RENDEZ-VOUS DES
AGRICULTURES MONTRÉALAISES
L’organisme de solidarité Alternatives est fier de coordonner la première édition du Rendez-vous des
agricultures montréalaises, une série de formations spécialisées et d’échanges en matière d’agriculture
urbaine. Cet événement s’adresse aux intervenants en agriculture urbaine, aux fermiers de la métropole,
ainsi qu’aux jardiniers amateurs.
Les Rendez-vous des agricultures montréalaises sont issus d’une réflexion menée par le GTAU, un
regroupement montréalais qui cherche à soutenir le rayonnement de l’agriculture urbaine et périurbaine.

ANIMATION HORTICOLE

22 avril 2016

Jardin botanique
4101, rue Sherbrooke E.,
Montréal, Québec, H1X 2B2

Station
Pie-IX

Accueil des participants
8h45

Complexe d’accueil

9h - 12h30

LE JARDIN, UN OUTIL D’EXPLORATION ET
D’APPRENTISSAGE

LUCIE FLORENT ET
LENA GUÉZENNEC

L’objectif de cette formation est d’offrir aux participants des outils
leur permettant de faire du jardin un lieu stimulant d’exploration et
d’apprentissages. Y seront présentés des exemples d’aménagements d’espaces accueillant diverses clientèles, avec une attention particulière portée aux jeunes. Alimentant la curiosité, les
découvertes et les rencontres, le potager présente de multiples
facettes. Cette matinée vous invitera à en récolter quelques-unes
pour à votre tour les partager à l’aide de techniques simples et
concrètes.

Lucie Florent a une formation DEC en horticulture ornementale.
Elle a travaillé aux serres municipales de la Ville de Montréal
comme horticultrice responsable des jardins d'essais et de la
production d'annuelles en serre. Elle a aussi été l'horticultrice
responsable des Jardins Jeunes du Jardin Botanique de Montréal.
Dans le cadre du projet ''Ruelle de l'Avenir'' elle a accompagné un
groupe d'adolescents, durant tout un été, à cultiver des légumes
sur le toit d'une école. Elle s'est beaucoup impliquée, comme
parent bénévole, auprès d'élèves du primaire et du secondaire en
offrant des ateliers horticoles et est toujours active auprès d'eux.

Dîner

Amphithéâtre de la
salle André-Bouchard

12h30 - 13h15
Salle Boite à Lunch

13h30 - 16h

TECHNIQUES D’ANIMATION :
ASTUCE ET PARTAGE DE PRATIQUES

LUCIE FLORENT ET
LENA GUÉZENNEC

Pour faire suite à la matinée, les participants auront le plaisir de
prendre part à des animations qu’ils pourront intégrer à leur
pratique. L’atelier invitera à la réflexion autour de ces activités
dans le contexte d’un jardin éducatif et s’enrichira du partage des
expériences de chacun. La présentation du modèle des
Jardins-jeunes du Jardin botanique, actif depuis 1938, mettra en
lumière diverses méthodes développées au fil des années pour
accueillir de nombreux jeunes.

Partager le plaisir du contact avec le « Vivant » est depuis
longtemps pour Lena Guézennec une passion. Après avoir
coordonné le programme Fruixi-Jeunesse (potagers en milieux
scolaires et CPEs) au Carrefour alimentaire Centre-Sud, elle a joint
en 2012 l’équipe d’animation des Jardins-jeunes du Jardin
Botanique de Montréal. Ces expériences lui donnèrent l’occasion
d’accompagner au jardin diverses clientèles, dont des personnes
non-voyantes dans le cadre d’un projet pilote qu’elle a elle-même
initié l’an dernier.

Amphithéâtre de la
salle André-Bouchard

Cette initiative est rendue possible grâce à la collaboration d’Espace pour la vie et au soutien de Québec en forme et s’inscrit dans le volet « Système alimentaire montréalais » (SAM) du Plan d’action de la table intersectorielle régionale sur les saines habitudes de vie (TIR-SHV).

