
 

  

Cultivons la ville ! 



 

 
  

Qui sommes-nous ? 



  

 AMÉNAGEMENT DE POTAGERS 

 CONFÉRENCES ET FORMATIONS 

 SERVICES-CONSEILS 





  
Nous nous spécialisons dans la réalisation de potagers et de toits-jardins de moyenne et grande 

envergures pour des organisations. Selon vos besoins, nous pouvons offrir un jardin clé en main  

(de la conception aux récoltes) ou seulement une partie des services proposés ci-dessous.  

Notre équipe est basée à Québec, mais, selon le cas, nous pouvons accompagner des projets dans 

d’autres régions. Abordables, nos services sont très appréciés par nos clients. 

 

Évaluation du site et de vos objectifs, création de plans de 

jardins et évaluation précise des coûts.  

Mise en place du jardin OU encadrement de votre personnel pour une 

activité de team building. Préparation du site, installation, remplissage 

des contenants, conception du système d’irrigation et plantation,  
le tout proprement et rapidement. 



  
 

Prise en charge du potager et récoltes, entièrement ou en 

collaboration avec votre équipe. Possibilité de planifier des 

formations pour vous accompagner dans la prise en charge de 

votre jardin. 
 

Organisation d’animations et activités d’encadrement au cours de la saison 
pour les jardins gérés à l’interne par votre équipe.  

Occasion de rassembler les jardiniers, diffuser des connaissances et 

répondre aux questions tout en veillant à la bonne santé du potager.  
 

Préparation du site pour l’hiver, retrait des végétaux annuels, entretien 
des vivaces, déplacement des contenants si nécessaires, etc.  



  

Nos services 



 

 

  

Nous réalisons ou offrons de l’accompagnement  
pour la réalisation de jardins sur mesure. 



  En pleine terre ou en contenants 



  Visant l’aménagement esthétique ou la production 



  
Sur tout type de surface 



  
À petite, moyenne ou grande échelle 



 

  

Cultiver ses avantages 



  

Embellir votre environnement 

S’impliquer socialement par le don d’aliments aux 
employés ou aux personnes dans le besoin 

Créer un environnement de travail agréable et 

dynamique qui renforce l’unité de votre équipe 

Favoriser le sentiment d’appartenance 



  

Produire localement des aliments sains et biologiques 

Participer à la lutte contre les îlots de chaleur 

urbains et au maintien de la biodiversité 

Se doter d’un avantage sur ses concurrents pour 

attirer de nouveaux employés 

Profiter d’un potentiel important de visibilité médiatique 

Encourager l’économie locale 



  

Nos réalisations phares 



Auberge St-Antoine 



  
Hôtel du Vieux-Québec 



  Lauberivière 



  
Chez Boulay Bistro boréal 



  
Hôtel Château Laurier 



  

Assemblée nationale du Québec 







  



Domaine Cataraqui 



  



 

 

 

  
La Barberie 



 

  Raymond Chabot Grant Thornton 



 

  

Auberge St-Antoine 



La Korrigane 



Cossette 



  



 

  



  



  

  

  
Lors d’une première rencontre (gratuite), nous visitons les lieux pour évaluer les possibilités d’aménagement 
(superficie disponible, accès, ensoleillement) et nous échangeons sur les objectifs du projet. Nous vous 

soumettons ensuite une soumission et une proposition sommaire d’aménagement. Une fois la proposition 
acceptée, notre équipe prend en charge le projet soit de façon clé en main soit en vous fournissant les 

services et produits entendus : plan de jardin,  commande de végétaux, planification des opérations pour la 

saison (installation du jardin, plantation, entretien, récolte, hivernage, etc.). En milieu et fin de saison, nous 

effectuons un bilan pour veiller à votre satisfaction.  

 
  
Nous pouvons cultiver des légumes, fines herbes, plantes médicinales, petits fruits, arbres fruitiers, 

structures en saule vivant, etc. Le choix des cultures dépend de plusieurs facteurs : vos besoins, vos 

préférences, l’ensoleillement de l’espace, etc. Que votre jardin ait d’abord un but esthétique ou plutôt un but 

de production, que vos récoltes soient destinées à un restaurant, à vos employés ou à un organisme de 

charité, ce sont là des questions qui influenceront les choix. 



  
Dans la plupart des projets corporatifs, nous réalisons des projets clé en main, option qui assure un 

résultat optimal. Notre équipe est composée de spécialistes de l’agriculture urbaine, qui connaissent bien 
les plantes et leurs besoins et sont outillés pour en prendre soin de manière biologique. Dans ce cas, 

nous gérons tout le projet, de la conception aux récoltes, incluant des visites chaque semaine pendant la 

saison.  

Toutefois, toutes les options sont possibles. Si votre équipe a les ressources pour prendre en charge 

certains aspects du projet, nous pouvons vous accompagner selon vos besoins à combler, par exemple 

faire le plan de jardin, fournir les végétaux ou faire une visite par mois. Sauf exception, nous installons 

des systèmes d’irrigation automatisés qui réduisent de beaucoup le temps à passer au potager. 

  
Le coût de nos services varie en fonction de la superficie de votre potager, de la fréquence de l’entretien 
demandé, des variétés de plantes choisies, de votre localisation, etc. En moyenne, les projets clé en main 

coûtent entre 15 et 20$ du pied carré. Contactez-nous pour une évaluation détaillée.   



 

 

 

373 rue Saint-Paul, 

Québec 

G1K 3X3 

418.998.6048 
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