
 

 
 

Pour diffusion immédiate 

 
C’est le temps de réserver votre lot dans les jardins communautaires! 

 
Saint-Constant, le 30 avril 2021 – La Ville de Saint-Constant est heureuse d’annoncer le lancement de 
la période d’inscription pour réserver un jardinet dans les jardins communautaires, une autre belle initiative 
d’agriculture urbaine visant l’autonomie alimentaire qui s’ajoute à la collection de semences disponible à la 
Bibliothèque et aux paniers « Mon petit jardin bio ».  

 
Malgré la crise actuelle, les Constantines et les 
Constantins peuvent, à compter de demain,  
1er mai à 18 h, réserver l’un des 20 jardinets mis à 
leur disposition dans les jardins communautaires 
situés au Pavillon de la biodiversité au 66, rue du 
Maçon. Deux de ces jardinets sont réservés pour les 
personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap. 
Un jardinet coûte 15 $ pour la location saisonnière.  
 
Les places étant limitées, la Ville utilisera la formule 
« premier arrivé, premier servi ». L’inscription se 
déroule en ligne du 1er mai à 18 h au 12 mai à 

midi et il y aura une liste d’attente. Les jardins communautaires sont réservés aux résidents de  
Saint-Constant, âgés de 18 ans et plus, et il est possible de réserver un seul jardinet par adresse.  
 
Les personnes désirant avoir un jardinet adapté pourront le réserver par téléphone dès le 3 mai à  
8 h 30 au 450 638-2010, poste 7200.   
 
« Vous n’avez pas de cour ou avez un espace trop restreint? Profitez de cette belle opportunité offerte depuis 
2015 par la Ville pour découvrir ou redécouvrir les joies du jardinage. Soyez assurés que des mesures 
sanitaires sont mises en place afin que cette activité se fasse en toute sécurité », affirme le maire,  
Jean-Claude Boyer. 
 
La Ville mettra à la disposition des participants inscrits des stations avec du désinfectant et des lingettes. Les 
usagers seront invités à nettoyer le robinet de récupération d’eau de pluie avant et après chaque utilisation. 
De plus, la Ville ne pourra malheureusement pas prêter d’outils de jardinage cette année et invite donc les 
jardiniers à apporter leur propre matériel. 
 
Les personnes inscrites sont invitées à une rencontre explicative le 15 mai prochain au Pavillon de la 
biodiversité. Elles recevront les détails par courriel.  
 
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire : saint-constant.ca/fr/jardins-communautaires-1.  
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