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En Matanie, la beauté ça se cultive ! 

 

Matane, le 26 mai 2020 – C’est aujourd’hui que La MRC de La Matanie lance officiellement sa nouvelle 

campagne de sensibilisation à l’embellissement à l’échelle régionale. Cette année, les citoyens sont invités à 

jardiner tous les recoins du paysage pour embellir le territoire. La campagne printanière a pour objectif de 

rappeler aux citoyens que la beauté d’une région passe également par l’entretien de ses propriétés privées et, 

qu’il est possible de rendre l’utile à l’agréable en plantant des fleurs comestibles, des fines herbes, des légumes 

ou des petits fruits.  

Comme nous vivons un printemps particulièrement différent, la MRC de La Matanie, en partenariat avec 

COSMOSS de La Matanie et le CISSS du BSL – installation Matane, s’unissent pour inciter les citoyens de tous âges 

à jardiner partout : en pot sur le balcon, directement dans le jardin ou dans la plate-bande, les plantes permettront 

d’embellir et de faire un pas de plus vers l’autonomie alimentaire.  Ce geste a aussi un impact environnemental 

bénéfique. Monsieur Andrew Turcotte, préfet de la MRC de La Matanie et maire de Sainte-Félicité indique que 

«  Le but de cette campagne est de sensibiliser les citoyens à contribuer non seulement à l’embellissement, mais 

aussi à mieux se nourrir, à apprendre les rudiments du jardinage à leurs enfants, à bénéficier de ce que la nature 

peut leur offrir. Tous les petits gestes positifs peuvent avoir un impact sur notre santé en ce moment ! » 

Pour donner l’envol à cette campagne, 300 trousses de semences seront offertes gratuitement aux citoyens qui 

veulent s’initier au jardinage. Les trousses offertes sont constituées d’un mélange de fleurs comestibles, de fines 

herbes, de petits légumes et de feuillage. Les semences sélectionnées sont adaptées au climat de notre région et 

pourront se mettre directement en terre. Les citoyens peuvent téléphoner au 418-562-6734 poste 200 pour 

réserver leur trousse, ou compléter le formulaire sur le site de la MRC de La Matanie au www.mrcdematane.qc.ca  

Limite de 1 trousse par adresse, sur la base du premier arrivé premier servi.  

 

Tous les citoyens de La Matanie pourront aussi participer à un concours photo pour mettre en valeur les créations 

de potagers (jardin, balcon, pot, …) et démontrer qu’en Matanie la beauté ça se cultive!  
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