C’est avec grand plaisir que nous vous
invitons à participer à l’édition 2019 de la
Journée verte.
Cet événement annuel dédié à l’environnement représente une occasion de rencontrer plus d’une vingtaine d’exposants
dans le domaine du développement durable.
Il y aura toujours une conférence, mais
celle-ci aura lieu sous le préau et sera plus
courte. Une nouveauté cette année, nous
vous invitons à participer à une activité de
trocs de végétaux et de semences.
L’événement a lieu beau temps, mauvais
temps, sur le terrain adjacent à l’hôtel de
ville, située au 3488, route Principale à
Wentworth-Nord.
Pour information : www.wentworth-nord.ca

Vous retrouverez vos exposants locaux,
mais nous avons également recruté de
nouveaux exposants de la région. Ils seront présents pour répondre à vos questions et vous présenter leurs produits et
services. D’autres pourraient s’ajouter.
• Abeilles de la Colline
• Aimé Carrier - Sculptures de bois
• Association du lac Laurel
• Atelier G par Gréta céramiste

• Cercle de fermières St-Michel/Pine Hill
• Chaga nature - Mycologie
• Clara Clémentine - Ébéniste
• Création GB - Artisan
• Doriane Arès - Phytothérapeute
• Doris Roy - Tricot
• Forêt privée Laurentides
• Jardins Laurentiens - Semences
• Marie-Andrée Dionne - Minéraux, bijoux

La Municipalité de Wentworth-Nord est
heureuse d’offrir aux participants(es) à
l’événement, la chance de remporter un
composteur domestique!
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• Permex – Agroferesterie et permaculture
• Poterie Laurel
• SF Artisans
• Table de concertation des arts et de la
culture de Wentworth-Nord
• Vaux-Verts - Stabilisation des berges

Encore une fois cette année, il
sera possible de faire analyser
votre eau durant l’événement
et de questionner des professionnels sur l’entretien et le fonctionnement d’un puits en relation avec son environnement.
Les bouteilles stériles seront disponibles le
jour même, et à l’hôtel de ville durant la
semaine précédant la Journée verte. Vous
pourrez donc les remplir le matin même et
les déposer lors de votre visite sur le site.

À 10h00, une conférence d’une durée de
15 à 30 minutes sera présentée sous le
préau.

Conférencier : Jérémie Gagnon, fondateur
de la pépinière Permex, une entreprise qui
se spécialise dans la conception de projets
en permaculture, dans la production de
plantes et dans l’excavation de permaculture.

Nous vous invitons à troquer des vivaces, des
bulbes, des semis de
plantes potagères ou des semences.
Apportez vos plants à partir de 10h15 et
l’échange aura lieu à 10h45.

Les forfaits d’analyse offerts durant cette
journée sont disponibles sur le site web de
la Municipalité, dans la section Citoyen/
Environnement / Journée verte 2019.

Distribution gratuite de semences de fleurs!
Quelques variétés seront disponibles en
quantité limitée.

Profitez du printemps
pour diviser vos plants et
partagez vos surplus en
participant à l’échange
de végétaux!

Pour participer, vos végétaux doivent être
divisés, empotés, arrosés et bien identifiés
(nom et directives d’ensoleillement). Des
étiquettes d’identification sont à votre disposition sur notre site internet. Un contenant recyclé peut servir de pot (ex : pot de
yogourt). Seuls les végétaux en bonne santé seront acceptés. Les espèces exotiques
envahissantes seront refusées.
Plusieurs essences seront disponibles en
quantité limitée grâce aux plans fournis gratuitement par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs et distribués par Les
Clubs 4-H du Québec.

En plus de compléter votre aménagement,
il s’agit d’une belle occasion pour rencontrer d’autres jardinier et échanger
quelques conseils et trucs.

