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Le réseau des fermiers de famil le d’Équiterre 
 

Invitation à la  5e vis ite entre fermes 2015 

La Ferme Coopérative Tourne-Sol,  Les Cèdres, Montérégie 

PRODUCTION DE SEMENCES À LA FERME 

Le vendredi 16 octobre 2015, de 13h30 à 16h 

Description de la ferme hôte :  
La Ferme Coopérative Tourne-Sol est constituée de 5 travailleurs propriétaires. La production est 
répartie pour desservir environ 300  abonnés aux paniers bio, un kiosque au marché public de Ste-
Anne-de-Bellevue et la vente de  semences.  
C’est de ce volet dont il sera question lors de la visite. Il s’agit d’une activité organisée conjointement 
entre Équiterre et l’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada de l’organisme 
USC Canada. 
 
Thèmes de la  v is ite :   

• Démonstration de la production de semences de légumes (toutes les étapes), principalement les 
courges et les bisannuelles. Techniques d’extraction des semences, sélection des plants mères, 
hivernation ; 

• Introduction au réseau d’essais de production de semences de la famille Bauta (projets sur 
d’autres fermes) ; 

 
L’act iv ité a l ieu beau temps, mauvais temps! 
 
Comment s’y rendre ? 
1025 Chemin Saint-Dominique, Les Cèdres, J7T 1P5 
 
Vous êtes perdus ? 
Cellulaire de Daniel Brisebois de la ferme : 514 886-3981 
Cellulaire Équiterre : 514 592-6420 
 
Des questions ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 514 522-2000, poste 294 

https://www.fermetournesol.qc.ca/fr/
http://www.seedsecurity.ca/fr/
http://fr.usc-canada.org
http://www.equiterre.org/
http://www.seedsecurity.ca/fr/
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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 
 
25 $ par personne : intervenants,  producteurs hors-réseau d’Équiterre, curieux 

10 $ par personne : étudiants avec carte 2015 valide sur place  

Confirmation des présences et inscriptions  

Confirmation obligatoire pour tous. Veuillez-remplir ce formulaire afin de confirmer votre 
participation.  Si vous avez des questions, merci de contacter Anne Rigaud, agente 
d’information et de logistique au 514 522-2000, poste 294 ou par courriel à 
arigaud@equiterre.org 

 
è Le programme de visites de fermes et activités pour agriculteurs cet été :   

• 29 mai : Préparation du sol, planches de culture, semis et plantations, primeurs – Jardins de 
Tessa 

• 5 juillet : Lutte intégrée au champ contre les principaux ravageurs – Jardins d ’ Inverness 
• 2 août : Ergonomie, bâtiment de ferme, gestion des mauvaises herbes mécaniquement et 

manuellement – Jardins Naturlutte 
• 28 août : Production de légumes sous tunnels, sous abris et sous serres - Les bons-bons 

légumes bio (et serres Michel  Jetté et Réjeanne Huot Inc.)  
• 16 octobre : Production de semences à la ferme – Ferme Coopérat ive Tourne-Sol 

 
 

 
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. 
 

• Le réseau RFF :  Le réseau des fermiers de famille permet aux producteurs maraichers et aux 
éleveurs de commercialiser leurs produits de façon innovante en offrant à la population 
québécoise des paniers de fruits et légumes et de viande, fréquemment appelés « paniers bio ». 
Être partenaire d'un fermier de famille est une solution simple et pratique pour s’approvisionner 
en produits sains, frais et locaux qui connaît un franc succès partout au Québec. 

https://docs.google.com/a/equiterre.org/forms/d/1jlwkOAFD781XZ4ap9KFmmWUxA0Rw10_8akEKnGdECyI/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/a/equiterre.org/forms/d/1jlwkOAFD781XZ4ap9KFmmWUxA0Rw10_8akEKnGdECyI/viewform?c=0&w=1
http://www.equiterre.org/projet/reseau-des-fermiers-de-famille
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• Les services offerts aux fermes membres (fermes pr incipales) du réseau RFF :  

 
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 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.), 

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 Sensibilisation du public : kiosques, conférences, etc. 
o Appui personnalisé, 
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, 
o L’accès à des rabais chez des fournisseurs grâce à la carte RFF Privilège  (en 2015, 12 

fournisseurs participants), 
o Une gestion optimale des points de livraison entre toutes les fermes du réseau,  
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.). 


