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Le réseau des fermiers de famil le d’Équiterre 
 

Journée d’atel iers techniques et de gestion en  
agriculture biologique  

 
Sainte-Jul ie,  vendredi,  le 13 février 2014, de 8h45 à 16h15 

 
Thèmes :   

• Gestion des ressources humaines 
• Ferti l isation, engrais verts et rotations 
• Démarrage réussi en agriculture maraichère biologique et diversif iée 
• Paniers bio d’hiver – en faire ou pas? 

 
 

 THÉMATIQUE INTERVENANTS 

9h-
10h30 

Gestion des ressources humaines,  
coordinat ion des récoltes,  tenue de 
registres  

Véronique Bouchard - Ferme Aux petits oignons  
Frédéric Duhamel – Jardins de Tessa 

 Pause 
10h45-
12h15 

Fert i l isat ion,  engrais  verts et rotat ions :  la  
méthode de la  Ferme Coopérat ive Tourne-
Sol  

Reid Allaway et Frédéric Thériault – Ferme 
Coopérative Tourne-Sol 

 Dîner 
13h30-
15h 

Exemples de démarrages réussis  
d 'entreprises en agr iculture bio logique et 
d ivers if iée - Table ronde de producteurs  

Jean-Philippe Poussard – Au Potager du Paysan 
Rachel Trépanier - Ferme la Chouette Lapone 
Autre producteur à confirmer 

 Pause 
15h15-
16h15 

Paniers d ’h iver,  en fa ire ou pas? - Panel  de 
discussion de producteurs 

Benoit Duval – Ô Saine Terre 
Autres producteurs à confirmer 

 
 
 

http://www.fermeauxpetitsoignons.org
http://www.jardinsdetessa.com
http://www.fermetournesol.qc.ca/fr
http://www.fermetournesol.qc.ca/fr
https://sites.google.com/site/aupotagerdupaysan/
http://fermelachouettelapone.jimdo.com
http://www.osaineterre.org
http://www.equiterre.org/solution/devenir-fermier-de-famille
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Tarifs de la journée :   
 
Gratuit : Fermes membres du réseau des fermiers de famille en 2015 (incluant stagiaires et 
employés), du Programme d’accompagnement d’Équiterre et fermes associées au réseau 
 
40 $ par personne : intervenants,  producteurs hors-réseau d’Équiterre, curieux 
 
20 $ par personne : étudiants avec carte 2015 valide sur place  
 

Dîner :   

 
Vous pouvez apporter votre lunch et votre vaisselle. Il y a un four à micro ondes et un frigo sur 
place mais pas de restaurant.  

 
 
Confirmation des présences et inscriptions :   

 
Confirmez votre présence auprès de Gaëlle Zwicky, agente d’information et de logistique au 
514 522-2000, poste 294 ou par courriel gzwicky@equiterre.org 

 
Prière d’apporter le FEUILLET D’INSCRIPTION ci-après pour ceux qui doivent payer sur 
place. 
 
 

Comment s’y rendre et contact le jour même :  
 
Salle des Chevaliers de Colomb 
550, Boul. St-Joseph 
Sainte-Julie (Québec) 
J3E 1W8 
450 649-8203 (salle des Chevaliers de Colomb)  
514 592-6420 (Gaëlle Zwicky - Équiterre) 
Stationnement gratuit adjacent et commun entre la salle communautaire et l’église 
 
Prière d’arriver un peu à l ’avance afin de faci l iter la prise des présences  
 
 

http://www.equiterre.org/solution/devenir-fermier-de-famille
Mathieu Roy
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À IMPRIMER ET REMPLIR Pour les participants ne faisant pas partie 
du réseau des fermiers de famil le d’Équiterre 

 
Feui l let d’ inscription à remettre sur place avec votre 

paiement 
 

Journée d’atel iers techniques et de gestion en agriculture 
biologique  

Sainte-Jul ie,  vendredi,  le 13 février 2014 à 8h45 
 
Nom : ___________________________ 
Nom de la ferme (s’ i l  y a l ieu) :  ___________________  
Adresse complète :  ________________________________________ 
Code Postal :  ____________ 
Tél :  ____-_____-________ 
Courriel  :  ____________________________ 
Produisez-vous des paniers bio ? (encerclez) oui – non  / Projet futur de 
paniers bio ? oui - non 
 
Si  vous êtes un intervenant :  
Employeur ou travai l  :  _____________________  fonction :  ________________ 
 
Tarifs (cochez) :   

• Ferme hors-réseau d’Équiterre, intervenants et curieux :  ____ 40$ 
• Étudiant :  ____ 20$ 

 
Montant total versé :  _______ $ 
 
Mode de paiement :   
�� Chèque (libellé au nom d‘Équiterre)  
�� Argent  
��Je désire recevoir un reçu par la poste (à l ’adresse ci-haut) 
Si  vous voulez recevoir votre reçu à une autre adresse (par ex. travai l) ,  
indiquez cette adresse ici  :  ______________________ 
     ______________________ 

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

