
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Jardiner bio différemment pour la résilience et la santé 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 
 

La conférence se tiendra à Deschambault 

Le 21 janvier 2018 dès 9H00.  
Salle Paul-Benoît  

106, rue de la Salle   
Les résidents de Deschambault-Grondines 

seront accueillis gratuitement. 

L’Ancolie Janvier 2018                                                                   

Originaire de la campagne de Lanaudière, David Joly a toujours été un amoureux de la 

nature. Il est initié au jardinage dès son enfance, sa famille modeste et nombreuse 

cultivait toutes les pommes de terre nécessaires pour nourrir 8 personnes toute l’année, 

en plus de nombreux autres légumes. À l’université, il est initié à l’ornithologie et à la 

photographie naturaliste. David effectue des études en biophysique et poursuivra ses 

études graduées dans le Groupe de Recherche en Biologie Végétale de l’UQTR. Il se 

lance ensuite dans l’enseignement de la physique au collégial. Mais sa passion pour la 

nature, l’agriculture et le jardinage ont tôt fait de le rattraper. Avec son épouse, ils 

s’installent en 2014 à St-Didace sur une fermette où ils implantent leur projet de verger 

en permaculture et de jardin diversifié. Chercheur multidisciplinaire et passionné, David 

s’intéresse particulièrement à la production écologique de fruits et légumes, à 

l’hybridation de ces cultures ainsi qu’à l’autonomie alimentaire. 
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Les courges dans votre assiette 

 

 

Dynamique conférence 

Contactez-nous 
Téléphone 

418 268-5511 

Courriel 

sheportneuf@globetrotter.net 

 
Visiter notre site web 

 
sheportneuf.org 

 

 

 

Conférense de Pascale Coutu et 

Pierre Trembley 

19 novembre 2017 
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Au Verger Ancestral, un refuge 

de biodiversité. Alors que la 

tendance de l'agriculture 

conventionnelle dans la région est 

aux champs immenses où sont 

plantées de grandes monocultures 

de maïs ou de soya, notre verger  

se veut un refuge de biodiversité, 

tant pour la flore que la faune... et 

pour le plaisir de nos yeux, de nos 

oreilles, de notre odorat... de quoi 

favoriser un équilibre écologique 

au verger ! 
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