager et encourager la biodiversité. Le panier d’une valeur 
de plus de 15 $, offert gratuitement par la Ville, contiendra :  
 

• Un feuillet de trucs et astuces; 
• Deux plants de légumes (tomates et concombres); 
• Un plant de fraises; 
• Un sachet de semences de trois variétés de légumes (haricots, carottes et laitues); 
• Un sachet de semences de fleurs mélangées pour pollinisateurs; 
• Une plante annuelle de la collection municipale que nous vous demandons de planter en façade de votre demeure 

afin d’en faire profiter tout le monde!  
 
Pour les personnes qui n’auront pas eu la chance d’obtenir leur panier gratuit, sachez que la Ville mettra en vente un 
panier plus gros et plus complet, au coût de 25 $. Ces 500 paniers « Mon petit jardin bio – découverte » 
contiendront :  
 

• Un feuillet de trucs et astuces; 
• Trois plants de légumes (tomates, concombres et poivrons); 
• Un plant de fraises; 
• Un plant de basilic ou de ciboulette; 
• Un plant de légumes à découvrir; 
• Un sachet de semences de 5 légumes variés et de tournesols; 
• Un sachet de semences de fleurs mélangées pour pollinisateurs; 
• Une plante annuelle de la collection municipale que nous vous demandons  

de planter en façade de votre demeure pour le bonheur de tous!   
 
Afin d’en faire profiter le plus grand nombre de Constantines et de Constantins, sachez que les paniers gratuits seront 
limités à un par adresse. Par contre, si vous obtenez votre panier gratuit, vous pouvez également vous procurer « Mon 
petit jardin bio – découverte » au coût de 25 $.  
 
Les citoyens intéressés devront s’inscrire en ligne dès le 11 mai. Plus de détails sur les modalités d’inscription se 
retrouveront au saint-constant.ca. Les employés municipaux des travaux publics feront la livraison à domicile des 
paniers à compter du 25 mai.   
 
Bonne récolte à tous! 
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