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Le réseau québécois d’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) 
  

Atelier d’une journée complète avec Jean-Martin 
Fortier, auteur du livre Le Jardinier-Maraicher 

  
Samedi 1er décembre 2012, Montréal 
Dimanche 2 décembre 2012, Québec 

  
  

Thèmes :  
• Intensification de sa production maraichère et des avantages en 

découlant 
• Travail du sol en planches permanentes 
• Phytoprotection contre les ravageurs 
• Prolongement de la saison 
• Planification culturale pour y inclure des successions 
• Quelques trucs de production 

  
  
Comment cultiver des légumes de façon biologique, sur une surface de moins d'un 
hectare et comment en vivre?  
  
Dans ce guide pratique appelé à devenir une référence en agriculture biologique, 
Jean-Martin Fortier, maraîcher dans les Cantons-de-l'Est,  partage avec beaucoup 
de générosité et de transparence les principes, méthodes et astuces qui ont fait le 
succès de ses cultures et la rentabilité de son entreprise agricole.  
  
Un livre capable de provoquer une petite révolution agricole au Québec! 
  
À noter : il s’agit du même atelier donné deux fois. Cet atelier peut intéresser 
autant le jardinier amateur urbain que le producteur maraicher d’expérience. 
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Informations importantes : 

 
Horaire et adresses :  
 
Samedi 1er décembre 2012 
 
9h à 17h incluant une pause diner d’une heure. 
 
Maison du Développement Durable  
50, rue Sainte-Catherine Ouest, salle Clark  
Montréal H2X 3V4 
 
Dimanche 2 décembre 2012 
 
9h à 17h incluant une pause diner d’une heure. 
 
Centre culture et environnement Frédéric Back  
870, avenue de Salaberry, salle 322-324 
Québec G1R 2T9 
 
Tarif de la journée :  
 
Gratuit : Fermes inscrites au réseau d’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) 
d’Équiterre en 2012 (incluant stagiaires et employés), aux fermes associées au réseau et membres 
du programme d’accompagnement ; 
 
15$ par personne/jour(taxes incluses) : intervenant,  producteur agricole, citoyen ; 
 
5$ (taxes incluses) : Étudiant avec carte 2012 valide sur place. 
 
Confirmation des présences et inscriptions :  
 
Confirmez votre présence pour l’une ou l’autre des journées auprès de Josée Gauthier, agente 
d’information et de soutien logistique ASC au (514) 522-2000, poste 294 ou au 
jgauthier@equiterre.org 
 

• Pour les gens ne faisant pas partie du réseau ASC d’Équiterre, il est obligatoire 
d’apporter le FEUILLET D’INSCRIPTION ci-après pour le paiement sur place. 

• Prière d’arriver à 8h45 pour ne pas retarder le début des ateliers 
 
 
 
 
 



 
  

Siège social : Maison du développement durable50, Ste-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal (Québec) H2X 3V4 
Tél. 514-522-2000 sans frais 1-877-272-6656 téléc. 514-522-1227 info@equiterre.org/www.equiterre.org 
à Québec : 870, avenue de Salaberry, bureau 226, Québec (Québec) G1R 2T9 

Pour information :  
 
Rejoindre Josée Gauthier, agente d’information et de soutien logistique ASC au (514) 522-2000, 
poste 294 ou 1 877 272-6656, jgauthier@equiterre.org ; 
 
Le jour même si urgence : cellulaire Mathieu Roy : 514-524-6679, cellulaire Josée Gauthier : 
514-592-6420. 
 
Repas du midi : 
 
Chacun est invité à apporter son repas qui pourra être réchauffé au four ou au four à micro-ondes.   
Un sandwich peut être pratique dans l’optique où il n’y a malheureusement pas d’ustensiles, ni 
d’assiettes ou verres. Merci de le prévoir (et peut-être votre menu en fonction).  Il y aussi 
plusieurs restaurants autour du bâtiment. 
 
Veuillez SVP apporter votre tasse à café et verre. 
 
 
Nous espérons vous voir nombreux! 
 
 
 
 
 
 
 
Ce projet a été réalisé en vertu du programme Prime-Vert, sous-volet 11.1, et bénéficie d’une aide financière du Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation en soutien de la Stratégie phytosanitaire québécoise en agriculture 2011- 2021. 
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À IMPRIMER ET REMPLIR pour les personnes ne faisant pas partie du 
réseau ASC d’Équiterre : 

 
Feuillet d’inscription à remettre sur place avec votre 

paiement 
 

Atelier d’une journée complète avec le Jardinier-Maraicher, Jean-
Martin Fortier 

 
Samedi 1er décembre 2012, Montréal 
Dimanche 2 décembre 2012, Québec 

 
Nom : ___________________________ 
Nom de la ferme (s’il y a lieu) : ___________________  
Adresse complète : ________________________________________ 
Code Postal : ____________ 
Tél : (____) _____-________ 
Courriel : ____________________________ 
Déjà en ASC ? (encerclez) oui – non  / Projet d’ASC futur ? oui - non 
 
Si vous êtes un intervenant : 
Employeur: _____________________  fonction : ________________ 
 
Tarif taxes incluses :  

• Ferme non membre du réseau ASC d’Équiterre, citoyens et intervenants : 
____ 15$ 

• Étudiant : ____ 5$ 
 
Montant total versé : _______ $ 
 
Mode de paiement :  
☐	 chèque (libellé au nom d‘Équiterre)  
☐	  Argent  
☐	 Je désire recevoir un reçu par la poste (à l’adresse ci-haut) 
Si vous voulez recevoir votre reçu à une adresse spécifique (ex. travail), 
indiquez cette adresse ici : ______________________ 
     ______________________ 
     ______________________ 


