Formulaire d'adhésion 2018
Commerces et organismes
Depuis 2017, le mouvement « les Incroyables Comestibles Thetford » regroupe les
citoyens, commerces et organismes de la Ville de Thetford désirant reverdir,
planter et partager des légumes dans différents emplacements. L’idée
rassembleuse est de créer des espaces comestibles à partager, produire des
légumes, fruits, fines herbes et noix pour ensuite les partager gratuitement avec
tout le monde, en créant l'abondance et une certaine sécurité alimentaire. Chaque
commerce peut participer en s’occupant d’un pot accessible à tous.

Fonctionnement pour 2018:
1) Possibilité d’acheter un ou des pots de jardinage (comprenant pot et terre).
2) Disponibilité de l’Incroyable-jardinière, Carole Laferrière pour répondre à leurs
questions d’ordre technique via e-mail ou facebook.
3) Il est de la responsabilité des commerçants d’acheter les plants et de prendre soin
de leur espace comestibles tout au long de l’été !
4) Pour ceux qui aiment le mouvement, mais qui ne souhaitent pas mettre la main à
la terre; la possibilité pour les commerçants d’avoir un « clef-en-main »
(plantation, entretien, hivernation) avec la Jardinerie du Canton (les commerçants
doivent contacter directement Caroline Fecteau au 418-333-3403)

Formulaire d'adhésion 2018 Incroyables comestibles
Nom du commerce : ……………………………………………………………………………………………...
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. : ………………………………………………… Courriel : ……………………………………………………
☐ Je souhaite l’aide de l’Incroyable-jardinière, Carole Laferrière :
Facebook/carole.laf.3 ou laferriere.c@gmail.com
☐ Je désire acheter………. x pot(s) à jardiner au coût individuel de 72$ = ………. $
Merci de faire le chèque à l’ordre des « Incroyables comestibles Thetford ».

Les adresser à Pierre Pelchat, Organisateur communautaire, 17 Notre-Dame Ouest, Thetford Mines (Québec )
G6G 1J1. Téléphone: 418-338-3511 poste 51720 / Courriel: pierre_pelchat@ssss.gouv.qc.ca

☐ Je contacte la Jardinerie du Canton pour avoir un « clef-en-main » (plantation,
entretien, hivernation).
Veuillez envoyer ou remettre ce formulaire complété au coordonnateur d’Héritage
Centre-ville, Mathieu Desmarais qui nous les remettra.
« Incroyables comestibles » : Groupe de citoyens de Thetford Mines
Pierre Pelchat, organisateur communautaire au CISSS Chaudière-Appalaches, secteur Thetford, 418-338-3511 poste 51720.
pierre_pelchat@ssss.gouv.qc.ca

