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 Démarrage  en agriculture biologique de 
Notre Petite Ferme

 



Notre Petite Ferme
35 produits
90 paniers asc
1 marché publique
8 ans expérience
2 fermier(ère)s
1 bébé
2 employées
1 tracteur
4 acres
0 dette



Avant démarrage

• Expérience ventes & marketing

• Expérience ferme

• Education formel

• Conférences

• Livres



La Plate-forme agricole de 
L’Ange-Gardien

Location de:

Terre

Serre

Tunnels

Frigo

Tracteur & machinerie

Salle de préparation



Preparation

Nom de entreprise (bilingue)

Recherche Google / Facebook

Domaine, site web & couriel (IMAP)

Registration de votre entreprise

Cours primière soins

Certificat pesticides

Mentorat(s)

Certification Bio

Verification credit (Equifax / Transunion)



Mise en marché
Marché public

L’option plus flexible
25 produits / saison

Agriculture soutienu par le communauté
L’option plus fiable
35 produits / saison

Vrac (restos, epiceries, distributeurs)
Commandes variable
Petites commandes
Besoin produit standardisé
Facturation requis



Établissement des prix
Coute de production

Format de vente: botte, sac, pinte, chopine, panier

Valeur ajouté (bio, frais, locaux)

Prix déjà établi (concurrents)

Prix raisonnable



Équipement

Charue (L)
Vibro (L)
Herse à disques (L)
Rotoculteur (L)
Debrousaileuse (L)
Epandeur fumier (L)
Serre chauffée (L)
Frigo (L)
Tracteur (U)
Camion de la ferme (U)
Chisel (N)
Sacleur (N)
Auto & Remorque (U / N)

L = Location
U = Usagé
N = Neuf



Ressources humaines
Déductions a la source (~20%)

•CSST
•Taxes
•Biens sociales (QPP, AE, RQAP)

Notre choix des employée
Stagiaires non-rémunéré
Employé rémunéré
Hébergement sur la ferme / couples
Goodwork, Equiterre, Facebook

Bénévoles, amis et membres de famille
Point de chute
Garder enfant au marché publique
Conduire tractor
Transplatation et déserbage



Plan d’affaires

Ciriculum Vitae

Revenu anterier

Revenu conjoint(e)

Actifs / passifs

Budget previsonelle

Fonds roulement

Clientele cible & produits

Révision par CLD

Mise de fonds



Finacement

$17.0K Soutien au travail autonome (CLD)

$10.0K Appui finacier à la relève agricole (FADQ)

$7.5K Appui à l'investissement des jeunes 
entreprises agricoles (MAPAQ)

$3.0K Jeunes Promoteurs volet démarrage (CLD)

$1.5K Jeunes Promoteurs volet formation (CLD)

$0.5K Appui au développement des compétences 
des jeunes entrepreneurs agricoles (MAPAQ)

Totale subventions $40K



Promotion

Amis et famille

Photos

Logo, couleurs, fonts

Facebook

Carte D’affaire

Depliantes

Media

Pencarte de la ferme

Pencartes bio (Quèbec bio, Canada Organic)

Des expos (Fetes des semences, eco-fair)

Associations (Equiterre, Savour Ottawa)



Choix des cultures

Nos critères

Légumes seulement

Diversification (mais pas trop)

Variétés fiable et non des nouveautés

Durée de disponibilité du produit

Rentabilité par acre

La demande du marché



Planification

Utilise les resources déja existante

Copie les methods des fermes rentable

Extension de la saison

Faire un but de revenu brut/acre

Verification de plan par mentorat



Production

Respecter horaire de semis et plantation

Fait les faux semis

Au moin un journée de desherbage par 
semaine

Planification pour les imprevus 
(maladie, blessure, funeraire, bébé)

Sachez quand le bataile est perdu

Avoir vos intrants/materiaux en main



Recolte

Examiner les durée des recoltes

Ne sacrifier le production pour les 
recoltes

Pas produits d'appel

Standardise le produit

Bottes plus vite que les sacs



Santé et la sécurité
Employés

Bottes et vetements du travail

Combinaison de pluie

Gants et tablier pour lavage / recolte

Matériel de manutention

Urgence

Plan d'évacuation & directions à l'hôpital

Extincteur d'incendie

Trousse de secours

Telephone cellulaire



Qualité de vie
Horaires raisonables

Temps libres (dimanche)

Salaire non-agricole

Faible coût de la vie

Enfants & garderie

Taches sous-contracté

•gazon

•mechanique d’auto

•menage

•tenue de livres

•livraison



Stratégie de sortie

Raisons

•Maladie ou blessure

•Mort

•Problemes de famille

•Problèmes financiers

•Retraite

Tranfer d’entreprise

•Enfant

•Employée

•Particulier

•Démanteler



Merci.

Notre petite ferme
Frais * bio * d’ici 
Rejoignez-nous sur Facebook

www.notrepetiteferme.ca

Nous 
embauchons!


