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 LA JOURNÉE ÉCOCITOYENNE DE VAL-MORIN FAIT PLUSIEURS HEUREUX! 

 

Val-Morin, lundi 31 mai 2021 – La journée écocitoyenne de Val-Morin, s’est déroulée le samedi 

29 mai au cœur de son village. Plusieurs citoyens ont pu recevoir des plantes potagères, des 

arbres feuillus, de la terre et du compost, en plus de participer à un atelier dirigé par Ayung 

Dari. 

Cette troisième édition fut un succès! L’événement s’est déroulé de 10 h à 14 h sous un soleil 

radieux. Les citoyens ont eu l’opportunité de récupérer plus de 1100 plantes potagères, 400 

arbres feuillus, de la terre pour le potager et du compost tout usage. 

La distribution d’arbres était animée par Julien Fortier, Ph.D., chercheur en agroforesterie et 

membre du C.A. de l’APELRRIN. Il a partagé son savoir et sa passion pour le grand bonheur des 

citoyens. Les arbres ont été fournis gratuitement dans le cadre du mois de l’Arbre et des Forêts, 

une initiative des Clubs 4H du Québec et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 

Québec (MFFP).  

L’atelier JARDIN AU FÉMININ s’est déroulé en bordure de rivière sous les arbres, et il était dirigé 

par Ayung Dari, coach et thérapeute ayurvédique. 

« Nous sommes très heureux de la réponse des citoyens. Nous constatons l’intérêt grandissant 

pour la création de potagers et pour l’embellissement des milieux de vie. Nous sommes fiers de 

pouvoir y participer, entre autres grâce à cet événement. » Relate madame Salvati, mairesse de 

Val-Morin. 

Une vingtaine de bénévoles a rendu cet événement possible. Ils ont participé généreusement 

à la préparation et à la distribution des matières organiques dans une ambiance belle et 

joyeuse. Un bel événement pour commencer l’été! 
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Pour toute information supplémentaire, consultez le site web de Val-Morin ou contactez :  

 

Sonya Audrey Bonin 

Directrice des loisirs, de la culture et des communications 

Municipalité de Val-Morin 

819-324-5670 p. 3812 

sabonin@val-morin.ca  
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