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Devant les spectacles affligeants d’aujourd’hui, 
devant le désarroi du monde, beaucoup d’esprits
mûrs se demandent si nous n’avons pas fait 
fausse route en condamnant le cerveau de nos
enfants et de nos jeunes gens à un régime 
exclusive de papier noirci, si la vraie culture et le 
veritable humanism n’exigent pas une sorte de 
retour à la Terre, où les Antée que nous sommes, 
en preprenant contact avec la Nature qui est
notre mère, retrouveraient la force de vivre, de 
lutter, de batter des ailes vers des idéals rajeunis !

— Frère Marie-Victorin
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Devenir un partenaire, s’est
joindre une communauté de…

12 000+

étudiants

750+

employés

380+

chargés
de cours

900+

Mentions j’aime
facebook

70+

Membres actuels
et anciens

Opportunités de
partenariat
avec nous.



Qui sommes-nous ?

SerreÉTS œuvre dans le domaine de 
l’agriculture urbaine selon les 
opportunités qui se présentent, ceci afin 
d’enrichir l’implication de chacun de ses 
membres et de ses partenaires.
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Le club a comme mission d'utiliser et de 
concevoir des technologies de pointe afin de 
maximiser le potentiel de l'agriculture 
urbaine. À long terme, le club désire être un 
acteur important dans le mouvement de 
développement durable.

Notre mission
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Système de technique de 
culture sur film nutritif (TCFN)

Système de marée

Concevoir et fabriquer 
un système 
hydoponique en circuit 
fermé basé sur la 
technique de culture 
sur film nutritif 
permettant la culture 
annuelle de plantes 
commestibles.

Concevoir et fabriquer 
un système de marée 
compact dans une 
structure robuste pour 
une culture annuelle de 
fruits.
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Plantes Potagères

Télémétrie

Faire pousser des fruits 
et legumes pouvant
être cultivés en pots 

pour la communauté de 
l’ÉTS et pour nos

partenaires

Mesurer les données de 
notre sale humide afin

de faire le suivi de la 
temperature, de 
l’humidité et des 

conditions de chacun de 
nos systèmes. 
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Plan de visibilité

Publication sur nos réseaux sociaux et sur 
site web

✓ ✓ ✓ ✓

Logo sur notre mur des partenaires ✓ ✓ ✓

Logo sur un de nos projets ✓ ✓

Partenaire officiel de Serre ÉTS ✓

Logo sur toutes nos affiches de 
recrutement et événementielles

✓

Logo dans toutes nos publications sur nos
réseaux sociaux et sur notre site web

✓

Bourgeon

200$

Bouture

100$

Fleur

1000$

Fruit

2000$
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Partenariat par projet

Système de TCFN – 1 500$ 

Système de marée – 1 500$

Plantes potagères – 500$

Télémétrie – 500$

• Construction d’un nouveau système à votre nom
• Choix de la couleur
• Choix des variétés de cultures
• Offre de récupérer 2/3 des récoltes

• Logo sur le système de marée
• Le système portera votre nom pendant 1 an

• Logo sur chaque pot donné
• Nom officiel du projet

• Logo sur la diffusion vidéo notre environnement
de culture
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Il vous est aussi possible de subventionner
un des projets spécifiques suivants: 



L’équipe
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2019

2022



SERREETS.COM

GÉNIE ALTERNATIF

Philippe-Olivier Beaulieu

Chargé des communications

(438) 275-9449

club.serreets@etsmtl.net

1100, rue Notre-Dame W, Montréal

D-2015

Nous joindre
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