
TROUVER LA FOIRE
SAMEDI 19 MAI 2018 - 9h à 13h

 

QUAR TIERNOURRICIER.COM

#quartiernourricier

PARC WALTER-STEWART 
2215 rue Dufresne  Montréal 

514 523-9220 
info@quartiernourricier.com

À 2 min. à pied  

du métro Frontenac

M A R C H É  S O L I DA I R E
F R O N T E N AC

SERRE URBAINE

FOIRE!
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CULTIVER
CENTRE-SUD

Cet événement s’inscrit dans 
la démarche collective

Organisé par

Distribution gratuite de fleurs et de compost

TOUT POUR
JARDINER
CET ÉTÉ

Ateliers – Exposants – Visites de la serre

Vente de semis
et de semences

FOIRE D’AGRICULTURE URBAINE

SAMEDI 19 MAI 2018
9h à 13h — serre du Parc Walter Stewart

(station Frontenac, entrée rue d’Iberville entre Ontario et de Rouen)

Organisé parOrganisé par

Avec le soutien de



         ATELIERS

10h
Notre Quartier nourricier
Visite de la serre 
La serre intelligente, co-gérée par plusieurs organisations en activité depuis 
un an vous ouvre ses portes!

10h30
Carrefour alimentaire Centre-Sud
Atelier transplantation
Apprenez à transplanter vos semis dans votre jardin selon les règles de l’art, 
pour une croissance optimale de vos plantes

11h
Champignon Maison
Comment intégrer les champignons dans votre jardin
Conférence pour apprendre à intégrer les champignons 
dans le jardin ou les plate-bandes

11h30
Notre Quartier nourricier
Visite de la serre 
La serre intelligente, co-gérée par plusieurs organisations en activité depuis 
un an vous ouvre ses portes

PARTICIPANTS
Serre Notre Quartier nourricier

Plus de 40 variété de plants potagers 
sans pesticides ni fertilisant de synthèse,

terreau, compost et fertilisants bios

Semences du Portage
Vente de semences de plantes légumières,
aromatiques, médicinales et aromatiques, 

engrais verts, livres de jardinage

Hamidou Horticulture
Plants de légumes ethniques, 

anciens et amérindiens

MicroHabitat
Sacs en géotextile

Améliorer le milieu urbain par l’agriculture

Bibliothèque de semences
Semences à prêter et information

Sentier urbain
Verdissement social

Clinique conseil en agriculture urbaine
par le Carrefour alimentaire Centre-Sud

Consultation avec expert, conseils et références 

La Ruelle de l’avenir
Camp d’été avec volet agricole

Patrouille bleue
 Gestion durable et responsable des eaux

Comité place du Marché
Information sur ce comité citoyen pour l’aménagement 

et l’animation de la place du Marché Frontenac

Notre Quartier nourricier
Information sur la démarche collective

+bricolage écologique
+distribution de fleurs gratuites par l’arrondissement

 

La serre Notre Quartier nourricier est une initiative collective portée par :


