
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
SEMENCES EN FÊTES, PREMIÈRE RENCONTRE ANNUELLE DE 

SEMENCIERS ET PRODUCTEURS LOCAUX À LAC-AUX-SABLES. 
 
 
Lac-aux-Sables, 21 Janvier 2022 – C’est le moment pour vous préparer 

au printemps avec la toute première édition de Semences en Fêtes : l’opportunité de cultiver 
localement! 
 
Événement organisé par le comité d’animation de la bibliothèque Rita-Brouillette, Semences en Fêtes 
permettra à ses visiteurs de découvrir des gens de passion qui ont à cœur la santé et le bien-être de la 
population. 
 
Quand ? Samedi 19 février 2022 de 9 h à 16 h  
Où ? Centre communautaire d’Hervey-Jonction situé au 831 rue Auguste-Lagacé à Lac-aux-Sables. 
 
Venez à la rencontre de plus d’une dizaine d’artisans locaux qui partageront avec vous leurs 
connaissances. En plus de prix de présences et de tirages ($) qui seront remis en cours de journée, 
assistez également à 2 conférences gratuites : 
 
10 h : François Bernier, La Brouette, présentera divers aspects du compostage domestique. 
13 h 30 : Lili Michaud, agronome, dévoilera ses secrets sur la culture de fines herbes. 
 
Listes des artisans 
- Serres du Domaine des Pointes; 
- Grano-Vrac et Délices; 
- Jardins Nature Mauricie; 
- La Brouette; 
- Le Fief d’Orvilliers; 
- Plantation Amérindienne SIWI; 
- Les Siffleux; 
- La Maison des Alchimistes; 
- Jardins La Brouette; 
- Miels et Forêts; 
- Kiosque d’échange de semis 
 
Un précieux remerciement à nos partenaires sans qui l’événement ne pourrait avoir lieu. 
- MRC de Mékinac; 
- Les Équipements Gaétan inc.; 
- Desjardins Caisse de l’Ouest de Portneuf; 
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- Nath Transport; 
- Meubles Jacob; 
- Familiprix Christine Béland; 
- Mme Sonia LeBel, Députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor; 
- Marché Tradition Lac-aux-Sables. 
 
Une fois de plus, la municipalité de Lac-aux-Sables se démarque par son innovation et la précieuse 
implication de ses citoyens. 
 
COVID-19 
L’événement se tiendra dans le respect des normes sanitaires en vigueur à ce moment. Celui-ci peut être 
annulé selon les restrictions qui s’appliqueront.  
 
Consignes sanitaires de base à respecter en tout temps :  
- Port du masque; 
- Lavage des mains; 
- Distanciation physique; 
- Toutes autres mesures applicables. 
 
Pour tout connaître, consultez les liens suivants : 
- www.lac-aux-sables.qc.ca/activites 
- www.facebook.com/municipalite.sables  
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