!
Semis Urbains, embauchez les premiers jardiniers pour potager biologique à Montréal!
Notre mission est simple : rendre votre cour magnifique, productive mais en toute simplicité.
Nous nous occupons de votre jardin comme si c’était le notre.

QUI NOUS SOMMES

Il y a cinq ans Tereska Gesing et Shawn
Manning débutent leur nouvelle famille
et leur compagnie d’aménagement
potager. L’offre : l’expérience de faire
pousser des légumes biologiques dans
votre cour arrière.

Ils sont passionnés par le développement
durable, la conscience environnementale
et la création d’une communauté.
Ensemble, ils ont commencé le voyage
avec la plantation d’un potager dans leur
cour à Verdun..

Avec trois enfants, un centre de jardin
dédié au potager biologique, plusieurs
ateliers, une émission de radio et 17
employés, Semis Urbains est la
destination pour toutes les facettes de
l’agriculture urbaine.

CE QU’ON FAIT

L’expérience Semis Urbains
signifie que nous vous
accompagnons dans chaque
étape de votre projet.

Nous créons des potagers biologiques sur mesure et des aménagements
comestibles.
Nos produits de haute gamme produisent des fruits et des légumes savoureux
dans votre cour, sur votre toit, votre balcon ou encore dans votre milieu de
travail.

CE QU’ON PEUT FAIRE POUR VOUS
Découvrez le potager
Semis Urbains :
•
•

Semis Urbains travaille à l’amélioration des écosystèmes urbains en contribuant
au taux de biodiversité en ville et en créant des habitats pour pollinisateurs.
Notre système permet la conservation de ressources clés comme l’eau et
l’énergie.

Des ateliers, dîner éducatifs au travail,
coaching dans le potager

•

Un centre de jardin spécialisé en plantes
comestibles

•
•

Des potagers biologiques

•
•
•
•
•

Semis Urbains est votre destination pour l’agriculture urbaine à Montréal

Des entrevues, radio, télévision et journaux

Un appli planificateur de jardin sur le web
(2016)
Un jardin de fleurs comestibles et fines herbes
Infolettre hebdomadaire
Des conseils et des appuis continue
Modèle de plantation intensive
Entretien horticole et aménagement
comestible

PROJET DE JARDINS CORPORATIFS

Rêvez-vous d’un potager dans
votre milieux de travail?
Le projet de jardin corporatif de
Semis Urbains vous permet de
jardinier sur votre heure du
dîner.

En plus de recevoir tous les services reçus par les clients Semis Urbains, les
jardinier corporatifs reçoivent des atelier mensuels qui enseigne aux collèges de
travail toutes les astuces du potager urbains.
Le jardinage est une excellente activité pour le travail d’équipe et une façon créative
de promouvoir la santé et le bonheur dans un milieux de travail. Ce genre de projet
nous permet d’atteindre notre objectif d’avoir le plus de personnes possible en train
de cultiver de la délicieuse nourriture locale à travers la ville de Montréal.

UN AMÉNAGEMENT COMESTIBLE

Transformez votre cour
en paradis comestible.
Semis Urbains complète votre
potager avec des arbres fruitiers, des
petits fruits, une pergola, un patio ou
encore des sentiers.

Nous replacerons votre pelouse avec du
trèfle et des parterres de fleurs avec des
plantes indigènes, des jardins pour
pollinisateurs et des fines herbes.
Vous serez enchanté par les possibilités
offertes par Semis Urbains pour votre cour
et jardin.

NOUS REDONNONS

Semis Urbains aime investir dans nos communautés.
Nous faisons des dons des semis pour des groupes communautaires, des
organismes de bienfaisances, et des projets de verdissement. Notre réseau
d’appui et de connaissance est toujours disponibles pour des initiatives de
verdissement locales.

ON PARLE DE NOUS
Je n’ai que des commentaires positifs
sur mon expérience avec Semis
Urbains. Mon jardin abondance était
juste ça – une abondance de délice!
Tereska et Shawn accomplissent ce
qu’ils promettent de faire et sont toujours
disposé à aider.

CBC radio noon has been hosting
Tereska Gesing all summer to answer
Montrealers gardening questions. Are
your lettuces bolting? If you're a
gardener, you know that doesn't mean
they're running away. But you might
still need help. On Radio Noon today,
you get that help from Tereska Gesing
Questions?

– Diane (jardinière débutante et une fan
de Semis Urbains)

– CBC radio noon, 2015,

Qu’est ce que vous y avez mis??? Du
Miracle Grow? Ces légumes sont dopés
aux stéroïdes! Mon balcon a l’air du Parc
Jurassique!! Sérieusement, ma fille et
moi, nous mangeons du vert TOUS LES
JOURS! C’est un beau miracle. Je
répand l‘amour aux voisins et voisines et
à mes collègues. C’est vraiment une
merveilleuse idée que vous avez mise
en place. MERCI. MERCI. MERCI.
– Brigitte ( Cliente chez Semis Urbains )

Lorsque les légumes sont plantés serré,
il reste peu de place pour les mauvaises
herbes. Dix minutes par jour suffisent
alors pour entretenir correctement le
potager.
– Panier Futé, 2015

Faire un jardin urbain avec cette équipe
est formidable On nous accompagne
tout au long de la saison ce qui fait
toute la différence. Les bons conseils
viennent en mots écrits et en vidéo. Ils
sont donc bien compris et peuvent être
implémentés effectivement. C’est une
formule gagnante!
– Danielle (Urban Seedling garden
client)

After leaving their full-time jobs to start
a garden-managing/edible landscaping/
garden centre enterprise four years
ago, Gesing and Manning have had
great success helping those on and off
the island get back to nature.
– Gazette Vaudreuil-Soulange, 2014

Une philosophie centrée sur les liens
entre les citoyens, la nature et la
gestions des jardins comme
écosystèmes. Tereska voit vraiment le
potager comme un écosystème. Entre
les plantation et l’amendement du sol
quand la compagnie vient au jardin,
c’est vraiment le jardin qui travaille pour
les clients.
– Montréal: À votre service écologique,
2014

Lisez d’autres articles:
www.semisurbains.com/about/presse

CONTACTEZ-NOUS

Venez nous rendre visite dans notre centre de jardin et magasin:
4910-2 Brock
Montréal, Qc
H4E 1B4
514-578-8900
tereska@urbanseedling.com
semisurbains.com

Merci à tous les réalisateurs, les
éditeurs et les animateurs de radio qui
ont démontré de l’intérêt pour notre
entreprise et nos projets.
On adore discuter avec vous!

www.semisurbains.com!
!

