
 

 

 
 

Pour diffusion immédiate 

Troisième édition de « Mon petit jardin bio » et distribution d’arbres 
 

SAINT-CONSTANT, le 22 avril 2022 – Après le succès des deux premières éditions, nous sommes heureux 
de revenir avec l’initiative « Mon petit jardin bio ».  En effet, 1 000 paniers seront offerts gratuitement 
par la Ville à ses citoyens. Chaque panier contient des plants de légumes découvertes, un plant de fines herbes 
et une plante vivace qui contribue à la biodiversité.  
 
« Nous sommes fiers de permettre aux Constantines et aux 
Constantins de prendre part à l’agriculture urbaine et créer leur 
propre potager avec des produits d’ici. Cette initiative qui en est à sa 
troisième année s’inscrit dans les 150 actions de notre Plan de 
développement durable », affirme le maire, Jean-Claude Boyer.  
 
Réservation et récupération des paniers 
 
Réservez votre panier « Mon petit jardin bio » en ligne dès le 27 avril à 12 h au saint-constant.ca/inscriptions. 
Notez que la carte citoyenne est obligatoire et qu’un seul panier par adresse est permis. Faites 
vite, puisque les paniers s’envoleront rapidement! 
 
Les 14 et 15 mai, les citoyens inscrits pourront récupérer leur panier en formule service dans le 
stationnement du Centre municipal (330, rue Wilfrid-Lamarche) en sélectionnant un rendez-vous parmi les 
plages horaires disponibles.  
 
Pour compléter votre potager, nous vous invitons également à consulter le catalogue de la collection de 
semences offerte à la Bibliothèque qui compte plusieurs variétés de tout genre. Tous les détails sur le site 
Web de la Bibliothèque.  
 
Distribution d’arbres 
 
Les 14 et 15 mai, les gens intéressés pourront également se procurer une pousse d’arbre en formule service 
au volant dans le stationnement du Centre municipal.  
 
• Premier arrivé, premier servi;  

• Limite d’un arbre par adresse jusqu’à épuisement des stocks (500 arbres à distribuer gratuitement);  

• Aucune réservation n’est nécessaire;  

• Preuve de résidence exigée.  

 
Plusieurs essences indigènes de feuillus seront disponibles. Notez que les citoyens ne pourront pas les choisir. 
Ils seront attribués au hasard par les employés municipaux présents sur place. Bonne plantation! 
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