Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Une 1ère Fête des Semences à Sainte-Anne-de-la-Pérade!
Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 8 février 2021 – le comité du Salon écolo vous invite à la 1ère Fête des
Semences de Sainte-Anne-de-la-Pérade, le dimanche 28 février 2021. Évidemment, ce n’est pas
exactement la 1ère édition à laquelle nous avions rêvé; mesures de santé publique obligent, nous
avons revu notre programmation. Nous proposons deux volets aux participants : un réel échange
de semences et des conférences virtuelles.
La Grainothèque
Les citoyen.ne.s pourront échanger leurs semences grâce à la Grainothèque qui sera installée dans
le hall d’entrée du Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe (100 rue de la Fabrique) à côté
du Frigo-partage. Le principe est simple, les divers sachets de semences (légumes, fruits, fines
herbes, fleurs) seront joliment disposés et les gens pourront en prendre et en laisser selon leurs
besoins. Des informations seront aussi disponibles pour démarrer les semis et faciliter les cultures.
La Grainothèque sera inaugurée officiellement le dimanche 28 février lors de la Fête des semences.
Elle sera accessible en libre-service du lundi au vendredi de 9h à 16h ainsi que le jeudi de 18h à
19h30.
« Nous sommes heureux de pouvoir offrir aux jardiniers une opportunité d’échanges et de
partage », dit Gabrielle Nobert-Hivon, membre du comité.
Les conférences
Le dimanche 28 février, deux conférences virtuelles seront offertes gratuitement :

-

-

Introduction à la conservation des semences, par La Brouette (organisme trifluvien ayant
pour mission de développer et de promouvoir l’agriculture urbaine et un mode de vie sain
et écoresponsable) --- Sans semences, pas de jardin! — Vous souhaitez découvrir de quelle
manière les plantes potagères se reproduisent et comment produire vos propres graines?
Cette présentation survolera les enjeux et les techniques pour conserver les semences de
légumes.
Partager localement à l’heure d’Internet, en collaboration avec le Comité environnement La
Pérade. Présentation de la plate-forme de partage PlantCatching qui vous aidera à trouver
des végétaux tout près de chez vous et vous donnera les moyens d'offrir les vôtres.
Discussion autour du partage des ressources (semences, semis, outils, coin de terrain…)
avec le créateur de cette application, M. Nicolas Cadilhac

*Les liens pour ces deux conférences seront disponibles sur la page Facebook du Salon écolo et de
l’évènement La Fête des Semences ainsi que par courriel sur demande.
« Nous souhaitons également créer un groupe virtuel (sur Facebook) afin de pouvoir discuter
autour du thème de l’agriculture et du jardinage. Ce sera l’occasion de partager nos trucs, nos
soucis, nos solutions », ajoute Magaly Macia, membre du comité.
Horaire du dimanche 28 février
10h --- inauguration de la Grainothèque
11h --- conférence #1 --- Introduction à la conservation des semences
13h30 --- conférence #2 --- Partager localement à l’heure d’Internet

6e Salon écolo
Le comité organisateur du 6e Salon écolo est aussi au travail pour préparer cette édition qui aura lieu
le dimanche 6 juin 2021 dans l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade.
Sans oublier la Semaine écolo qui se déroulera du 31 mai au 6 juin. Toute la semaine des activités à
saveur écoresponsable seront proposées par le comité du Salon écolo et par des organismes
péradiens.
« On a réussi un tour de force en tenant une Semaine écolo virtuelle en juin 2020, imaginez ce qu’on
vous fera vivre en 2021! C’est assurément un rendez-vous à ne pas manquer! », s’enthousiasme déjà
Stéphanie Tremblay, membre du comité organisateur bénévole Salon écolo.
En attendant, suivez-nous sur la page Facebook du Salon écolo: vous trouverez des astuces écolos,
des réflexions en toute simplicité et des nouvelles de l’édition à venir.
Pour connaître tous les détails de cette 1ère Fête des Semences à Sainte-Anne-de-la-Pérade, vous
pouvez consulter la page Facebook de l’évènement, nous contacter par courriel
au salonecolo@gmail.com ou par téléphone au 418 325-2362 (Mme Stéphanie Tremblay)
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