DE LA VILLE À LA TERRE :
PRODUIRE NOURRIR MOBILISER

MERCREDI
28 FÉVRIER 2018
Best Western PLUS Hôtel Universel
Drummondville

Présenté par :

INSCRIVEZ-VOUS
SANS TARDER !

Votre entreprise souhaite développer
le marché de l’agriculture urbaine ?
Votre municipalité cherche
à intégrer l’agriculture urbaine
dans ses politiques ?

ALBERT MONDOR,
ANIMATEUR DE
LA JOURNÉE

Votre organisme souhaite avoir en main
tous les éléments essentiels à la mise
en place d’un plan d’action ?
Le Forum sur l’agriculture urbaine veut alimenter la réflexion sur
le développement de ce mouvement et vise à mobiliser les différents
acteurs dans la recherche de solutions porteuses d’avenir.
Représentants municipaux, organismes communautaires ou
environnementaux, professionnels et entreprises de l’horticulture
ornementale, participez à cette grande réflexion collective.

Venez entendre
des spécialistes
et des visionnaires
en agriculture urbaine !
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PROGRAMME
OFFICIEL
8 h 30

Mot de bienvenue
ALBERT MONDOR, horticulteur, conférencier

 COMMERCE DE DÉTAIL :
éduquer et séduire la clientèle de demain
L’expérience de la Ferme Guyon à Chambly,
une jardinerie, un marché fermier et un lieu où
les jeunes se familiarisent pour la première fois
avec l’agriculture urbaine.
SÉBASTIEN DION, copropriétaire de la Ferme Guyon

et animateur
8 h 45

L’agriculture urbaine : pourquoi,
comment et qui ?
Tour d’horizon du concept d’agriculture urbaine et
périurbaine : utilités, surfaces à exploiter, types de
végétaux et bienfaits
CLAUDE VALLÉE, agr. M. Sc., professeur à l’Institut
de technologie agroalimentaire (ITA), campus de
Saint-Hyacinthe

9 h 25

 SERVICES HORTICOLES :
une expertise que l’on doit mettre à profit
Les projets d’agriculture urbaine, qu’ils soient
résidentiels, commerciaux ou institutionnels,
demandent l’expertise de nombreux professionnels.
Comment rendre accessibles les techniques et
le savoir-faire des entreprises d’ici ?
GENEVIÈVE BESSETTE, directrice des ventes
de La Shop Agricole

Vers des villes nourricières

 De l’agriculture urbaine à l’urbanisme agricole :
intégrer l’agriculture à nos milieux de vie –
présentation d’initiatives inspirantes d’un peu
partout à travers le monde et au Québec
VINCENT GALARNEAU, coordonnateur - Systèmes
alimentaires de proximité à Vivre en Ville

12 h 00

Dîner

13 h 30

Quand les municipalités prennent le virage
Panel de représentants de municipalités ayant
adapté leurs politiques, plans de développement ou
réglementations à la nouvelle réalité de l’agriculture
urbaine
DENIS LAPLANTE, directeur à la Direction Urbanisme,
environnement et développement durable,
Ville de Saint-Bruno-de-Montarville

 Des outils pour soutenir le développement de
l’agriculture urbaine
ÉRIC DUCHEMIN, directeur scientifique et formation
du Laboratoire sur l’agriculture urbaine, Carrefour de
recherche, d’expertise et de transfert en agriculture
urbaine (CRETAU), et professeur associé à l’Université
du Québec à Montréal
10 h 10

Pause-santé

10 h 30

Une agriculture urbaine multifonctionnelle
et multiprofessionnelle

11 h 00

PATRICE FURLAN, chef de la division Urbanisme
à la Ville de Drummondville

Panel animé par ANNIE CHAMPAGNE, chargée de
projets – communications, Les Fleurons du Québec

Cette conférence vous aidera à mieux comprendre
le rôle que les différents experts – agronomes,
urbanistes, architectes paysagistes et spécialistes
de l’aménagement et de l’entretien paysagers
entre autres – sont appelés à jouer dans les projets
d’agriculture urbaine.
DAVID WEES, agronome et chargé de cours
en horticulture au campus Macdonald
de l’Université McGill

14 h 15

Les trois volets commerciaux
de l’agriculture urbaine

14 h 50

Présentation des résultats d’une étude sur l’agriculture
urbaine réalisée auprès des entreprises en horticulture
ornementale et des différents acteurs des secteurs
commercial, institutionnel, communautaire et
municipal : contexte, menaces, freins et opportunités
ÉRIC LESSARD de la firme MARCON

Atelier de réflexion : pistes de
développement et de solution
En groupes multisectoriels, tous les participants seront
invités à poser des balises pour le développement futur
de l’agriculture urbaine. Comment s’inscrire, chacun,
dans ce mouvement collectif et comment travailler
ensemble ?
Atelier animé par JEAN DUMAS de la firme MARCON

 PRODUCTION :
faire pousser des légumes sur le toit d’une épicerie
Petite histoire du plus grand toit vert comestible au
Canada situé sur le toit du IGA extra Famille Duchemin
dans l’arrondissement Saint-Laurent à Montréal
ANTOINE TROTTIER, fondateur et associé
de La Ligne verte : toit vert

Quels sont les freins au développement
de l’agriculture urbaine ?

15 h 50

Plénière

16 h 30

Mot de la fin et cocktail
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INSCRIVEZ-VOUS
DÈS MAINTENANT !

Best Western PLUS Hôtel Universel
Drummondville

Vous souhaitez inscrire trois personnes ou plus d’une même entreprise ?
Contactez-nous pour obtenir un tarif préférentiel.

Entreprise/organisme : 
Nom des participants : 
Adresse : 
Téléphone :

Télécopieur : 		

Courriel : 

TARIFS*

Signature :

Date : 

Jusqu’au
14 février
2018

Membre d’une association
affiliée à la FIHOQ
ou municipalité Fleurons
Non-membre

À compter
du 15 février
2018

Membre d’une association
affiliée à la FIHOQ
ou municipalité Fleurons
Non-membre

195 $

(TPS : 9,75 $, TVQ : 19,45 $)

0.00
____ x 224,20 $* = ________
$

245 $

(TPS : 12,25 $, TVQ : 24,44 $)

0.00
____ x 281,69 $* = ________
$

240 $

(TPS : 12 $, TVQ : 23,94 $)

0.00
____ x 275,94 $* = ________
$

295 $

(TPS : 14,75 $, TVQ : 29,43 $)

0.00
____ x 339,18 $* = ________
$

* Les tarifs incluent les conférences, le dîner, la pause-santé et le cocktail.

Merci de retourner ce formulaire
par télécopieur au 450 774-3556
ou par courriel à [fihoq@fihoq.qc.ca]
et de faire parvenir votre paiement à :

TPS : R125964353 TVQ : 1009563519

Fédération interdisciplinaire de l’horticulture
ornementale du Québec
3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2M2

Pour des informations supplémentaires :

450 774-2228 ou fihoq@fihoq.qc.ca

