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 Pour diffusion immédiate 
 

 

COMMUNIQUÉ 

Grand concours Du jardin dans ma ville :  

votez pour le projet d’embellissement d’une entrée du parc Alban-Robitaille 

 
Saint-Raymond, le 13 juillet 2021 – C'est avec beaucoup d'enthousiasme que la Ville de 

Saint-Raymond vous annonce sa participation au grand concours Du jardin dans ma ville, 

réservé aux municipalités Fleurons du Québec. Vous aimez votre cadre de vie et 

souhaitez contribuer à son verdissement et à l’essor de l’agriculture urbaine? Aidez-

nous à gagner le concours Du jardin dans ma ville, en votant en ligne pour le projet 

D’embellissement d’une entrée du parc Alban-Robitaille.  

 

En récoltant le plus de votes possibles d'ici le 17 septembre 2021, nous courons la 

chance de gagner la visite de l'équipe de professionnels horticoles Du jardin dans ma 

vie, qui réalisera la métamorphose de l’entrée du parc Alban-Robitaille, d’une valeur 

allant jusqu’à 15 000 $.  

 

Pour voter, il suffit de suivre le lien suivant : https://dujardindansmavie.com/concours-

les-fleurons-du-quebec-details/?id=10625, et de cliquer sur l’encadré «Voter pour ce 

projet». Plus notre projet amassera de votes, plus il aura de chances de se concrétiser! 

Profitez également de votre visite sur ce site pour découvrir une foule d'informations 

sur le jardinage : concours, histoires à succès, astuces et conseils de professionnels... à 

partager avec vos proches! 
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Le projet d’embellissement d’une entrée du parc Alban-Robitaille 

Pour embellir et aménager l’entrée du parc, nous désirons planter des arbres fruitiers 

ainsi que des plantes comestibles. Nous avons aussi le projet d’installer plusieurs bacs 

qui accueilleront des plants potagers. Ces aménagements seraient complétés avec des 

vivaces. En plus d’embellir l’entrée du parc par des arbres et des plantes, nous 

souhaiterions installer une structure d’identification du parc, qui est inexistante à cet 

endroit. Ce projet permettra donc de rendre convivial et d’embellir cet accès au sentier 

du parc Alban-Robitaille, qui est l’un des plus grands parcs sur le territoire de Saint-

Raymond, en plus d’être situé au cœur du centre-ville. Cet endroit se situe également à 

200 mètres de la résidence pour personnes âgées L’Estacade, et les résidents y auront 

accès très facilement. Ces aménagements serviront aux jeunes, moins jeunes, 

randonneurs et utilisateurs des infrastructures, et rendra leur visite des plus agréable.  

 

À propos du concours 

Initié par les Fleurons du Québec, en collaboration avec la campagne de promotion Du 

jardin dans ma vie, le MAPAQ, Rocvale, Les Épandages Robert et le Centre de formation 

horticole de Laval, le concours Du jardin dans ma ville vise à promouvoir le jardinage et 

à sensibiliser les citoyens aux bienfaits des végétaux et espaces verts, dans toutes les 

régions du Québec. 
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Source et information :  

Direction générale 
418 337-2202 
www.villesaintraymond.com 

http://www.villesaintraymond.com/

