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                                          Vendredi 15 novembre 2019 

12h00-13h00  Assemblée générale annuelle des Semences du Patrimoine 

13h00-13h30  
Cérémonie d’ouverture et reconnaissance territoriale 

Steve McComber et Kevin Deer 

13h30 -15h00 

Panel: 
Semences et initiatives agricoles en territoires non-cédés 

Présentateurs (à confirmer)  
Valerie Gabriel, Charlie Jacobs 

Animé par : Teprine Baldo (Le Noyau) 

15h00-17h30  

 Discussion en table ronde : 
Développer la filière des semences biologiques dans l’Est du Canada 
Heron Breen (Fedco Seeds), Greta Kryger (Greta’s Organic Seeds) Daniel 

Brisebois (Ferme coopérative Tourne-sol) et Kim Delaney (Hawthorn Farm) 
Animé par : Marie-Claude Comeau (La Radicule) et Samuel Oslund (Highroad 

Farm) 

17h30-19h30 5 à 7  social et essais culinaires de variétés  

                                          Samedi 16 Novembre 

8h00 -8h30 Café et déjeuner 

8h30-10h00  

Atelier : 
Tests, germination et assurance 

qualité  
Patrice Fortier (Société des Plantes), 
Jean-François Lévesque  (Jardins de 

l’Écoumène) 
Animé par : Lyne Bellemare (Terre 

Promise) 

Atelier :  
La sélection végétale pour l’est du 

Canada 
Heron Breen (Fedco Seeds), Rebecca 

Ivanoff (SeedWorks) 
Animé par : Hugo Martorell et Helen 

Jensen (Sème l’avenir) 

11h00 -12h00  
Discussion et planification  

pour la saison 2020 

12h00-17h00  
Tournée à la Ferme co-opérative Tourne-sol 

Bus et boîte à lunch 
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ECOSGN, le réseau des semenciers biologiques de l'Est canadien, est un groupe organisé pour et par 
les producteurs de semences pour favoriser l’apprentissage mutuel et le développement de la filière 
des semences maraîchères. ECOSGN fonctionne comme un réseau de partage d'informations 
d'agriculteur à agriculteur, et la structure de la conférence en est le reflet. 

En 2008, ECOSGN a commencé lorsqu’ Andrea Berry et Dan Brisebois ont invité les producteurs de 
semences biologiques à se réunir un dimanche après-midi à Montréal. Depuis lors, les membres du 
réseau ECOSGN ont organisé des visites de démonstration sur des fermes, invité des conférenciers 
de renom à des réunions à Ottawa, Montréal, Moncton et London et organisé des conférences de 
haut niveau en 2012, 2014, 2016 et 2018.   

Il y a eu beaucoup de changements positifs depuis 2008. De nouveaux producteurs se sont 
intéressés à la production de semences et à la sélection des plantes, ont créé leur propre entreprise 
et ont assisté à des formations et à des ateliers, tandis que les Fêtes de semences ont continué à 
s’étendre du nord de l'Ontario aux Maritimes. 

En même temps, nous reconnaissons les nouveaux défis de la communauté des semences 
biologiques. Par exemple, l'agriculture soutenue par la communauté a considérablement augmenté, 
mais de nombreuses fermes continuent à dépendre de semences hybrides importées. Certaines 
entreprises de semences ont également dû fermer leurs portes parce que la rentabilité n'est pas 
acquise. 

ECOSGN 2019 invite les producteurs et entreprises de semences, ainsi que les étudiants, les 
chercheurs et les professionnels, à apprendre, partager et se mettre en réseau.  

C'est avec plaisir que nous accueillons Heron Breen, allié de longue date de Fedco, une entreprise 
d’économie sociale dans le Maine, ainsi que nos pairs du Québec, de l'Ontario et des Maritimes, et 
nos amis de Semences du Patrimoine, aux activités suivantes: 

● L'assemblée générale annuelle des Semences du Patrimoine 

● Deux panels, l'un sur la souveraineté des semences des Premières Nations et l'autre sur le 
développement du secteur des semences biologiques 

● Un 5 à 7 social et des essais culinaires de variétés 

● Deux ateliers sur la sélection participative des plantes et les tests de germination  

● Visite démonstrative à la ferme coopérative Tourne-sol à une heure du lieu de l'événement 

Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement de nombreuses Premières 
Nations. Cette événement s’inscrit dans une tradition de respect, de réciprocité et d'humilité auprès 
de la nation Kanien’keha: ka, gardienne des terres et des eaux. 

Ce projet est financé par l'entremise du Programme de développement sectoriel en vertu du 
Partenariat canadien pour l'agriculture, entente conclue entre les gouvernements du Canada et du 
Québec. 

 



4 

 
Le Santropol Roulant est un centre 
alimentaire et une communauté 
intergénérationnelle. En faisant pousser de 
la nourriture, en la préparant, et en la livrant 
aux Montréalais, le Santropol créer un 
continuum de services inspirants et 
engageants au bénéfice de la communauté, 
et renforce le tissu social montréalais en 
faisant grandir la sécurité alimentaire en 
ville et l’inclusion sociale. 

Le Santropol Roulant est un organisme 
phare en sécurité alimentaire et agriculture 
urbaine à Montréal. Le lieu est accessible 
par fauteuil roulant. L’espace loft est 
régulièrement louée pour des activités et 
un service traiteur y est disponible. 

Depuis les 3 dernières années, le Santropol 
travaille avec Sème l’avenir et l’Initiative 
Bauta pour faciliter l'accès à la terre 
agricole, des infrastructures et autres 
ressources pour cultiver et expérimenter 
avec les semences à Senneville, dans 
l’Ouest-de-l'Île-de-Montréal.  

Le Santropol Roulant (111 Rue Roy Est) est 
situé dans le sud du Plateau-Mont Royal, 
près de plusieurs lignes de transports 
communs et de restaurants sur le 
boulevard Saint Laurent et Saint Denis.  

● Station de métro : Sherbrooke Metro  
● Lignes de Bus : 80 (Avenue du Parc), 55 

(Saint Laurent), 30 (Saint Denis) 
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Vendredi 15 novembre, 12h00-13h00 : Assemblée générale annuelle de Semences 
du Patrimoine  
 
Semences du Patrimoine est un groupe de conservateurs de semences provenant 
d'un bout à l'autre du pays qui protègent la biodiversité des semences du Canada en 
les cultivant eux-mêmes et en les partageant avec d'autres. Chaque année, nous 
multiplions les variétés de semences les plus vulnérables, échangeons ces semences 
avec les autres membres et maintenons ces variétés en vie et en culture pour le 
plus grand plaisir des futurs jardiniers. En tant qu'organisme composé de membres, 
notre principal financement provient de nos propres contributions en 
abonnements et en dons de bienfaisance. Plus de 1 000 membres à travers le 
Canada font de Semences du Patrimoine un élément dynamique et visible dans le 
domaine du jardinage et de la sécurité alimentaire. En plus de multiplier les 
semences rares, nous participons bénévolement à plus de 150 événements Fêtes de 
semences à travers le Canada, rédigeons des articles pour notre magazine 
populaire et notre bulletin électronique mensuel, conditionnons des semences pour 
des bibliothèques de semences communautaires et aidons les intéressés à 
apprendre les techniques simples pour cultiver de bonnes semences. 
 
Vendredi 15 novembre, 13h30 - 15h00 : Semences et initiatives agricoles en 
territoires non-cédés 
 
Les Premières nations haudenosaunee et algonquines de la région du Nord-est ont 
cultivé, pendant des milliers d'années, de nombreuses cultures couramment 
utilisées de nos jours comme le maïs, la courge, les haricots, le tournesol, le riz, le 
tabac et autres - à des fins agricoles, médicinales, vestimentaires et cérémoniales. 
Cette rencontre régionale sur les semences débutera par une cérémonie qui 
reconnaît le caractère sacré des relations des peuples autochtones avec la terre, 
leurs cultures et les semences. Elle sera ensuite suivie d'un panel d’agriculteurs et 
d’intervenants qui partageront leurs projets personnels et les liens qui unissent 
leurs travaux à la souveraineté alimentaire de leur communauté. 
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Ce panel est sponsorisé par Semences du Patrimoine. 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 15 novembre, 15h00-17h30 : Discussion en table ronde - Développer la 
filière des semences biologiques dans l’Est du Canada 
 
La gestion d’entreprises et de la filière des semences sont les fondements d’un 
système de semences régional résilient. Un défi récurrent pour le secteur canadien 
des semences biologiques est de fournir aux agriculteurs des quantités en vrac des 
semences des variétés appropriées. Comment fonctionnent les contrats de 
production et l'importation en vrac? Comment peut-on construire une entreprise 
de semences viable? Quelles variétés sont déjà disponibles en plus grande quantité 
et comment un nouveau producteur devrait-il s'y prendre pour identifier les 
cultures dans lesquelles se spécialiser? Comment les nouveaux producteurs 
peuvent-ils travailler avec des fermes maraîchères et des compagnies de semences 
établies pour répondre à la demande? Enfin, quels sont les modèles qui restent à 
explorer ? Telles sont des questions et des thèmes sur lesquelles se pencheront les 
participants à la table ronde. Au cours de cette séance, les semenciers et 
semencières de la relève auront l’occasion de poser leurs questions, recevoir des 
conseils et ensemble, contribuer au développement de la filière. 
 
Vendredi 15 novembre, 17h30-19h30 : 5 à 7 et essais culinaires de variétés  
 
Le mouvement de l'alimentation locale au Québec a le vent dans les voiles et nous 
sommes encouragés de voir que les semences font de plus en plus partie de la 
recette. Venez rencontrer des chefs, des entrepreneurs, des agriculteurs-
sélectionneurs, des producteurs de semences et des intervenants travaillant dans le 
secteur de l'alimentation locale et des semences biologiques dans la région de 
Montréal. Nous en profiterons pour mettre de l’avant des initiatives porteuses, 
organiser des dégustations de variétés et partager un repas entre amis pour 
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discuter de nos succès et des défis de la saison, de ce que nous avons appris et des 
façons de continuer à bâtir cette communauté dynamique.  
 
Nous en profiterons pour faire un tour d’horizon d’initiatives inspirantes au Québec 
:  

● La 2e édition de l’Opération Gardiens de semences avec Arrivage 
● La promotion des Fêtes de semences avec l’Association des marchés publics 

du Québec 
● Le réseau d’essais de la Coopérative d’agriculture de proximité écologique 

(CAPÉ) 
● Remise de prix des Exceptionnelles potagères par la Fédération 

interdisciplinaire de l'horticulture ornementale du Québec (FIHOQ)  
 
Cette activité est sponsorisée par l’Association des marchés publics du Québec et 
les Exceptionnelles. 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhaitez animer une table d’essais culinaire, apporter des aliments pour la 
dégustation de variétés ou faire des dons pour le traiteur, veuillez contacter le 
coordinateur régional, Hugo Martorell hmartorell@weseedchange.org. 
 
Samedi 16 novembre, 8h30-12h00 : Atelier sur la sélection végétale pour l’est du 
Canada [Séance parallèle] 
 
La quasi exclusivité de variétés maraîchères semées à la ferme a été sélectionnée en 
régie conventionnelle à l’extérieur de l’Est du Canada. Il existe un besoin à combler 
de variétés à pollinisation libre produites de façon écologique, qui sont de goût et 
d’apparence supérieur, de vigueur précoce avec un rendement et une résistance 
comparables aux parasites et aux maladies. Il y a des mentions spécifiques dans les 
familles de légumes des solanacées (tomates, poivrons), des cucurbitacées (courges, 
melons, concombres), des brassicas (brocoli, chou-fleur), ainsi que des allium 
(oignons, poireaux) et des ombellifères (carottes colorées et de stockage). Il existe 

mailto:hmartorell@weseedchange.org


8 

également plus d’une façon d’y arriver, allant de la sélection massale de landraces à 
la ségrégation par l’autopollinisation. Rejoignez-nous pour un atelier d'une demi-
journée pour apprendre à adapter, améliorer et maintenir des variétés à 
pollinisation libre qui répondent aux besoins des agriculteurs biologiques et nouer 
des liens avec des passionnés de sélection autour de projets futurs. 
 
Cette activité est sponsorise par le programme Amélioration de légumes 
biologiques au Canada, un partenariat entre Sème l’avenir et l’Université de la 
Colombie Britannique.  
 
 

 
 
 
Samedi 16 novembre, 8h30 à 11h00 : Germination des semences et essais 101 
[Séance parallèle] 
 
Chaque semence qu'un agriculteur achète et plante constitue un investissement 
dans la récolte et la rentabilité de son entreprise. Les producteurs de semences 
doivent donc être en mesure d’assurer aux agriculteurs la fiabilité et la qualité des 
semences qui leur sont fournies. Dans cet atelier, vous allez pouvoir en apprendre 
plus sur les différentes étapes et paramètres contrôle qualité, incluant la tenue de 
registres, la gestion des facteurs environnementaux et la fréquence des tests de 
germination et le nombre de semences utilisées. Enfin, les producteurs partageront 
les résultats de leurs propres expériences avec différentes cultures et dans 
différents types de sols et autres techniques pour augmenter le taux de 
germination des semences. Préparez-vous en consultant le webinaire sur la qualité 
et l'assurance des semences. 
 
 
 
 

https://youtu.be/0yST9i7KjYQ?list=PLlGL2FFSWhVIIMUSwm1GUkfmgMnKlt8r2
https://youtu.be/0yST9i7KjYQ?list=PLlGL2FFSWhVIIMUSwm1GUkfmgMnKlt8r2
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Samedi 16 novembre, 11h00 à 12h00 :  Discussion et planification pour  2020 
[Séance parallèle] 
 
ECOSGN, le réseau des semenciers biologiques de l'Est du Canada, est un groupe 
par et pour les producteurs de semences afin de favoriser un apprentissage mutuel 
et le développement de la filière. ECOSGN fonctionne comme un réseau de partage 
d'informations de pair-à-pair, ce qui se reflète dans la structure et le contenu de la 
conférence. Cette discussion entre pairs a pour but de faire ressortir les 
connaissances acquises cette année et lors de cet événement pour identifier les 
priorités en matière d’acquisition de compétences et favoriser la collaboration en 
matière de mise en marché entre producteurs et entreprises. 
 
Samedi 16 novembre, 12h30 à 17h00 : Visite à la ferme de la ferme coopérative 
Tourne-sol 
 
Rejoignez Dan Brisebois et son équipe pour une visite de la ferme coopérative 
Tourne-Sol, où il discutera des cultures de semences adaptées aux conditions 
climatiques dans l’est du Canada. Au cours de cette visite, les participants auront 
l'occasion de discuter en profondeur de la raison et les façons d'hiverner des 
brassica (y compris le chou frisé, le brassica rapa et la moutarde) et les conditions 
dans lesquelles il entrepose ses biennales, telles que la chicorée, la scarole et les 
radis. Enfin, Dan donnera un aperçu de ses projets d’amélioration végétale à la 
ferme, en particulier de sa sélection de radis d’hiver.  
 
La ferme coopérative Tourne-sol a été créée à l’automne 2004 en tant que 
coopérative de travailleurs par cinq agriculteurs et située à Les Cèdres, à environ 
60 km à l’ouest de Montréal. À Tourne-Sol, il y a 17 acres (7 ha) sur lesquels on 
cultive 1 acre de semences biologiques et 6 acres de légumes biologiques. Ils 
commercialisent leurs semences biologiques par le biais d'un site Web 
(https://boutique.fermetournesol.qc.ca), d’étagères en magasin, et de contrats de 
semences avec d'autres compagnies. Tourne-Sol distribue également 500 paniers 
de légumes biologiques par semaine. Les principales cultures de semences de 
Tourne-Sol comprennent les légumes brassica, la moutarde, les radis, les navets, les 
haricots et les pois, les tomates, les poivrons, les concombres, les courges d'été et 
les courges d'hiver. 

https://boutique.fermetournesol.qc.ca/
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Pour le covoiturage, les participants ont l’option de signaler leur offre ou besoin 
lors de l’inscription via Eventbrite.  
 
Voici une liste d'hôtels disponibles à proximité de la conférence :  
 

Hôtel Anne ma sœur Anne. 

4119 rue St-Denis 

Montréal (Québec)H2W 1M7  

514 281 3187 

infos@annemasoeuranne.com 

http://annemasoeuranne.com/  

 

Bienvenue Bed & Breakfast  

3950 Av Laval 
Montréal (Québec) H2W 2J2  
514 844 5897 
https://bienvenue-bb.business.site  

  
Hôtel de Paris 
901 rue Sherbrooke est 
Montréal (Québec) H2L 1L3 
514.522.6861 
questions@hotel-montreal.com   
https://www.hotel-montreal.com/   
 
Armor Manoir Sherbrooke 
157, East Sherbrooke street 
Montréal (Québec) H2X 1C7 
(514) 845-0915 
(514) 285-0895 
https://manoirsherbrooke. 

http://annemasoeuranne.com/
https://bienvenue-bb.business.site/
https://www.hotel-montreal.com/
https://manoirsherbrooke.ca/
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