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La clé pour offrir un bon service :
PRODUITS DE QUALITÉ  

Travailler proprement et efficacement avec 

du matériel et produits de qualité  

- Contenants Smart Pot de grands formats   

- Fertilisants biologique solides et liquides pour la 
culture en contenants *** Mix Minéral (mélange de 
poudres de roche  

- Engrais verts  

- Choix de plantes comestibles résistants et en santé, 
semences enrobées d’argile     

- Couverture contre le froid  

- Toile d’occultation 

- Outils légers 



La clé pour offrir un bon service :
PERSONNEL QUALIFIÉ   
Études et / ou expérience en biologie, écologie, 

maraichage biologique, gestion d’entreprise 
agricole, production horticole, ingénierie, 

construction (RBQ), architecture   

** lutte intégrée, fertilisation biologique/ fertilité de sol, 
morphologie/anatomie végétale, phytopathologie    

- Service à la clientèle, organisé et propre  

Bonus : ) Quelqu’un qui comprend les enjeux socio-
économiques et environnementaux      



Centres de jardin : 
Comptoir d’agriculture urbaine  

Jardinage potager : simple, facile, productif 

Services : 
• Service conseil, conception, plan et devis 

• Jardin résidentiel, commercial et institutionnel 

• Plan de plantation et récolte 

• Installation service clé en main 

• Plantation et entretien  

• Irrigation automatique 

• Paysagement comestible 

• Récolte et conditionnement  

• Succession de cultures 

• Fermeture de jardin 



Le meilleur service que vous pouvez donner en 
agriculture urbaine c’est donner confiance.  

• Création d’affiches idées de jardin 

• Réunir des produits complémentaires pour 

former des lots 

• Grille de choix de format 

• Affiche informative 

• Calendrier de semences 

• Plan de fertilisation 

• Section de démonstration de contenants 

d’agriculture urbaine

• Section de démonstration de techniques de 

démarrage de semis   

• Système d’irritation 

BESOIN DE :
• 2 sacs de terreau  
• 1/2 sac de compost  
• Mix Boost de Carence 600g  

• paillis de coco 

Jardin potager 
MINI  
de Smart Pot 

JARDIN DE VILLE 

1 tomate déterminé Tiny Tim  

1 concombre melon mouse  

1 origan  

1 romarin  

1 calendule  

BAR À SALADE  

3 laitues frisé vertes  

3 laitues feuille de chêne   

3 laitues buttercrunch 

OU  

Toutes laitues similaires 

FINES HERBES  

1 ciboulette 

1 thym 

1 romarin  

1 persil italien  

1-2 pensée comestible









Jardin du Collectif 21 à Boucherville   
crédit à Bertrand Dumont







Smart Pot, le contenant breveté depuis 1984

PERFORMANTS ET EFFICACES  
• Aération maximale 
• Aucune spiralisation des racines 
• 95% de radicelles = + assimilation 
• Excellent drainage 
• Pas de surchauffe comme dans le 

plastique 
• Tissus en polypropylène simple  
• Permet de cultiver des vivaces, 

arbustes et arbres nains 
• Formats de 1 à 200 gallons rég.  
• 3 Formats de Jardin Instantané BBB 
• Format mural & rambarde  
• Formats rectangulaires de 6’, 8’ et 12’  





Production avec jardins surélevés



Questions, visite et estimation ?

Geneviève Bessette 
distribution@lashopagricole.com 
www.lashopagricole.com 
Page facebook/Twitter/Instagram  


