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                    Le réseau des fermiers de famille d’Équiterre

Journée d’information - Paniers bio  - Hiver 2017
Mercredi 22 mars 2017, St-Apollinaire

20 rue Terry Fox, SAINT-APOLLINAIRE, G0S 2E0  (Centre multifonctionnel)

*Cette activité n’est pas disponible en vidéo-conférence. 

Tarifs pour la journée

Gratuit : -Fermes membres du réseau des fermiers de famille en 2017 (fermes principales et    
    associées ainsi que leurs stagiaires et employés) 

              -Fermes adhérent au programme accompagnement en 2017

40 $ par personne : Intervenants, producteurs hors-réseau d’Équiterre, curieux
20 $ par personne : Étudiants avec carte 2017 valide sur place  
Payable sur place, en argent ou par chèque seulement.

HEURE Choix 1 (Salle 201-202) Choix 2 (Salle de 
réunion)

9h15-10h15 Présentation des résultats et 
analyses de l’étude de groupe 
en maraichage diversifié 

Anne Le Mat, CETAB+

Formation sur l’utili-
sation de l’applica-
tion de gestion fer-
mierdefamille.com 

(ouvert à tous) *
Pause

10h30-11h30 Produire des transplants de 
qualité

Geneviève Legault, CE-
TAB+

                                                    Pause

11h45-12h15 Les choses à ne pas oublier 
pour un démarrage réussi… 
qu’on oublie trop souvent 
dans le feu de l’action!

Sylvain Shea, Ferme La Rondine  

                                                     Diner

13h30-14h15 Le marketing de votre ferme : 
Comment bien utiliser les ou-
tils à votre disposition

Équiterre

                                                Pause

14h30-16h Recruter des abonnés : Trucs, 
astuces et pratiques inno-
vantes

Antoine Gendreau-Turmel,  Ferme La coulée 
douce
Timothé Croteau, Les jardins d’Inverness
Florence St-Arnaud, Jardins Bio Campanipol
Autre ferme (à confirmer)

Siège social : Maison du développement durable :  50, Ste-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal (Québec) H2X 3V4
Tél. 514 522-2000/1 877 272-6656 Téléc. 514 522-1227 - info@equiterre.org/www.equiterre.org
À Québec : 870, avenue de Salaberry, bureau 226, Québec (Québec) G1R 2T9



Dîner 

Apporter votre lunch et votre vaisselle. Il y a un frigo et un four à micro-ondes sur place. N’ou-
bliez pas votre tasse à café. Nous n’en fournirons pas sur place.

Inscriptions

Confirmez votre présence en cliquant sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/Qoyx2UTg1R7u2-
GY82

Nous offrons la possibilité de suivre les présentations à distance. Inscrivez-le dans le formulaire. 
Nous vous enverrons le lien la veille de l’évènement. 

Pour les gens devant payer pour la journée et désirant assister à distance : vous devez 
avoir payé avant le 17 mars 2017, par chèque ou par virement bancaire identifié ainsi: RFF-22 
mars 2017 - vidéo-conférence. 
Vous devez également nous faire parvenir le formulaire de la page suivante par courriel. 

Personne contact, notamment pour faire un virement bancaire et pour l’envoi du formulaire:  

Jean-Michel Archambault-Cyr, 514 522-2000, poste 223 (cell: 514-347-5034)
jmarchambaultcyr@equiterre.org 

Prière d’arriver un peu à l’avance afin de faciliter la prise des présences 

Siège social : Maison du développement durable :  50, Ste-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal (Québec) H2X 3V4
Tél. 514 522-2000/1 877 272-6656 Téléc. 514 522-1227 - info@equiterre.org/www.equiterre.org
À Québec : 870, avenue de Salaberry, bureau 226, Québec (Québec) G1R 2T9

Assister par vidéo-conférence

https://goo.gl/forms/Qoyx2UTg1R7u2GY82
mailto:jmarchambaultcyr@equiterre.org


À compléter pour les participants ne faisant pas partie du réseau des 
fermiers de famille d’Équiterre

Feuillet d’inscription à remettre sur place avec votre 
paiement

Journée d’information - Paniers bio 
Mercredi 22 mars 2017 à St-Apollinaire,  9h à 16h

Nom : ___________________________
Nom de la ferme (s’il y a lieu) : ___________________ 
Tél : ____-_____-________
Courriel : ____________________________
Produisez-vous des paniers bio ?     oui_______   non  _________
Si non, avez vous un projet futur de paniers bio ? oui ______  non ______

Si vous êtes un intervenant :
Employeur ou travail : _____________________  fonction : ________________

Tarifs (cochez) : 
• Ferme hors-réseau d’Équiterre, intervenants et curieux : ____ 40$
• Étudiant : ____ 20$

Montant total versé : _______ $

Mode de paiement : 
�  Chèque (libellé au nom d’Équiterre - RFF - 22 mars 2017) 
�  Argent 
� Je désire recevoir un reçu par la poste (à l’adresse suivante)

     Adresse complète : ___________________
                        ___________________

Siège social : Maison du développement durable :  50, Ste-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal (Québec) H2X 3V4
Tél. 514 522-2000/1 877 272-6656 Téléc. 514 522-1227 - info@equiterre.org/www.equiterre.org
À Québec : 870, avenue de Salaberry, bureau 226, Québec (Québec) G1R 2T9


