
 
 
 

Le Réseau ASC a 15 ans !   
 

Venez célébrer avec nous dans la nouvel le  
Maison du Développement Durable  

 
Le dimanche 23 octobre 2011 de 11h à 17h 

 
C’était  en 1995 avec la  ferme Cadet-Roussel  :  un premier projet p i lote d ’agr iculture soutenue par 
la  communauté mis sur p ied par Beth Hunter et Patr ick Henn d’Équiterre.  Vu le succès et 
l ’enthousiasme des part ic ipants,  i ls  décidèrent d ’é largir  la  formule pour former,  dès 1996, le  
Réseau d’Agriculture soutenue par la  communauté.  Au départ,  le  réseau regroupait  7 fermes et 
250 famil les !  Depuis,  le  réseau a grandi  re jo ignant presque 10 000 famil les et est reconnu de par 
le  monde. De bel les ra isons de fêter !  
 
Au programme :   

• Lancement du guide ASC édition actualisée, publié chez Berger 
• Allocution de Laure Waridel, cofondatrice d’Équiterre et partenaire ASC depuis 15 ans 
• Repas végétarien à saveur biologique et locale 
• Visites guidées techniques de la Maison du développement durable 
• Musique traditionnelle et danses (sets carrés) avec la troupe de Ghislain Jutras (anciennement ferme ASC les 

Jardins Naturlutte) 
• Présence de Beth Hunter, Sidney Ribaux et autres témoins de toutes ces années d’ASC ! 

 
Services offerts :   

• Animation pour les enfants et garderie pour les tout-petits (si assez de gens en font la demande). 
 
Invités :   

• Les fermes du réseau et leurs partenaires  
• Les anciennes fermes du réseau et d’anciens partenaires 
• Les actuels et anciens employés, stagiaires et bénévoles du Réseau 
• De proches collaborateurs 

 
Tar if  :   

• 16 ans et plus : 20$ 
• 6 à 16 ans : 5$ 
• 0 à 5 ans : gratuit 

Payables à l’accueil en argent ou par chèque à l’ordre d’Équiterre. 
 
 
 



Réservation :   
Faites vite pour nous indiquer votre intention de venir car la capacité de l’endroit est limitée. Contactez Josée 
Gauthier à jgauthier@equiterre.org ou au 1 877 272-6656, poste 294 avant le jeudi, 13 octobre 2011. En 
réservant, dites-nous si :  

• Vous partagerez le repas avec nous ou non, 
• Vous avez des enfants qui bénéficieront du service offert, 
• Vous voulez visiter la MDD et nous vous dirons à quelle heure sera votre visite. Places limitées, faites-vite. 

 
Comment s ’y rendre ? 
Voici le lien pour se rendre à la Maison du développement durable qui est située au centre-ville de Montréal : 50 rue 
Ste-Catherine Ouest (juste un coin de rue à l’ouest de St-Laurent), à l’angle de la rue Clark. 
 
Se stat ionner au centre-vi l le   
Il n’y a pas de stationnement à la Maison du développement durable. Il y a des stationnements à  parcomètre sur la 
rue, et un stationnement sous-terrain au Complexe Desjardins est accessible sur la Rue Jeanne-Mance au sud de Ste-
Catherine. Il y a aussi un stationnement payant sur la rue Clark, au Sud de Maisonneuve accessible en montant St-
Laurent vers le nord passé Ste-Catherine (face à la MDD). 
 
En transport en commun / vélo 
Par métro, de la ligne verte, vous débarquez à la station Place-des-Arts ou St-Laurent et sortez pour rejoindre la rue 
Ste-Catherine. Autour de la bâtisse, il y a quelques espaces sur la rue pour barrer les vélos.  
 
 
 
Faites vite pour nous confirmer votre présence !!!   Avant le 13 octobre ! 
 
 
Au plaisir de fêter avec vous, 
 
Toute l’équipe des projets d’ASC : Josée Gauthier, Mathieu Roy, Isabelle St-Germain et Isabelle Joncas 
 
 
 
 


