
FÊTE DES 
SEMENCES
PROGRAMMATION
ACTIVITÉS & CONFÉRENCES

SAMEDI 16 FÉVRIER 
> 9 h 30 
L’AGRICULTURE URBAINE :  
UNE ACTIVITÉ CITOYENNE (60 min.)
Avec Sylvie Trépanier de la Fédération des sociétés 
d’horticulture et d’écologie du Québec
Pour se développer, l’agriculture urbaine doit être facilement  
accessible à tous. C’est pourquoi l’implication citoyenne  
est nécessaire. Cet atelier abordera les meilleures façons d’y 
arriver. 

> 11 h 
LES SALADES ET LES VERDURETTES :  
DE LA SEMENCE À L’ASSIETTE ! (60 min.)
Avec Daniel Brisebois de la Ferme Coopérative  
Tourne-Sol  
Découvrez le monde des légumes-feuilles ! Ce ne sont pas 
tous des laitues  ! Venez en apprendre davantage sur les  
différents types de verdurettes : comment les cultiver,  
comment récolter leurs semences et comment les apprêter.

> 13 h 
JARDINER EN VILLE : COMMENT RÉUSSIR 
VOTRE POTAGER URBAIN (60 min.)
Avec Tereska Gesing de Semis urbains
Découvrez la magie de cultiver votre propre nourriture en 
ville ! Surmontez les obstacles pour réussir votre potager 
urbain avec les particularités de la saison de croissance  
de Montréal. Apprenez à planifier, construire, planter et 
entretenir un potager, et ce, peu importe l’espace dont vous 
disposez (cour, balcon … ou même votre toit !). Les secrets 
du mélange de terreau parfait, de la fertilité des sols, des 
semis, du compagnonnage, du jardinage en contenants et 
les astuces de lutte contre les ravageurs et les maladies vous 
seront dévoilés. 

> 15 h 
GRAND ÉCHANGE DE SEMENCES (120 min.)
Avec Lyne Bellemare de Terre Promise

DIMANCHE 17 FÉVRIER 
> 9 h 30
COMMENT S’IMPLIQUER EN AGRICULTURE 
URBAINE À MONTRÉAL (60 min.)
Avec Gaëlle Janvier de Cultiver Montréal
Montréal foisonne d’initiatives en agriculture urbaine  
aux quatre coins de la ville. De la cueillette de fruits à 
l’apiculture, les possibilités d’implication citoyenne sont 
innombrables. Venez découvrir comment vous pouvez 
entrer dans ce mouvement dynamique.

> 11 h 
FERTILISATION BIOLOGIQUE POUR  
LA CULTURE EN CONTENANT (60 min.)
Avec Olivier Noël de La Shop Agricole
Survol des techniques de fertilisation en contenants qui 
permettent de réutiliser le même terreau pendant plusieurs 
années !

> 13 h
L’ENTRETIEN D’UN JARDIN INTÉRIEUR  
À L’ANNÉE (60 min.)
Avec Richard de Montigny de Vertdemain    
Comment réussir ses pousses et germinations toute l’année  
à l’intérieur de la maison ? Les pousses sont des aliments 
frais et biologiques. 

> 14 h 30
JARDINER EN VILLE : COMMENT RÉUSSIR 
VOTRE POTAGER URBAIN (60 min.)
Avec Tereska Gesing de Semis urbains
Découvrez la magie de cultiver votre propre nourriture en 
ville ! Surmontez les obstacles pour réussir votre potager 
urbain avec les particularités de la saison de croissance de 
Montréal. Apprenez à planifier, construire, planter et 
entretenir un potager, et ce, peu importe l’espace dont vous 
disposez (cour, balcon… ou même votre toit !). Les secrets 
du mélange de terreau parfait, de la fertilité des sols, des 
semis, du compagnonnage, du jardinage en contenants et 
les astuces de lutte contre les ravageurs et les maladies 
vous seront dévoilés.


