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En mai, la « Nature est en fête » au Jardin floral!  
 

 
La Pocatière, le 16 mai 2019. – La Ville de La Pocatière est heureuse d’annoncer qu’elle 
procédera, encore cette année, à la distribution d’arbres auprès de la population, le 
samedi 25 mai prochain de 8 h 30 à 12 h 30, au Jardin floral, situé au 230, route 230 à La 
Pocatière. Ce rendez-vous annuel est organisé en collaboration avec le Jardin floral de La 
Pocatière, la Société d’horticulture et d’écologie Kamouraska-L’Islet, le Comité 
d’embellissement, la Co-éco et les Incroyables comestibles. 
 
Plusieurs centaines de végétaux dont des érables rouges, des chênes rouges, des mélèzes et 
des thuyas occidentaux seront distribués gratuitement. Des vivaces et du compost seront 
également disponibles en quantité limitée. 
 
Pour les élus municipaux, la distribution d’arbres représente un geste concret dans le processus 
de réduction des gaz à effet de serre tout en bonifiant le patrimoine arboricole. Cette activité est 
en continuité avec les divers efforts déployés dans l’embellissement du milieu pocatois.  
 
Plusieurs nouveautés cette année, des représentants de la Co-éco, du Comité d’embellissement 
et des Incroyables comestibles seront sur place pour vous présenter leur organisme et répondre 
à vos questions. De l’animation familiale sous forme de magie et de musique vous sera 
proposée à 9 h et à 11 h. Les ateliers pour réaliser une potée fleurie et comestible seront de 
retour à 9 h 30 et 10 h. 
 
De plus, les Incroyables comestibles vous proposeront un atelier gratuit sur la plantation en 
carré pour réaliser votre jardin, offert par Clotilde Paulin, du Jardin à tout vent. Cette activité 
aura lieu à 14 h aux potagers Adopte ta parcelle près du Centre Bombardier, le long de la 9e rue 
boulevard Desrochers. 
 
La Ville de La Pocatière vous invite à venir découvrir le monde de l’horticulture et fêter la 
nature… et le printemps, le 25 mai prochain au Jardin floral, dès 8 h 30!   
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