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Le réseau des fermiers de famil le d’Équiterre 
 

2e Journée d’atel iers techniques et de gestion en  
agriculture biologique  

 
Repentigny, vendredi ,  le  25 mars 2016, de 9h15 à 16h30 

 
Thèmes :   

• Gestion de la  d ivers ité dans les paniers 
• Production de légumes et techniques intéressantes 
• Gestion de la  main d ’œuvre 
• Marketing et publ ic ité 

 

 
HEURE THÉMATIQUE INTERVENANTS 

9h30-
10h15 
 

Qu’est-ce qu’un beau panier de légumes 
diversif ié :  les trucs et consei ls  du Val lon 
des Sources 
 

Monique Laroche et Michel Massuard – Le Vallon 
des Sources 

 Pause et visite des kiosques 

10h30-
11h15 

Production de poivrons et de tomates 
sous tunnel non-chauffé  

Christine Villeneuve – MAPAQ 

11h15-
11h45 

Intégrer des plantes intercala ires en 
production maraichère 

Christine Villeneuve – MAPAQ 

 Dîner et visite des kiosques 

13h30-
14h45 

Gestion de la  main d’œuvre :  des 
témoignages  

Chantal Vaillancourt et Martin Turcot – Ferme aux 
Pleines Saveurs 
Maxime Girouard-Lapointe – Jardins du Pied de 
Céleri 
3e ferme à confirmer 

 Pause et visite des kiosques 

15h-
16h30 

Marketing et publ ic ité :  comment mettre 
votre ferme en valeur  

 

Rachel Trépanier et Sébastien Dumais – Ferme la 
Chouette Lapone 
Maxime Dion et Philippe Benoit – Ferme de la 
Bourrasque 

Plusieurs fournisseurs membres de la  Carte Pr iv i lège du réseau des fermiers de famil le  
d ’Équiterre seront présents pour vous présenter leurs produits .  N’hésitez pas à a l ler les 

rencontrer!  

http://vallondessources.com/
http://vallondessources.com/
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/filieres/maraicher/Pages/Fonctionnement.aspx
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/md/filieres/maraicher/Pages/Fonctionnement.aspx
http://www.legumesbiologiques.com/fr/
http://www.legumesbiologiques.com/fr/
http://www.jardinsdupieddeceleri.ca/
http://www.jardinsdupieddeceleri.ca/
http://fermelachouettelapone.ca/
http://fermelachouettelapone.ca/
http://www.fermelabourrasque.com/
http://www.fermelabourrasque.com/
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 Tarifs de la journée  

Gratuit  : Fermes membres du réseau des fermiers de famille en 2016 (incluant stagiaires et employés), 
du programme d’accompagnement d’Équiterre et  les fermes associées au réseau 
 
40 $ par personne : intervenants,  producteurs hors-réseau d’Équiterre, curieux 
 
20 $ par personne : étudiants avec carte 2016 valide sur place  
 

Dîner  

Vous pouvez apporter votre lunch et votre vaisselle. Il y a un frigo mais et un four à micro-ondes sur 
place. N’oubliez pas votre tasse à café. Nous n’en fournirons pas sur place. 

 

Confirmation des présences, inscriptions et vidéoconférence 

Confirmez votre présence en cliquant sur le lien suivant : http://goo.gl/forms/PXU0tqTfZ6 
Bien qu’une présence en personne soit souhaitable, nous vous offrons la possibilité de suivre les 
présentations à distance. Inscrivez-le dans le formulaire ci-dessus. Nous vous enverrons le lien deux 
jours avant l’évènement.  
 
Les gens devant payer pour l ’act iv ité et désirant ass ister à d istance :  vous devez avoir  
payé avant le  21 mars 2016. Nous envoyer un chèque au nom d’Équiterre a ins i  que la  
dernière page de ce programme, dûment rempl ie .  
 
Si vous éprouvez des difficultés avec ce formulaire web, ou autre, veuillez contacter Marie-France 
Thompson, agente d’information et de logistique au 514 522-2000, poste 222 ou par courriel 
mfthompson@equiterre.org 
 

Comment s’y rendre 

Centre à Nous 
50, rue Thouin, Repentigny  
J6A 4J4 
 
Pr ière d ’arr iver un peu à l ’avance af in de faci l iter la  pr ise des présences  
 

https://docs.google.com/a/equiterre.org/forms/d/1AW8byyRclYRUBHwQqrog3QJkR6OvGzd7Pxb0cy0QLCE/viewform?c=0&w=1
https://www.google.ca/maps/place/50+Rue+Thouin,+Repentigny,+QC+J6A+2Z6/@45.734016,-73.452313,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x4cc8e5cc68a134ad:0x4a33c98713e9563e
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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  

Repentigny, vendredi,  le 25 mars 2016 à 9h15 
 
Nom :  ___________________________ 
Nom de la ferme (s ’ i l  y  a l ieu) :  ___________________  
Adresse complète :  ________________________________________ 
Code Postal  :  ____________ 
Tél  :  ____-_____-________ 
Courr ie l  :  ____________________________ 
Produisez-vous des paniers bio ? (encerclez) oui  – non  /  Projet futur de paniers bio ? oui  - 
non 
 
S i  vous êtes un intervenant :  
Employeur ou travai l  :  _____________________  fonction :  ________________ 
 
Tar ifs (cochez) :   

• Ferme hors-réseau d’Équiterre,  intervenants et cur ieux :  ____ 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 c i-haut) 
S i  vous voulez recevoir  votre reçu à une autre adresse (par ex.  travai l) ,  indiquez cette 
adresse ic i  :  ______________________ 
     ______________________ 


