
Potager et maraîcher

Cours Cent degrés - Jardinage urbain
Découvrez comment démarrer un projet
collectif de jardin urbain.

Sentier Urbain: verdissement social des
lieux publics
Capsules vidéo et conseils horticoles.

Les Serres Lima
Trucs de jardinage, plantation, entretien de
plants, arbres et arbustes.

Cetab+, Centre d'expertise et de transfert
en agriculture biologique et de proximité
Formations avancées adaptées aux réalités de
l’agriculture biologique avec des experts dans
le domaine.

L’académie potagère 
Programme de formation de jardinage où vous
apprendrez les techniques de maraîchage bio-
intensif adaptées au potager familial.

La Brouette, écocitoyenneté et
agriculture urbaine
Série d’ateliers pour les jardiniers débutants
et capsules vidéos.

Le jardinier maraicher 
Ressources et formations avancées sur le
maraîchage bio-intensif.

AU/LAB Laboratoire agriculture urbaine
AU/LAB organise régulièrement des
conférences, formations, ateliers et aussi
l’école d’été sur l’agriculture urbaine à
Montréal.

Les Urbainculteurs
Formation, outil de planification et plans de
construction pour cultiver de façon optimale en
ville. 

Craque-Bitume, collectif d'écologie
urbaine
Formation sur le jardinage urbain et sur
l'écocitoyenneté.

Culture en serre

Solution Era - Serre d'abondance 
Formation en ligne sur les serres quatre
saisons.

Guide de production : Poivron et tomate
biologiques sous abris (PDF)

Guide et références en
agriculture urbaine

https://apprendre.centdegres.ca/courses/jardinage-urbain-comment-developper-un-projet-de-a-a-z/
https://www.facebook.com/Sentier-Urbain-115278308497487/videos/?ref=page_internal
https://www.serreslima.com/videos
https://cetab.bio/formations/
https://www.facebook.com/academiepotagere/videos/
https://www.labrouette.ca/serie-dateliers-pour-les-jardiniers-debutants-hiver-2021/
https://lejardiniermaraicher.com/ressources/
https://lejardiniermaraicher.com/ressources/
http://www.au-lab.ca/formations-2/
https://craquebitume.org/pages/formations
http://solutionera.com/serre-dabondance-web/
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-production-poivron-et-tomate-biologiques-sous-abris-pdf/p/PEABI004


Agroforesterie

La cueilleuse indigène
Offre d'ateliers de cueillette forestière.

Guide forêt nourricière - Ville de Québec
Guide pour l 'aménagement d'une forêt
nourricière.

Gourmet sauvage
Ateliers et webinaires sur la cueillette
sauvage en forêt.

Association Forestière Bas-Laurentienne
Offre des ateliers d'initiation à la cueillette
en forêt.

Compostage Urbain - Craque Bitume
Ressources et vidéos sur le compost
maison.

Compostage

Gestion des matières résiduelles - MRC
Rimouski-Neigette
Divers informations et liens.

Apiculture

Miel Montréal
Introduction à l'apiculture urbaine et
écologique.

Poules urbaines

Poules en ville
Beaucoup d'informations sur le sujet et offre
de formation en ligne pour la garde de poules
pondeuses.

L'École Néo-Terra
Formation pour apprendre à garder des poules
dans une perspective de permaculture.

Mielifera - formation nomade en
apiculture
Une école nomade pour l 'élevage d'abeilles
chez soi.

Transformation

Atelier de conserve - Au tour du pot
Pour s'initier à la mise en conserve,
ateliers et des ressources gratuites.

Moisson Rimouski-Neigette 

Fiches culinaires.

Guide et références en
agriculture urbaine

https://www.lacueilleuseindigene.com/
https://www.lacueilleuseindigene.com/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/environnement/agriculture-urbaine/docs/guide-sur-les-forets-nourricieres.pdf
https://gourmetsauvage.ca/ateliers-cueillette-foret/
https://www.afbl.info/nouvelles/
https://craquebitume.org/pages/compostus#ressources
https://www.mrcrimouskineigette.qc.ca/environnement/matieres-residuelles/
https://mielmontreal.com/particuliers/formations/intro-apiculture/
https://www.poulesenville.com/formation/
https://neo-terra.ca/offre-de-formations
https://www.melifera.co/
https://conserves-saison.autourdupot.net/atelier-gratuit/
https://conserves-saison.autourdupot.net/atelier-gratuit/
https://conserves-saison.autourdupot.net/atelier-gratuit/


Organismes qui offrent des
formations ou des ateliers dans
Rimouski-Neigette

COSMOSS

Ressources et outils

L'herbier du Québec 
De nombreuses photos et des précisions
pour identifier les plantes, dont les
mauvaises herbes.

IRISS Phytoprotection
Banque d’images et de connaissances sur les
ennemis et les alliés des cultures ainsi que
sur les symptômes causés par les problèmes
non parasitaires affectant les plantes
cultivées au Québec.

Liste de semenciers du Québec

Cultive ta ville
Portail québécois de l'agriculture urbaine.

UPA - U+
Portail de formations sur l 'agriculture

CIBLES

Les Maraichers du coeur

La bilbiothèque Lisette-Morin

Moisson Rimouski-Neigette
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Guide et références en
agriculture urbaine

https://cosmoss.qc.ca/rimouski-neigette/actions/saine-alimentation-pour-tous.html
https://herbierduquebec.gouv.qc.ca/
https://herbierduquebec.gouv.qc.ca/
https://www.iriisphytoprotection.qc.ca/
https://www.labrouette.ca/ressources/liste-des-semenciers-quebecois/
https://cultivetaville.com/fr/
https://cultivetaville.com/fr/
https://cultivetaville.com/fr/
https://cibles.org/services/
http://lesmaraichersducoeur.com/
https://www.facebook.com/pages/Biblioth%C3%A8que-Lisette-Morin/247529015292855
https://moissonrimouski.org/

