
 
 

 

Invitation à la 5e visite entre fermes 2013 
 
 

Ferme Campanipol 
Sainte-Geneviève-de-Batisacan  

Mauric ie 
 

 Vendredi 27 septembre 2013 
L’act iv ité a l ieu beau temps, mauvais temps! 

 
 
Descr ipt ion de la  ferme hôte :  
Depuis plus de 20 ans, la Ferme Campanipol, située à Ste-Geneviève-de-Batiscan, confectionne et livre des paniers 
bio.  C’est une ferme pionnière en matière d’ASC au Québec qui a joint le réseau dès son début en 1997. En 2013, 
c’est plus de 350 familles qui reçoivent leur panier à travers leurs points de chute situés en Mauricie et dans la région 
de Québec. La ferme compte 60 âcres en culture dont une vingtaine dédiée à la culture maraichère diversifiée, ainsi 
que 3 serres.  
 
Thèmes de la  v is ite :   
Comment bien gérer son irrigation et ne pas gaspiller l’eau inutilement.  
Comment ne pas propager les maladies de feuillage par l’irrigation. 
L’irrigation par aspersion aide à propager les spores de champignons s’attaquant aux légumes. Nous verrons comment 
éviter la propagation de maladies ce qui réduit l’usage de produits pour lutter contre celles-ci. De plus, une bonne 
gestion de l’irrigation permet d’obtenir des plants en santé qui seront plus tolérants face aux ravageurs et donc, un 
meilleur rendement. 
 
Horaire et l ieu:   
13h à 16h  
Ferme Campanipol 
310, Rang Sud 
Ste-Geneviève-de-Batiscan 
 
Coût de part ic ipat ion à la  v is ite  :   

Fermes pr incipales 
( incluant employés et 
stagia ires) 

Programme 
Accompagnement 

Fermes 
associées 

Fermes hors 
réseau 

Intervenants 
Étudiants,  etc.  

Gratuit Gratuit Gratuit 20$/pers. 20$/pers. 
Paiement en argent ou par chèque au nom d’Équiterre le jour même auprès de Josée Gauthier. Un reçu pourra vous 
être posté subséquemment. 



 
 
Pour p lus d ’ information ou pour confirmer votre présence (obl igatoire) 
Caroline Dupuis  1 877 272-6656, poste 223 ou 514-522-2000, poste 223 
cdupuis@equiterre.org 
 
Note : la ferme est adjacente à l’autoroute 40. À 200 m de la sortie ! 
Indicat ions routières à part ir  de Québec :   
Prendre l’autoroute 40 direction OUEST 
Prendre la sortie 229 pour QC-361 en direction de Ste-Geneviève-de-Batiscan 
Tourner à gauche sur QC-361 N 
La destination se trouvera à votre gauche : 310, RG SUD 
 
Indicat ions routières à part ir  de Montréal  :  
Prendre l’autoroute 40 direction EST 
Une fois à Trois-Rivières, suivre les indications pour la 40 EST 
Prendre la sortie 229 pour QC-361 en direction de Ste-Geneviève-de-Batiscan 
Tourner à gauche sur QC-361 N 
La destination se trouvera à votre gauche : 310, RG SUD 

 
Lien vers la carte 
 
Vous êtes perdus? 
Cellulaire de Josée Gauthier, Conseillère intérim en ASC pour Équiterre : 514 592-6420 
Téléphone de la ferme : 819 996-4268 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Un mot sur Équiterre et le  réseau d’Agriculture soutenue par la  communauté 

• 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 ASC :  Le projet d'Agriculture soutenue par la communauté (ASC) a mené à la création d'un 
réseau de Fermiers de famille 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 bio, frais et locaux qui connaît un franc succès partout au Québec. 

• Les services offerts aux fermes membres du réseau ASC :  
o Une trousse de démarrage accompagnée d’une formation sur la planification de la production pour les 

paniers et sur les aspects sociaux et logistiques de l'implantation de l’ASC ; 
o Un lien avec une ferme d'expérience dans le cadre du projet 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 chute ;  
o Un soutien pour la promotion des projets 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.) ;  

o Sensibilisation du public : kiosques, conférences, entrevues, etc ;  
o Appui personnalisé ;  
o Des ateliers de formation sur des sujets techniques et agronomiques à l’hiver ;  
o Des visites entre fermes l’été pour favoriser le partage des façons d’opérer l’ASC entre producteurs ;  
o Une veille sur les prix ;  
o Une base de donnée pour gérer le groupe de partenaires, la planification des cultures et les récoltes 

personnalisable ;  
o L’accès à des rabais chez des fournisseurs grâce à la carte ASC Privilège du réseau ASC (en 2013, 16 

fournisseurs participants dont Dubois Agrinovation, Plastitech et Johnny’s Selected Seeds) ;  
o Une gestion optimale des points de chute 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.) ;  
o Une expertise mondialement reconnue et unique. 

 

 
 

Bonne vis ite à toutes et tous!  
L ’équipe ASC 


