
RENDEZ-VOUS DES 
AGRICULTURES MONTRÉALAISES

VISITE DES FERMES DU BORD DU LAC

LUTTE PHYTOSANITAIRE

19 août 2016

10h - 12h

Accueil des participants
9h45

Dîner

LUTTE PHYTOSANITAIRE ET VISITES 
DES FERMES DE L’OUEST DE L’ÎLE

Verger pédagogique

David Wees est professeur de d’horticulture urbaine, biologie végétale et 
paysage à l’université Mcgill. Il est également responsable du programme de 
sensibilisation « Vous êtes ce que vous mangez ! ». Riche de son expérience en 
reconnaissance des maladies sur les plantes et des petits ravageurs, il nous 
proposera une visite du verger du Centre de recherche horticole. Au cours de 
cette visite, il partagera son expertise et apportera des éléments essentiels 
pour garder son jardin dans de bonnes conditions sanitaires.

La lutte phytosanitaire permet de lutter contre les maladies et les ravageurs 
sur les plantes de di�érentes façons : chimiquement, de façon intégrée ou 
biologiquement. L’université McGill met en place di�érentses expérimen-
tations de piégages au sein du verger a�n d’identi�er la méthode la plus 
é�cace.

DAVID WEES

13h - 15h
Ferme de Racines de l’île

Lors de cette activité, les participants auront l’opportunité de se familiariser avec le cadre urbanistique montréalais en matière d’agriculture urbaine. Il sera, 
plus spéci�quement, question des enjeux réglementaires et structurels relatifs à l’accès aux espaces urbains en regard du zonage, de la nature de l’espace 
et de son usage (jardinage collectif, mise en marché, serre communautaire, etc.). Des discussions thématiques se tiendront autour de ces enjeux a�n de 
permettre aux participants d’échanger sur leurs expériences et leurs pratiques. Ce sera alors l’occasion de cibler certains obstacles urbanistiques qui 
freinent l’accès aux espaces et le développement de projets en agriculture urbaine, ainsi que de partager des ressources et des idées pour y remédier.

12h - 13h

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). 

L’organisme de solidarité Alternatives est �er 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 ré�exion menée par le GTAU, un 
regroupement montréalais qui cherche à soutenir le rayonnement de l’agriculture urbaine et périurbaine. 

Centre de recherche horticole au Campus Macdonald, Université Mcgill


