
 

Bienvenue 

Dimanche 27 novembre 

2022 

Conférence tenue à 9h 
 

Thème 

10 000 salades 
En toutes saisons 

Monsieur Yves Gagnon 

Sainte-Christine-d’Auvergne 
Salle municipale 

80, rue Principale 
 

Emblème floral 
de Sainte-Christine- 

d ’Auvergne 

La sauge 

 

 

Société d’hort iculture et d’écologie de Portneuf  

 

Dîner de Noël de la SHEP  

Après la conférence 
Coût : membre 15$ 

SHEP 18$ 
Réservation S.V.P. 
Francine Tessier 

418 329 2280 
Rolland Hamel 

418 268 5511 

 
 

Yves Gagnon, après une formation à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec et quelques emplois 

dans le domaine de la restauration, expérimente pendant cinq ans la culture fruitière et légumière dans la 

vallée fruitière de Creston en Colombie-Britannique. Plus tard, il s’installe sur une ferme à Saint-Didace 

dans le nord-est de la région de Lanaudière. Il y crée Les Jardins du Grand-Portage, tout d’abord 

productrice légumière, puis table champêtre, site agrotouristique et productrice de semences biologiques. 

C’est là, qu’il étudie et expérimente les fondements de la culture écologique et rédige plusieurs ouvrages 

sur le sujet. Il est reconnu comme poète de la terre (Terre cuite, Écorchis…). Il enseigne dans des écoles 

de formation professionnelle et officie comme chroniqueur horticole à Radio-Canada (La semaine verte). 

Il partage sa passion par l’écriture de plusieurs ouvrages sur le jardinage et la culture écologique pour 

petites et grandes surfaces, ainsi que les plantes légumières. Pionnier dans le domaine de la génétique 

constructive, il l’améliore, par une sélection méticuleuse et soignée, plusieurs lignées végétales. 

patrimoniales. Il donne des conférences sur des sujets connexes. 

 

 

 
Pour plus d’informations au sujet 

de la SHEP et de ses activités 

 

Visitez notre site web 

http ://sheportneuf.org 

Contactez-nous 

Téléphone 

418 268.5511 

Courriel 

sheportneuf@globetrotter.net 
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Toute l'année durant, il est bon et 

avantageux de consommer 

quotidiennement des salades qui 

permettent d'augmenter la part 

d'aliments crus dans le menu. Yves 

Gagnon partage lors de sa conférence 

son approche des salades de 

printemps, d'été, d'automne et d'hiver. 

Il donne des recettes ainsi que des 

trucs de culture pour récolter les 

matières premières nécessaires à la 

composition de salades variées, 

nutritives et réjouissantes. 

 

 

De toute notre équipe 
 

Nos meileurs vœux 
de bonheur, santé, 

prospérité, 
à vous et à vos proches 

  

 

  

          

 

La conférence est gratuite 
pour les membres et les 
résidents de Sainte-Christine 
d’Auvergne. 
Pour toutes autres personnes 
qui désirent y assister, le coût 
est de 5$. 

http://www.sheportneuf.fsheq.org/
mailto:sheportneuf@globetrotter.net

