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TOURNÉS VERS L’AVENIR !
Comment amener plus loin l’agriculture urbaine et joindre le 
mouvement ? Nos conférenciers utiliseront leur expertise pour 
transmettre des conseils, des outils concrets, des recettes gagnantes 
et des pistes de réflexion aux participants lors de cette deuxième 
édition du Forum sur l’agriculture urbaine Québec Vert. L’événement 
fournit une occasion de partage unique dans le but d’alimenter 
la réflexion sur le sujet, d’explorer les dernières tendances et de 
s’échanger des connaissances. Tous ceux qui sont intéressés à 
approfondir leur savoir sur l’agriculture urbaine et, surtout, découvrir 
comment l’intégrer à leur mode de vie, leur commerce ou leur 
municipalité, auront la chance de s’abreuver de solutions tournées 
vers l’avenir ! 

MARIANNE 
BOIRE

KARINE 
CHAMBERLAND

ANNIE 
CHAMPAGNE

PRP_7571

BENOÎT 
CHAMPAGNE

ERIC  
DUCHEMIN

CHRISTIAN 
DUFRESNE

Venez entendre 
et rencontrer 
des experts en 
agriculture urbaine 
et des professionnels 
du secteur !

JÉRÔME 
GIGUÈRE

MARIE-PIER 
LANDRY

ISABELLE 
PAQUIN

LAURE 
RODRIGUEZ-
VIGOUROUX

NANCY 
THÉRIAULT

MURIELLE 
VRINS

ANIMATEUR DE LA JOURNÉE 
ALBERT MONDOR, 
HORTICULTEUR ET BIOLOGISTE

MUNISSEZ-VOUS  
D’OUTILS CONCRETS

Subventions disponibles, 
entretien horticole, mise en 

marché et plus encore !

FAITES LE PLEIN 
DE DÉCOUVERTES
Plantes potagères, projets 
porteurs, fermes urbaines 

et autres inspirations !

VENEZ PARTAGER 
ET RÉFLÉCHIR 

Municipalités, industrie, 
citoyens : comment 

se mobiliser !

+ +



9 h  L’agriculture urbaine au Québec :  
où en sommes-nous ?

Cette intervention ira des jardins individuels aux fermes 
urbaines, en passant par les projets associatifs, afin de montrer 
la diversification du mouvement de l’agriculture urbaine, mais 
également de témoigner de sa présence de plus en plus grande 
au Québec. Elle abordera aussi les innovations à venir dans le 
mouvement et les prochaines phases de développement.

ÉRIC DUCHEMIN, directeur scientifique, CRETAU

9 h 45  Cultiver pour donner un sens à la vie : 
l’impact du jardinage sur la santé mentale

CONFÉRENCIER à confirmer

10 h 45  Les jardins pédagogiques :  
puissants leviers d’innovation sociale

Les jardins pédagogiques peuvent générer de nombreux bienfaits 
sociaux et économiques au sein des communautés. Venez 
découvrir comment les municipalités peuvent collaborer avec 
les écoles et les organismes communautaires dans le but de 
reconnecter les jeunes avec la culture des aliments.

MARIANNE BOIRE, rédactrice en chef, 100°
MURIELLE VRINS, chargée de projets, Alimentation institutionnelle
KARINE CHAMBERLAND, nutritionniste et coordonnatrice, 
Fondation Tremplin Santé

11 h 30  Soutien financier pour vos projets 
d’agriculture urbaine

Cette conférence propose un survol des aides financières 
disponibles afin de soutenir les différentes initiatives d’agriculture 
urbaine et de culture potagère.

LAURE RODRIGUEZ-VIGOUROUX, agente de liaison et chargée 
de projet, Québec Vert

12 h  Dîner

OPTION A : 
THÈME MUNICIPAL
13 h  Comment bâtir son plan d’agriculture 

urbaine : deux exemples concrets
Inspirez-vous du plan d’agriculture urbaine de la municipalité 
de Trois-Rivières et de la MRC de Rimouski-Neigette pour mettre 
en place le vôtre !

NANCY THÉRIAULT, spécialiste en environnement,  
ville de Trois‑Rivières
MARIE-PIER LANDRY, conseillère au développement agricole, 
MRC de Rimouski‑Neigette

13 h 30  Les défis de l’entretien pour les projets 
d’agriculture urbaine : solutions concrètes 
et projets porteurs

Cette présentation brosse un éventail de projets porteurs 
d’agriculture urbaine réalisés par des villes et municipalités 
québécoises qui ont su faciliter l’entretien de ces réalisations 
sur leur territoire.

ANNIE CHAMPAGNE, chargée de projet, Fleurons du Québec

14 h 15  Embarquer les commerces et les 
industries dans l’agriculture urbaine

Exemples, trucs et astuces servant à démontrer aux comités 
sociaux, aux dirigeants d’entreprises et aux divers départements 
municipaux les avantages de créer des aménagements en 
agriculture urbaine dans un souci d’améliorer la santé des citoyens.

CHRISTIAN DUFRESNE, agronome, enseignant au Centre de 
formation horticole de Laval

OPTION B : 
THÈME ORGANISMES  
ET INDUSTRIE
13 h Commerce : comment bâtir un vrai 

département d’agriculture urbaine
L’agriculture urbaine fait de plus en plus d’adeptes chez les 
consommateurs. Comment créer un département, optimiser la 
mise en marché et l’approche afin de mieux répondre aux besoins 
des clients et devenir la référence ?

JÉRÔME GIGUÈRE, représentant des ventes, Premier Tech Home 
& Garden

13 h 30  Agriculture urbaine et innovations : 
produits, techniques et pratiques 
culturales

Les projets en agriculture urbaine comportent leur lot de défis 
techniques. Venez en apprendre davantage sur les meilleures 
pratiques culturales pour la réussite de vos projets.

BENOÎT CHAMPAGNE, DTA., conseiller en serriculture, IQDHO

14 h 15  Mythes et réalités au potager
CONFÉRENCIER à confirmer

15 h 15  Plantes potagères et aromates à découvrir, les coups de cœur de l’horticultrice
Découvrez les coups de cœur de l’horticultrice : des plantes potagères méconnues et de nouveaux cultivars choisis en fonction de leur 
performance, de leur saveur, et de leur potentiel esthétique.

ISABELLE PAQUIN, horticultrice spécialisée, Jardin botanique de Montréal

15 h 45  Fermes urbaines : nourrir les citadins autrement
Plutôt que de faire pousser les plantes comestibles dans les champs, les agriculteurs urbains doivent se résoudre à cultiver les fruits et 
les légumes en contenant sur les toits, les murs ou carrément à l’intérieur des édifices. Certains vont même jusqu’à récupérer des conteneurs 
ou à rénover et isoler de vieux bâtiments désaffectés, à l’intérieur desquels fruits et légumes sont cultivés sous éclairage artificiel. Cette 
conférence dynamique vous permettra de vous familiariser avec ces nouvelles façons de nourrir les humains, au cœur même des villes.

ALBERT MONDOR, horticulteur et biologiste

16 h 30 Clôture
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Merci de retourner ce formulaire 
par télécopieur au 450 774-3556 
ou par courriel à [renseignement@quebecvert.com]  
et de faire parvenir votre paiement à l’adresse suivante :

Pour des informations supplémentaires :

450 774-2228 poste 120 ou renseignement@quebecvert.com

3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2

TA
R

IF
S*

Jusqu’au 
5 février 
2020

Membre d’une association 
affiliée à Québec Vert (FIHOQ)  
ou municipalité Fleurons 

195 $ (TPS : 9,75 $, TVQ : 19,45 $) ____ x 224,20 $* = ________ $

Non-membre 245 $ (TPS : 12,25 $, TVQ : 24,44 $) ____ x 281,69 $* = ________ $

À compter 
du 6 février 
2020

Membre d’une association 
affiliée à Québec Vert (FIHOQ) 
ou municipalité Fleurons 

240 $ (TPS : 12 $, TVQ : 23,94 $) ____ x 275,94 $* = ________ $

Non-membre 295 $ (TPS : 14,75 $, TVQ : 29,43 $) ____ x 339,18 $* = ________ $

* Les tarifs incluent les conférences, le dîner et la pause-santé. TPS : 125964353 RT0001 TVQ : 1009563519 TQ0001

Vous souhaitez inscrire trois personnes ou plus d’une même entreprise ? 
Contactez-nous pour obtenir un tarif préférentiel.

Entreprise/organisme :  

Nom des participants :  

Adresse :  

Téléphone :   Télécopieur :   

Courriel :  

Signature :   Date :  

INSCRIVEZ-VOUS 
DÈS MAINTENANT !

19 FÉVRIER 2020 - Best Western Hôtel Universel de Drummondville

Indiquez votre choix de conférences pour l’après-midi :  

 OPTION A : Thème MUNICIPAL  OPTION B : Thème ORGANISMES ET INDUSTRIE
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