
 
 

 

Invitation à la 5e visite entre fermes 2014 
 
 

LES PANIERS D’HIVER  
 

La ferme Cadet-Roussel – Mont-St-Grégoire - Montérégie 
 

Le vendredi,  28 novembre 2014 à 13h30 
 
Descr ipt ion de la  ferme hôte :  
La ferme Cadet-Roussel fut la première à faire partie du réseau des fermiers de famille d’Équiterre, en 1995. Depuis, 
plusieurs centaines de famille se sont jointes à eux, et la ferme est devenue une référence au Québec en matière de 
paniers bio. 
La ferme Cadet-Roussel est aussi la première fiducie foncière agricole au Québec. L’organisme Protec-terre fut 
l’instigateur du projet. 
Aujourd’hui, la ferme produit 230 paniers d’été et 200 paniers d’hiver. 
 
Thèmes de la  v is ite :   
Les paniers d’hiver (de légumes) :  

• La production estivale en vue de garnir les paniers d’hiver  
• Les produits à mettre dans les paniers (endives et autres légumes, produits transformés, commandes 

additionnelles) 
• Les installations nécessaires, notamment pour la production tardive et la conservation des légumes 
• La logistique des livraisons en hiver 
• La demande de la part des consommateurs, les facteurs-clé de rentabilité 

 
Horaire : de 13h30 à 16h  - Les participants peuvent arriver dès 12h et partager un repas avec l’équipe de la ferme, 
sous forme de pot-luck (chacun amène un plat à partager). 
 
L ’act iv ité a l ieu beau temps, mauvais temps! 
 
Comment s ’y rendre ? 
730, rang Chartier 
Mont-St-Grégoire - Québec 
J0J 1K0 
 
Indicat ions routières à part ir  de Chambly (coin autoroutes 10 Est et 35 Sud) :  
 
Lien vers la carte 

https://maps.google.fr/maps?ll=45.3695617,-73.2226434&z=12&geocode=;Fb3IswIdMx-k-ymFlEwaY7vJTDGskOs8yD3zjw&saddr=45.4070034,-73.3150973&daddr=730+Rang+Chartier,+Mont-Saint-Gr�goire,+QC+J0J,+Canada&dirflg=d&output=classic&dg=ntvb


 
Vous êtes perdus ? 
Téléphone de la ferme : 450-346-4993  
Cellulaire Mathieu Roy : 514-524-6679 
 
Des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 514-522-2000, poste 294. 
 
Cette visite est ouverte gratuitement à toutes les fermes principales (employés et stagiaires) ainsi qu’aux fermes en 
accompagnement et associées au réseau des Fermiers de famille d’Équiterre. 
 
Pour les fermes hors du réseau d’Équiterre, pour les intervenants ou pour les personnes ayant un projet agricole en 
cours d’élaboration, des fra is  de 25$ (10$ pour étudiants) s ’appl iquent. Paiement en argent comptant ou 
par chèque au nom d’Équiterre le jour même auprès de Mathieu Roy. Un reçu vous sera remis sur place. 
 
è  Réservation obl igatoire pour tous auprès de  Gaël le  Zwicky au 514-522-2000, poste 294 ou 
par courr ie l  à  gzwicky@equiterre.org 

 
 
Un mot sur Équiterre et le  réseau des fermiers de famil le  
 

• Mission :  Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un mouvement de société en incitant 
citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. 

 
• Les services offerts aux fermes membres du réseau des fermiers de famil le  :  

 
o Une trousse de démarrage accompagné d’une formation sur la planification de la production de 

paniers bio et sur les aspects sociaux et logistiques de l'implantation de cette formule, 
o Un lien avec une ferme d'expérience dans le cadre du programme de mentorat afin de maximiser les 

chances de succès grâce aux conseils d’une personne-ressource, 
o Un appui à l'organisation du projet et au développement de point(s) de livraison,  
o Une gestion optimale des points de livraison entre toutes les fermes du réseau,  
o Un soutien pour la promotion des fermes auprès des consommateurs par la mise à disposition d’outils 

de communication et de promotion personnalisable par chaque ferme (site Internet, dépliants, 
affiches, etc.) et activités par Équiterre d’activités de sensibilisation du public (kiosques, conférences, 
etc.) 

o Lancement médiatique de la saison estivale des paniers auprès des médias nationaux et régionaux 
(télé, radios et presse écrite, Internet, blogues, magazines, etc.), activités ciblées régionales, 

o Des ateliers de formation l’hiver, 
o Des visites entre fermes l’été pour favoriser le partage des façons d’opérer entre producteurs, 
o Une veille sur les prix, 
o Une base de donnée pour gérer le groupe de partenaires, les commandes et les récoltes, 
o Des grilles de planification de la production personnalisables, 

http://www.equiterre.org/solution/devenir-fermier-de-famille


o L’accès à des rabais chez des fournisseurs grâce à la carte RFF Privilège  (en 2014, 13 fournisseurs 
participants), 

o Un service de petites annonces pour les offres d’emplois, les surplus ou les besoins de légumes, vente 
et recherche de machinerie, etc. 

o Un service de mise en lien pour la main d’œuvre agricole, 
o L’accès à de l’information sur l’actualité en agriculture et notamment en agriculture biologique 

(colloques, publications, etc.). 
 
Programmation des v is ites entre fermes Équiterre 2014:  

Ø 30 mai : Phytoprotection, grands tunnels, primeurs – Ferme de la Berceuse 
Ø 28 juillet : Phytoprotection au champ, utilisation des bâches et des filets – Ferme Aux petits oignons 
Ø 29 août : Désherbage mécanique et manuel – Productions maraichères Clément Roy 
Ø 19 septembre : Production de semences de légumes – Coop Tourne-Sol 
Ø 28 novembre : Paniers d’hiver – Ferme Cadet-Roussel 

 
 
 

 
 

 
Bonnes v is ites à toutes et tous!  
L ’équipe RFF 


