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CALENDRIER	  PRINTEMPS	  
AVRIL	  ET	  MAI	  2017	  

	  
Participez	  au	  MIDI	  «	  Pousse	  VERT	  »	  	  	  
Jeudis	  6-‐13-‐20	  et/ou	  27	  avril	  
De	  12	  h	  15	  à	  13	  h,	  à	  la	  serre	  (C3.100)	  
Venez	  découvrir	  la	  serre	  du	  Collège	  Ahuntsic	  et	  
profitez	  de	  la	  présence	  d’une	  personne	  ressource	  
pour	  vous	  initier	  au	  monde	  de	  l’agriculture!	  
Conseils	  et	  astuces	  vous	  seront	  partagés!	  
	  

Atelier	  «	  Les	  semis	  »	  	  
MMardi	  4	  avril	  
De	  11	  h	  à	  12	  h	  30,	  
à	  la	  serre	  (C3.100)	  
Venez	  apprendre	  comment	  
faire	  des	  semis	  selon	  les	  

différents	  types	  de	  graines	  	  
en	  utilisant	  des	  contenants	  	  	  

en	  matières	  recyclées.	  
	  

Inspection	  et	  ouverture	  du	  rucher	  
Mercredi	  12	  avril	  
De	  12	  h	  15	  à	  13	  h,	  au	  toit	  vert	  
Assistez	  à	  l’éveil	  des	  abeilles	  et	  participez	  aux	  
préparatifs	  de	  la	  saison	  2017	  du	  collectif	  apicole	  du	  
Collège	  Ahuntsic	  «	  Le	  Buzzz	  ».	  
	  
Atelier	  «	  Apiculture	  101	  »	  	  
Mercredi	  19	  avril	  
De	  12	  h	  15	  à	  13	  h	  30,	  au	  A0.215	  
Venir	  découvrir	  le	  fascinant	  monde	  des	  abeilles	  et	  en	  
apprendre	  davantage	  sur	  le	  collectif	  apicole	  du	  
Collège	  Ahuntsic	  «	  Le	  Buzzz	  ».	  
	  
Atelier	  «	  Mycologie	  101	  »	  	  
Mercredi	  19	  avril	  
de	  14	  h	  à	  16	  h,	  au	  A0.215	  
Introduction	  à	  la	  mycologie	  appliquée.	  Cet	  atelier	  de	  
deux	  heures	  traite	  des	  techniques	  de	  reproduction	  
du	  mycélium	  (racine	  de	  champignon)	  et	  de	  ses	  
multiples	  applications.	  
	  
Atelier	  	  
«	  Le	  repiquage	  »	  
Mercredi	  26	  avril	  
De	  11	  h	  à	  13	  h,	  à	  la	  
serre	  (C3.100)	  
Quand	  les	  semis	  ont	  suffisamment	  
poussé,	  il	  est	  temps	  de	  les	  repiquer	  pour	  favoriser	  
leur	  croissance	  avant	  l’étape	  de	  la	  plantation!	  
	  
Conférence	  Ville	  en	  vert	  
Mardi	  2	  mai	  
De	  18	  h	  30	  à	  20	  h	  30,	  au	  salon	  du	  personnel	  
(C1.140)	  
Présentation	  des	  enjeux	  de	  l’agriculture	  urbaine,	  
des	  jardins	  communautaires	  et	  des	  autres	  
projets	  organisés	  par	  «	  Ville	  en	  Vert	  »!	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
«	  À	  la	  découverte	  des	  insectes	  !	  »	  
Mardi	  2	  mai	  
De	  11	  h	  à	  13	  h	  30,	  à	  l’entrée	  du	  Café	  étudiant	  
Dégustez	  une	  délicieuse	  barre	  énergétique	  NÄAK,	  
100	  %	  naturelle,	  à	  base	  de	  protéines	  de	  grillons!	  	  
	  
Atelier	  «	  Création	  de	  baume	  à	  lèvres	  »	  	  
Mardi	  2	  mai	  
De	  14	  h	  30	  à	  16	  h,	  sur	  la	  scène	  de	  l’Agora	  
Découvrez	  comment	  faire	  votre	  propre	  baumes	  à	  
lèvres	  maison,	  100	  %	  naturel,	  bio	  et	  végétal,	  à	  partir	  
de	  la	  cire	  d’abeille	  !	  Rien	  de	  plus	  simple	  !	  
	  
Corvée	  de	  nettoyage	  du	  	  
Boisé-‐de-‐Saint-‐Sulpice	  
Jeudi	  4	  mai	  	  
De	  12	  h	  à	  14	  h,	  près	  du	  Boisé	  	  
(entrée	  du	  pavillon	  B)	  
En	  collaboration	  avec	  l’AGÉCA,	  
participez	  à	  cette	  activité	  de	  
revitalisation	  du	  Boisé-‐de-‐Saint-‐Sulpice	  
pour	  ramasser	  quelques	  détritus	  et	  contribuer	  à	  
préserver	  cet	  espace	  vert	  à	  proximité	  du	  Collège.	  Un	  
endroit	  des	  plus	  agréable	  à	  fréquenter!	  
	  
Fête	  des	  plantes	  
Jeudi	  18	  mai	  	  
Dès	  14	  h,	  à	  la	  serre	  (C3.100)	  	  
«	  Ville	  en	  vert	  »	  en	  collaboration	  avec	  le	  CACE	  vous	  
offre	  des	  plantes	  potagères,	  écologiques	  et	  ultra-‐
locales	  à	  très	  petit	  prix.	  Pour	  un	  jardin	  productif,	  
savoureux	  et	  solidaire!	  	  Commandez-‐les	  en	  ligne	  sur	  
le	  site	  www.escaleverte.ca	  	  

	  
Aménagement	  du	  potager	  collectif	  
Du	  23	  au	  26	  mai	  	  
De	  12	  h	  à	  13	  h	  30,	  au	  potager	  	  
(Stationnement	  du	  pavillon	  sportif)	  
Au	  cours	  de	  cette	  période,	  différentes	  actions	  
seront	  entreprises	  (labourage	  de	  la	  terre,	  
désherbage,	  compostage	  et	  épandage	  de	  paillis)	  
avant	  de	  procéder	  à	  la	  plantation	  des	  semis	  et	  
des	  semences.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
environnement.ahuntsic@cahuntsic.ca	  


