
 
 

Équiterre : Maison du développement  durable, 50 Sainte-Catherine Ouest, bureau 340 Montréal QC  H2X 3V4 
tél. 514-522-2000 / 1-877-272-6656  
arigaud@equiterre.org #294 www.equiterre.org 

 
    Le réseau des fermiers de famil le   

 
Formation démarrage PANIERS BIO 

 

Vendredi 11 décembre et samedi 12 décembre 2015 – 
Montréal – 8h45 à 17h30 

 
La formation se déroulera autour des thèmes suivants : 
 

• Présentation du réseau des fermiers de famil le et des bonnes pratiques :  
Mathieu Roy, conseiller en agriculture. Fonctionnement, rôle et responsabilités de 
chacune des parties : Équiterre, la ferme, les abonnés, les trucs et les bonnes pratiques, 
etc. 

 
• Méthodes et outi ls pour bien planif ier et préparer votre production :  

Daniel Brisebois et Frédéric Thériault sont membres-travailleurs de la Ferme 
Coopérative Tourne-sol et ils animeront ce bloc. La ferme produit plus de 300 paniers 
et a une présence au marché public de Ste-Anne-de-Bellevue.  La production et la 
vente de semences est un autre volet de la ferme. 

 
Forts d’une grande expérience et d’une facilité à partager leurs connaissances, auteurs 
du livre Crop planning for vegetable growers, ils mettront à votre disposition leurs grilles 
de calcul  (Excel) personnalisables servant à  calculer les superficies et les besoins de 
plants et semences, leurs calendriers de production, leurs contenus de paniers au fil des 
semaines, leurs tableaux de rotations, les coûts de production, etc.  Un survol des 
méthodes de production sera fait (production mécanisée).  

 
• Production de légumes sur petite surface :  la méthode des Jardins 

d’ Inverness 
Vincent Marcoux, employé aux Jardins d’Inverness depuis plusieurs années, animera ce 
volet. La ferme produit plus de 180 paniers sur un peu plus d’un acre. Vincent vous 
exposera les méthodes culturales pratiquées sur la ferme. La planification des cultures, 
leur gestion, ainsi que plusieurs autres aspects de la production manuelle sur petite 
surface seront présentés. 

 
 

http://www.fermetournesol.qc.ca/fr/magasin-enligne/crop-planning-for-organic-vegetable-growers-4/
www.equiterre.org
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Une pochette comprenant d’autres outils vous sera remise sur place.   Elle contient :  
 

• Des informations sur la fixation des prix des légumes 
• Des sources d’information pertinentes en agriculture 
• Des études sur la mise en marché et les coûts de production 
• Et bien plus. 

 
Horaire de la formation :   
 

VENDREDI, LE 11 DÉCEMBRE (8h45-17h30) :   
 

Ø AVANT-MIDI – Mathieu Roy   
o Le réseau d’Équiterre, ses valeurs, les trucs aidant à commercialiser les paniers 

 
Ø AVANT-MIDI – Daniel Brisebois  

o Bien établir ses objectifs (financiers et autres) 
o Création d’un plan de mise en marché centré sur les paniers 
o Déterminer ses coûts de production et analyser la rentabilité de la production 

 
Ø APRÈS-MIDI – Vincent Marcoux  

o Les pratiques culturales des Jardins d’Inverness (méthodes, trucs et astuces) 
 
 

SAMEDI, LE 12 DÉCEMBRE (8h45 – 16h30) :   
 

Ø AVANT-MIDI – Frédéric Thériault  
o Établir un plan de production et planifier ses cultures  

 
Ø APRÈS-MIDI – Frédéric Thériault  

o Les pratiques culturales de la Coop Tourne-sol (méthodes, trucs et astuces) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jardinsdinverness.com/
https://www.fermetournesol.qc.ca/fr/
www.equiterre.org
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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 

L’activité a lieu à la Maison du développement durable : 
 
50, rue Ste-Catherine Ouest, Montréal, H2X 3V4 
Salle Ste-Catherine (premier étage, montez l’escalier de bois) ou salle Clark – sera précisé sur 
place visuellement le matin même.  
 
Tarifs 

• Fermes joignant le réseau d’Équiterre en 2016 : Gratuit 
• Fermes bénéficiant du Programme d’accompagnement pour 2016 : Gratuit 
• Producteurs hors-réseau d’Équiterre/Intervenants/curieux – 125$  
• Étudiants/es (avec carte valide) – 40$ 

 
Détai ls logistiques 

• Le stationnement sur rue n’est pas recommandé. Un stationnement payant est situé sur 
le boul. St-Laurent, entre la rue Ste-Catherine et le boul. de Maisonneuve. 12$/jour. 

• Une pochette avec le contenu des interventions vous sera remise. Il est cependant 
toujours utile d’avoir cahier et crayons pour prendre des notes. 

• Pour le diner, chacun apporte son lunch, son assiette et ses ustensiles. Possibilité de 
faire chauffer son plat sur place. Possibilité d’acheter son repas ou de dîner au bistro 
situé au rez-de-chaussée de l’édifice ou dans le Quartier des spectacles.  

• Café/thés/tisanes/jus ainsi qu’un léger gouter seront fourni par Équiterre. Merci 
d’apporter votre tasse. 

• Pour les gens intéressés au Programme d’accompagnement d’Équiterre, vous pourrez 
vous inscrire sur place et, obligatoirement, payer le jour même.  Envoyez ou apportez le 
formulaire. Nous acceptons les chèques (à l’ordre d’Équiterre) ou l’argent comptant 
seulement. Un reçu vous sera fourni. 

 
 

 
 
 
 
 

 

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://lamdd.org/contacter-maison-developpement-durable
http://www.equiterre.org/solution/joindre-le-reseau-programme-daccompagnement
www.paniersbio.org
www.equiterre.org
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À IMPRIMER ET REMPLIR Pour les personnes 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 

 

Atel iers sur la planif ication de la production à Montréal les 11 et 12  
décembre 2015 

 
Nom : ___________________________ 
Nom de la ferme (s’ i l  y a l ieu) :  ___________________  
Adresse complète :  ________________________________________ 
Code Postal :  ____________ 
Tél :  ____- _____-________ 
Courriel  :  ____________________________ 
Déjà en paniers bio ? (encerclez) Oui – Non 
Projet de paniers bio ? Oui - Non 
 
Si  vous êtes un intervenant :  
Employeur: _____________________  fonction :  ________________ 
 
Tarif taxes incluses :   

• Ferme non membre du réseau d’Équiterre, curieux et intervenants :  
 ____ 125$ 

• Étudiant :  ____ 40$ 
 
Mode de paiement :   
☐	 Chèque (libellé au nom d‘Équiterre)  
☐	  Argent comptant 

 
☐	 Je désire recevoir un reçu par la poste (à l ’adresse ci-haut) 
 

Autre adresse (ex. travai l)  ? Indiquez cette adresse ici  :  
______________________ 
______________________ 
______________________ 

 

www.equiterre.org

