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Mot du coordonnateur 
C’est un grand honneur de démarrer la saison horticole 2018 avec notre toute 

première Fête des semences de la Petite-Nation, la seule Fête des semences québécoise 

à l’Ouest de Montréal cette année! 

On vous a préparé une journée bien remplie, avec des exposants et des conférenciers 

venant d’un peu partout au Québec pour vos présenter toutes sortes d’idées et de 

produits pour une saison bien réussie. 

Cet événement, qui se veut rassembleur pour la communauté, a germé d’une idée très 

humble de rassembler quelques acteurs du domaine afin de célébrer l’autosuffisance 

alimentaire. Mais une fois annoncé, l’enthousiasme de la communauté nous a 

emportés et, grâce au travail acharné de nombreux bénévoles, nous pouvons 

maintenant fièrement présenter un événement d’envergure régionale qui n’a rien à 

envier aux autres fêtes des semences établies avant la nôtre. 

L’horticulture est en pleine effervescence en Outaouais, avec la multiplication des 

projets d’agriculture urbaine dans ses villes, le taux enviable de création d’entreprises 

maraîchères et la multiplication des petits jardins tant en milieu rural qu’urbain. 

Qu’on aille une grande terre à cultiver, une petite cour de banlieue, un balcon 

d’appartement, ou rien de plus qu’un cadre de fenêtre, tous pourront y trouver leur 

compte dans cette aventure économique, écologique et thérapeutique. 

C’est donc en remerciant le travail immesurable de nos bénévoles, ainsi que le soutien 

vital de la municipalité de Papineauville et de la MRC Papineau, que nous vous 

convions à venir nous voir pour la toute première édition de la Fête des semences de 

la Petite-Nation, à la salle communautaire de Papineauville le 27 janvier 2018 de 10h 

à 16h. 

Dominic Hamelin-Johnston 

Coordonnateur de Villages nourriciers  
Alliance alimentaire Papineau
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Activités 
Échange de semences 
12h à 12h30 : Animation à la table d’échange. Apportez vos surplus de semences! 

Ateliers pour les enfants 
Programmation familiale diversifiée ayant lieu dans la grande salle, près de la cantine : 

☼ 10h à 12h : Maquillages pour enfants 

☼ 13h à 13h30 : Le cycle des plantes, danse pour 5-10 ans 

☼  « Scientifiques en herbe » : Semeurs d’avenir 

 Semis et présentation de la croissance des végétaux 

 Vermicompostage 

 « Qui suis-je? », jeu d’identification des semences avec binoculaires 

 « Où suis-je? », jeu d’association de différents végétaux 

☼ Espace de manipulation pour les 3-5 ans 

Conférences horticoles 
Besoin d’idées ou de conseils pour la prochaine saison de jardinage? Des experts d’un 

peu partout viendront vous parler d’une multitude de sujets à la mezzanine! 

Horaire Titre de la présentation 
Nom du 

présentateur 
Entreprise Durée 

10h30 
Des semis réussis à l'intérieur 
comme à l'extérieur  

Jean-François 
Lévêque 

Jardins de l'Écoumène  
45 

min. 

11h30 
Comment et pourquoi utiliser un 
calendrier lunaire pour mieux 
jardiner et vivre au quotidien 

Jean-Jacques 
Marcil 

RJE (Regroupement des 
jardiniers écologiques) 

45 
min. 

12h30 
Les semences rares du Québec : la 
conservation et la sauvegarde  

Lyne Bellemare  Terre Promise  
30 

min. 

13h00 
Les coups de cœur d’Yves Gagnon 
au jardin 

Yves Gagnon  
Jardins du Grand-
Portage 

45 
min. 

14h00 
L’importance et l’avantage d’utiliser 
une semence de pomme de terre 
certifiée par l’ACIA 

Ginette Cardinal 
Pommes de Terre 
Laurentienne 

20 
min. 

14h30 
Les soins pour contrer la grippe et le 
rhume de saison 

Caroline 
Gagnon  

Flora Medicina  
45 

min. 

15h15 Introduction à la permaculture 
Andréane 
Sabourin  

Andréane Sabourin  
45 

min. 

16h00 Clôture et remerciements  
   

https://www.facebook.com/Semences.PetiteNation/
http://www.alliancealimentairepapineau.com/
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Exposants 
De nombreux exposants de tous genres! 

☼ Alliance alimentaire Papineau alliancealimentairepapineau.com 

 Divers projets en sécurité alimentaire 

☼ Amandes de Maribel 819-962-4730 

 Préparation aux amandes 

☼ Cédrière d’émeu du point du jour 450-586-0228 

 Semences, arbustes, bulbes 

☼ CFP du Relais de la Lièvre-Seigneurie cfprelaislievreseigneurie.com 

 Formation professionnelle en horticulture 

☼ Conseillers forestiers de l’Outaouais maforet.ca 

 Service-conseils en foresterie 

☼ Coopérative Place du Marché de la Petite-Nation cooperativeplacedumarche.com 

 Marché fermier, animation culturelle, 5à7 

☼ Délys de Jo delysdejo.com 

 Miel, sirops et épices variées 

☼ Ferme aux Pleines Saveurs legumesbiologiques.com 

 Produits transformés, paniers bio 

☼ Ferme aux Saveurs des Monts saveursdesmonts.ca 

 Œufs et volaille 

☼ Ferme Coopérative La Rosée fermecooplarosee.com 

 Paniers biologiques 

☼ Ferme coopérative Tourne-Sol fermetournesol.qc.ca 

 Semences biologiques variées 

☼ Ferme Floralpe facebook.com/Ferme-Floralpe-Farm-231163103697914 

 Fromages de chèvre 

(suite à la page 5)  

https://www.facebook.com/Semences.PetiteNation/
http://www.alliancealimentairepapineau.com/
http://www.alliancealimentairepapineau.com/
https://www.alimentsduquebec.com/fr/aliments-dici/entreprises/amandes-de-maribel
http://cfprelaislievreseigneurie.com/formations/production-horticole/
http://www.maforet.ca/
http://www.cooperativeplacedumarche.com/
http://delysdejo.com/
http://www.legumesbiologiques.com/fr/
http://www.saveursdesmonts.ca/fr/
https://fermecooplarosee.com/
https://www.fermetournesol.qc.ca/
https://www.facebook.com/Ferme-Floralpe-Farm-231163103697914/
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De nombreux exposants de tous genres! 
(suite de la page 4) 

☼ Frigo Quiroule frigoquiroule.com 

 Repas, traiteur social avec livraison 

☼ Festival Agro-Patrimonial de Papineau facebook.com/agropatrimoinepapineau 

 Événement estival 

☼ FloraMedicina floramedicina.com 

 École d’herboristerie en ligne 

☼ Gilles Goyer facebook.com/gilles.goyer.108 

 Peintre 

☼ Huilerie Koura huileriekoura.com 

 Produits de l'olive 

☼ Jardins de la Gaillarde jardinsdelagaillarde.ca 

 Semences écologiques variées  

☼ Jardins de l'Écoumène ecoumene.com 

 Semences biologiques variées 

☼ La Défriche ladefriche.sitew.com 

 Pousses et germinations 

☼ La Magie des Plantes 450-562-7179 

 Conserves, marinades et confitures 

☼ La Shop Agricole lashopagricole.com 

 Agriculture urbaine 

☼ Laclédelou Asclépiade facebook.com/lacledelouasclepiade 

 Foulards artisanaux 

☼ Le Potager ornemental de Catherine potagerornemental.com 

 Semences écologiques variées 

☼ Mano Verde manoverde.ca 

 Ensembles pour semis 

(suite à la page 6)  

https://www.facebook.com/Semences.PetiteNation/
http://www.alliancealimentairepapineau.com/
http://www.frigoquiroule.com/
http://www.facebook.com/agropatrimoinepapineau
https://www.floramedicina.com/
https://www.facebook.com/gilles.goyer.108
http://www.huileriekoura.com/
https://www.jardinsdelagaillarde.ca/fr/accueil
http://www.ecoumene.com/
http://www.ladefriche.sitew.com/
http://www.lashopagricole.com/
https://www.facebook.com/lacledelouasclepiade
https://www.potagerornemental.com/
http://manoverde.ca/
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De nombreux exposants de tous genres! 
(suite de la page 5) 

☼ Municipalité de Papineauville papineauville.ca 

 Comité culturel et comité environnement 

☼ Miel Daniza facebook.com/mieldanizahoney 

 Produits de la ruche 

☼ Özgen Eryaşa ozgeneryasa.com 

 Sculptures sur pierre 

☼ Planète Jardin planetejardin.ca 

 Revue horticole 

☼ Pommes de Terre Laurentiennes pdtl.ca 

 Semences de pommes de terre certifiées 

☼ Regroupement des Jardiniers Écologiques rje.qc.ca 

 Calendrier lunaire 

☼ Semences du Batteux lessemencesdubatteux.ca 

 Semences écologiques variées 

☼ Semences du Patrimoine Canada semences.ca 

 Organisme de conservation 

☼ Semences du Portage semencesduportage.com 

 Semences biologiques et livres 

☼ Terre Promise terrepromise.ca 

 Semences variées de variétés anciennes ou rares 

☼ Verger Croque-Pomme vergercroquepomme.com 

 Cidres et produits transformés 

☼ Verte Santé vertesante.weebly.com 

 Semences et herboristerie 

https://www.facebook.com/Semences.PetiteNation/
http://www.alliancealimentairepapineau.com/
http://www.papineauville.ca/
https://www.facebook.com/mieldanizahoney/
http://ozgeneryasa.com/OEryasa/page0001.htm
https://planetejardin.ca/
http://pdtl.ca/
http://www.rje.qc.ca/Home.html
http://www.lessemencesdubatteux.ca/
https://www.semences.ca/
https://semencesduportage.com/
http://www.terrepromise.ca/
http://www.vergercroquepomme.com/
https://vertesante.weebly.com/
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En savoir plus 
L'Alliance alimentaire Papineau, ça mange quoi en hiver ? 
Apprendre à s'alimenter de la semence à l'assiette, voilà l’esprit de notre organisme qui 

travaille tous les jours à favoriser l'autonomie alimentaire de la population. Chaque 

année, l’Alliance soutient et crée des activités et des services rejoignant des centaines 

de participants de 0 à 99 ans sur le territoire de la MRC Papineau. 

Notre historique 
L’Alliance alimentaire Papineau existe depuis plus de 10 ans. C’est une initiative 

citoyenne qui est à l’origine de cet organisme bien enraciné dans sa communauté. 

L’idée a germé en 2004 d’une recherche sur l’insécurité alimentaire dans notre région. 

Les pistes de solutions ont été nourries avec amour et une solide implication 

citoyenne pour donner nos activités actuelles, soit : les cuisines et jardins collectifs, 

groupes d’achat, ateliers culinaires et horticoles pour tous les groupes d’âge, 

implantation d’arbres, plates-bandes et arbustes nourriciers et le service de traiteur 

social Frigo Quiroule. 

Nos projets et services 
L’Alliance alimentaire Papineau porte à fruit de nombreux projets et nous vous 

invitons à consulter notre site web pour plus de détails. Très brièvement, nous 

pouvons mentionner : 

 Frigo Quiroule, un service de traiteur qui dessert le territoire de Papineau 

 Ateliers qui portent fruit, des formations sur divers sujets agro-culinaires 

 Fête des semences de la Petite-Nation, un rassemblement pour tous! 

 Pépinière nourricière et banque de semences, pour le partage 

 Cuisines et jardins collectifs, pour l’entraide 

 Glanage des aliments à la ferme, pour prévenir le gaspillage 

 Service comptoir de repas congelés, disponibles au Marché de Ripon 

 Groupes d’achat de denrées et de semences, pour profiter du volume 

 Aux arbres citoyens, pour proliférer les sites nourriciers sur le territoire

https://www.facebook.com/Semences.PetiteNation/
http://www.alliancealimentairepapineau.com/


Fête des semences de la Petite-Nation, 1ère édition le 27 janvier 2018 8 

Facebook.com/Semences.PetiteNation/ alliancealimentairepapineau.com 

Se rendre 
Prendre l’autoroute 50 jusqu’à la sortie 205. Au bout du chemin Cascade, tourner à 

droite sur la route 321 sud en direction de Papineauville. Continuer jusqu’à la route 

148 (rue Papineau). Tourner à droite (direction Ouest), puis continuer jusqu’à la 

polyvalente Louis-Joseph-Papineau,. Tourner à droite sur le chemin Montfortains N, 

continuer jusqu’au centre communautaire. Lien vers Google Maps. 

 

https://www.facebook.com/Semences.PetiteNation/
http://www.alliancealimentairepapineau.com/
https://www.google.ca/maps/dir/''/@45.6180873,-75.0290064,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x4cce5be3c4634767:0xe4391aa3457b38d3!2m2!1d-75.0275576!2d45.6183478!3e0

