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Réservez votre jardinet aux jardins communautaires! 

 
 

Saint-Constant, le 1er mai 2020 – 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! 
 
Malgré la crise entourant la COVID-19, les citoyennes et citoyens peuvent, à compter de midi 
aujourd’hui, réserver l’un des 18 jardinets mis à leur disposition dans les jardins communautaires situés 
au Pavillon de la biodiversité au 66, rue du Maçon. Deux jardinets sont également disponibles pour les 
personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap, pour un total de 20 jardinets au coût de 15 $ chacun 
pour la location saisonnière.  
 
Les places étant limitées, la Ville utilisera la formule « premier arrivé, premier servi ». Les inscriptions 
se déroulent en ligne du 1er mai à midi au 20 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.  
 
« Vous avez été plusieurs Constantines et Constantins à nous écrire pour savoir si les jardins 
communautaires allaient ouvrir pendant la crise pandémique. Nous sommes très heureux de pouvoir 
répondre affirmativement, mais nous avons dû prendre des mesures particulières et temporaires pour 
pouvoir continuer de respecter les règles gouvernementales mises en place, et ce, malgré l’annonce de 
l’éventuel déconfinement », mentionne le maire, Jean-Claude Boyer. 
 
À titre d’exemples, 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. 
 
« Je suis confiant que les jardiniers appliqueront également les mesures de distanciation sociale et 
respecteront la règle d’interdiction de rassemblement. Nous espérons, encore une fois, que cette belle 
initiative d’agriculture urbaine ajoutera du soleil dans la saison estivale de nos citoyennes et citoyens! », 
de conclure M. Boyer.  
 
Pour en savoir plus ou pour vous inscrire : saint-constant.ca/fr/jardins-communautaires-1 
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