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COMMUNIQUÉ Pour publication immédiate 

LA VILLE REMET SES RÉCOLTES DE VÉGÉTAUX COMESTIBLES  
AU CENTRE DE BÉNÉVOLAT 

Une initiative du personnel municipal qui porte ses fruits! 
 

 
Sur la photo, de gauche à droite : PREMIÈRE RANGÉE │ les horticultrices Georgiana Toma et Marie-Josée Dumas, le contremaître Serge Landerman  

et le directeur du Service des travaux publics Éric Saillant; DEUXIÈME RANGÉE │ le conseiller Denis Vézina (district no 3),  la conseillère Line Marie Laurin 
(district no 2), le conseiller Émile Henri (district no 6), le maire Yves Lessard, le président du Centre de bénévolat Maurice Cantin, le conseiller  

Guy Lacroix (district no 5), la conseillère Josée LaForest (district no 1) et le conseiller  Richard Pelletier (district no 4).  

Saint-Basile-le-Grand, le 29 septembre 2020 – L’équipe d’horticulture de la Ville de Saint-Basile-le-Grand 

a joint l’utile à l’agréable cette année en créant des aménagements horticoles pourvus de certains 

végétaux comestibles tels que du chou kale, de la bette à carde, du basilic et des betteraves, en 

remplacement de plantes annuelles plus conventionnelles. Cette pratique, qui est en plein essor, s’avère 

beaucoup plus environnementale et durable que la culture de plantes annuelles, tout en permettant de 

redonner à la communauté. En effet, la Ville s’est engagée à remettre les produits comestibles recueillis 

au Centre de bénévolat de Saint-Basile-le-Grand afin que l’organisme puisse à son tour les redistribuer 

aux personnes plus démunies de la communauté, au grand bonheur de son président, Maurice Cantin.  

Le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, s’est lui aussi réjoui de cette initiative du personnel 

municipal. « Nous sommes heureux de constater que nos équipes mettent en application directe leur 

conscience collective et leurs valeurs d’entraide en pensant à poser des gestes pour la communauté dans 

le cadre de leur travail. Nous avons pu non seulement profiter de superbes aménagements paysagers cet 

été, mais également en récolter les fruits pour les offrir à nos citoyens moins fortunés. Quelle beau 

geste! » s’est-il exprimé. 

La Municipalité entend poursuivre cette pratique en 2021 et sollicitera la collaboration des citoyens afin 

qu’ils évitent d’aller s’approvisionner à même les plates-bandes ornementales, surtout considérant 

qu’elles sont parfois situées à des endroits qui ne sont pas accessibles de façon sécuritaire.  

Rappelons par ailleurs que depuis 2018, la Ville aménage annuellement deux plates-bandes libre-service 

sur le terrain du chalet Denis-Germain (132, montée des Trinitaires) et sur celui de la maison scoute Le 

Castor dévoué (125, rue Bella-Vista). Dans ces potagers, entretenus par l’organisme grandbasilois Action 

pour un environnement sain (APES), on cultive des tomates, des fines herbes, des piments, des radis, des 

fèves et des fleurs comestibles que les citoyens sont invités à cueillir dès qu’ils sont prêts pour la récolte. 
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Vu le gel hâtif que nous avons connu cette année, la plupart des végétaux ont déjà été cueillis, mais la 

Ville vous invite à surveiller ces plates-bandes comestibles lors de la prochaine saison chaude! 
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Source : Catherine Lagacé, agente de communications 
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450 461-8000, poste 8111  |  c.lagace@villesblg.ca   
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