
 

 

Communiqué - Pour diffusion immédiate 

 

Saint-Patrice rejoint le mouvement mondial 
et a maintenant son jardin libre-service! 

 

Saint-Patrice-de-Beaurivage, le 

2 septembre 2022 – La 

municipalité de Saint-Patrice 

inaugurait récemment un 

espace de solidarité pour le 

partage de nourriture dans la 

communauté grâce à une 

contribution financière des 

Incroyables comestibles de 

Lotbinière et l’implication de 

citoyens bénévoles. Un tout 

nouveau bac de jardin surélevé de même que deux arbres fruitiers seront maintenant 

accessibles au Pavillon Saint-Patrice. 

Le Pavillon Saint-Patrice est un centre d’hébergement pour personnes âgées situé au 445 

rue Principale à Saint-Patrice-de-Beaurivage. Le bac surélevé permet aux résidents en 

fauteuil roulant de profiter des joies du jardinage tout en offrant à la population la possibilité 

de profiter des récoltes. Rappelons que grâce à la collaboration du Pavillon Saint-Patrice, 

l’organisme Lien-Partage peut offrir le service de popote roulante dans la municipalité. Il 

s’agit d’un service de livraison de repas chauds (soupe, plat principal, salade et dessert) livrés 

à domicile par des bénévoles sur l’heure du dîner. La popote roulante est offerte à toute 

personne en perte d’autonomie, ou en convalescence, ou toute personne ayant une 

déficience physique ou intellectuelle ou un problème de santé mentale à Saint-Patrice. 

 



 

 

En plus du groupe des Incroyables Comestibles de Lotbinière parrainé par Aide alimentaire 

Lotbinière, soulignons l’apport des principaux acteurs présents sur cette photo, le maire de 

Saint-Patrice, Samuel Boudreault, la propriétaire du Pavillon Saint-Patrice, Valérie Thivierge, 

nos précieux bénévoles, 

Marcel Gagnon pour la 

confection du bac de 

jardins, Amélie Allaire, 

pour le don des boutures 

et Denis Toutant, pour 

les travaux exécutés. 

Les incroyables 

comestibles de 

Lotbinière, c’est un 

mouvement mondial qui 

consiste à inviter la 

population à planter des légumes et d’autre plantes comestibles partout ou cela est possible 

et à partager les récoltes avec les autres membres de la communauté. Les citoyens qui 

participent au mouvement ‘’Incroyables Comestibles’’ le font en toute générosité. Ils 

n’attendent rien en retour : ni argent, ni échange. Le but est de rendre la nourriture 

accessible pour tous.  
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Annie Gagnon 
Directrice générale 
Municipalité de Saint-Patrice-de-Beaurivage 


