
9h30

10h45

Mot d'ouverture et présentation de la semaine9h00

12h00

13h15

CONFÉRENCE : La pertinence de l’agriculture urbaine 
comme outil pour réussir la transition écologique.
Éric Duchemin - AULAB

CONFÉRENCE : Comment l’innovation peut-elle
contribuer à mieux nourrir les populations urbaines?
Marie-Hélène Deschamps - Professeure adjointe ULaval
Autre intervenant.e à confirmer 

Panel d’expériences sur l’agriculture urbaine comme outil
de développement d’infrastructures vertes dans les villes.
Croque ton quartier, Apikol, les Urbainculteurs...

DÎNER ET RÉSEAUTAGE

Cultiver chez soi
Lili Michaud - Agronome urbaine 

Lancer sa ferme urbaine
Sophie Boulerice - AULAB

 Créer un quartier nourricier (Éric Duchemin - AULAB)
 Jardiner mon école (Formateur.trice à déterminer)  

Cultiver dans sa communauté : 
1.
2.

15h00

FORMATIONS - Partie 1 (choix d'un volet parmi les 4)

5 À 7 D'OUVERTURE FESTIF 



VISITES SUR LE TERRAIN + ATELIER (1 choix)9h00

12h00

13h15

Jardin collectif La Fardocherie + Jardin

communautaire Mont-des-Lilas + Forêt

nourricière Fruitée-Serrée (Atelier)

Les bases de la culture du micropousses
Où et comment planter des arbres fruitiers?
La gestion des insectes ravageurs
Comment transformer une pelouse, un terrain en
façade ou un carré d’arbre en espace nourricier?

ATELIER AU CHOIX :

DÎNER ET RÉSEAUTAGE

15h00

Jardin de l’Assemblée nationale +

Jardins du Grand Théâtre + École

Joseph-François-Perrault (Atelier sur les

projets pédagogiques d'agriculture)

Ô champignon + Verdissement de la rue

St-Vallier + Jardin sur le toit de L’Arche

l’Étoile + Visite et atelier à déterminer

Jardin communautaire sur le toit du

Cégep Limoilou + Jardin CPE La Becquée

+ Apiculture Les Voisines (Atelier)

Centre éducatif en agriculture urbaine : culture en bacs,

arbres fruitiers, compostage, poules, hydroponie, potager au

sol, houblonnière + Atelier sur la culture de champignons 

11

4433

22

55

FORMATIONS - Partie 2 

 



VISITES SUR LE TERRAIN + ATELIER (1 choix)9h00

12h00

13h15

Jardin collectif La Fardocherie + Jardin

communautaire Mont-des-Lilas + Forêt

nourricière Fruitée-Serrée (Atelier)

Vincent Galarneau (Vivre en Ville)
Marie-Josée Asselin (Conseillère Ville de Québec)
Autres intervenant.e.s à confirmer

DISCUSSION : À quoi devrait ressembler
l’agriculture urbaine à Québec dans 10 ans ? 
Avec la participation de :

DÎNER ET RÉSEAUTAGE

15h00

Apikol + Jardins du bassin Louise +

Atelier Culture en bacs donné par les

Urbainculteurs
Circuit à confirmer.

Jardin communautaire sur le toit du

Cégep Limoilou + Jardin CPE La Becquée

+ Apiculture Les Voisines (Atelier)

Centre éducatif en agriculture urbaine : culture en bacs,

arbres fruitiers, compostage, poules, hydroponie, potager au

sol, houblonnière + Atelier sur la culture de champignons 

11

4433

22

55

Ateliers en groupes sur l'innovation en
aménagement territorial.
Éric Duchemin et autre intervenant.e à confirmer 

Inscrivez-vous à l'École d'été de Québec

https://ecoleagricultureurbaine.org/1ere-ecole-dete-de-lagriculture-de-quebec/

