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Date : 22 mai 2022
Heure : 13h30

Serge Fortier
Conférence
Zéro mauvaises herbes
Aucun désherbage
Oui c’est possible
Imaginez! Vous affranchir
de toutes les tâches et
dépenses nécessaires au
contrôle des mauvaises
herbes!

Endroit :
Saint-Raymond
Centre multifonctionnel
160, place de l’Église
Emblème floral

Géranium

M. Serge Fortier

Admission sans frais pour les
membres en règle de la SHEP
et les résidents de StRaymond
. Coût d’entrée de 5$ pour les
non-membres de la SHEP

Tous droits réservés © 2022

Diplômé en 1978 en horticulture, propriétaire d’un
Centre de jardin et paysagiste pendant 25 années,
enseignant à l’école d’agriculture de Nicolet, Serge
Fortier se consacre à plein temps depuis 2003 à
créer et à faire connaître une approche écologique
de culture avant-gardiste qu’il a perfectionné avec
le temps. Il donne diverses conférences et il est de
plus en plus demandé comme consultant et
formateur, car l’approche de culture qu’il a mis au
point s’avère des plus environnementale, des plus
économique et surtout la plus accessible pour tous.
Il a créé des outils simples, rapides et efficaces, qui
permettent aux amateurs et aux professionnels de
choisir intelligemment les variétés de végétaux
convenant aux exigences recherchées.
Préoccupé par les économies d’eau potable, Serge
Fortier a créé un dispositif d’arrosage
révolutionnaire basé sur la logique de la nature,
permettant de prendre 80% moins d’eau tout en
augmentant la santé des végétaux dans les potagers
et les aménagements.

Pour plus d’informations au sujet de la
SHEP et de ses activités
Visitez notre site web
http://sheportneuf.org/
Contactez-nous
418 268.5511
Courriel
sheportneuf@globetrotter.net

Vous êtes septique! Ça se
comprend! Mais M. Fortier
vous rassurera avec preuve
à l’appui. La solution est
simple et à la portée de
tous! Mais pour cela, il faut
connaître, non pas
l’horticulture, mais les lois
environnementales qui
gèrent le monde végétal
depuis des millénaires.
L’horticulture a été
inventée par l’humain et,
comme lui, n’est pas
parfaite, mais les lois
environnementales le sont!
Débutez votre prochaine
saison de jardinage du bon
pied! Donnez-vous la
chance d’éviter la tâche
ardue qu’est le désherbage
pour ne conserver que les
plaisirs et la satisfaction
que vous procure vos
jardins, sans être
envahis par ces plantes
non-désirées.
Eh oui, c’est possible!
Fallait juste que
quelqu’un vous dise les
vraies affaires!
Ces notions servent autant
pour la pelouse, les
aménagements ou les
jardins potagers.
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