Forum de discussion
Réalisé dans le cadre du projet «Développement d’outils pratiques en agriculture biologique»
Le forum de discussion est accessible sur Internet aux producteurs biologiques
depuis octobre 2005. Jusqu’à maintenant une quarantaine de producteurs sont
allés le visiter au moins une fois ou on déposé des messages. C’est un bon
départ pour un nouvel outil. Toutefois, le forum pourrait être encore plus utilisé,
c’est pourquoi nous souhaitons vous informer de ce qu’il pourrait vous apporter
si vous prenez le temps de vous inscrire et d’aller le consulter.
Pourquoi un forum de discussion?
Les producteurs biologiques sont dispersés un peu partout sur le territoire de la
province. Ce forum pourrait permettre aux producteurs :
v de se parler plus rapidement et cela en minimisant les frais.
v d’échanger des informations stratégiques comme des prix, des
acheteurs, des vendeurs, des sujets d’intérêt…
v de réseauter les producteurs ensemble sans aucun déplacement.
v de prendre connaissance plus rapidement de l’évolution de certains
dossiers puisque la FABQ dépose régulièrement des informations utiles
pour les producteurs.
C’est quoi le forum de discussion?
À l’intérieur du forum, vous pouvez :
v lire et répondre aux messages envoyés par des producteurs ou par la
FABQ.

v créer de nouveaux messages et déposer des documents que vous
jugez pertinents pour les producteurs biologiques et qui peuvent être :
• une question technique;
• une offre de produit ou autres;
• un commentaire sur l’actualité;
• une réponse à une question;
• ou tout autre.
NB : Lorsque vous déposez un message, veuillez cocher la case qui annoncera
qu’il y a un nouveau message qui a été déposé sur le forum. Si vous ne la
cochez pas, les producteurs ne pourront pas savoir qu’un nouveau message a
été déposé.
À qui s’adresse le forum de discussion?
Le forum de discussion s’adresse aux producteurs biologiques et aux
producteurs en transition.
Comment s’inscrire au forum de discussion?
Il suffit de communiquer avec le secrétariat de la FABQ soit par e-mail
fabq@upa.qc.ca ou par téléphone au (450) 679-0540 # 8211.
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