Réseau des fermiers de famille d’Équiterre
Invitation à la 4e visite entre fermes 2018

La Shop à Légumes – Saint-Esprit – Lanaudière
Vendredi, 28 septembre 2018, 13H30 À 16H

Présentation de la ferme hôte :
C’est la 4ème saison de production de ce trio ambitieux qui fait pousser des légumes bio dans le cadre
d’une coopérative de travailleurs.
Marc-André, Nicolas et Frédéric sont tous issus de milieux professionnels différents et ont convergé
vers ce projet commun en 2014. Après des stages sur plusieurs fermes du réseau -dont La Grelinetteils se sont installés à Saint-Esprit pour expérimenter le modèle de production bio-intensif. Aujourd’hui,
ce sont près de 300 partenaires qui sont approvisionnés à travers 6 points de livraisons et un marché
public.
Entourés de leurs 4 tunnels, et de leurs 3 serres chauffées, venez écouter l’histoire de ce démarrage
réussi « sans trop s’endetter ».
Les p’tits plus de la visite :
• Opportunité de rencontrer des producteurs encore fraichement débarqués de la phase
« démarrage »
• BSC, tunnels et planches permanentes : les vedettes du bio-intensif seront présents!
• Focus sur tunnels et serres chauffées
L’activité aura lieu « beau temps mauvais temps »
SVP, portez des bottes/vêtements exempts de particules de terres… On préfère prévenir
que guérir!

COMMENT S’Y RENDRE
Adresse :
221 rang Montcalm, Saint-Esprit J0K 2L0
Lien sur Google map
INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES POUR TOUS !
Merci de vous inscrire en remplissant ce formulaire.
TARIFS DE LA JOURNÉE
GRATUIT :
Fermes principales du réseau d’Équiterre en 2018 (incluant les employés et stagiaires),
Fermes du Programme Accompagnement d’Équiterre
Fermes associées au réseau
20$ PAR PERSONNE :
Intervenants, producteurs hors réseau et curieux.
10$ PAR PERSONNE :
Étudiants en 2018 (avec une carte présentée sur place)
Nous vous demandons de payer sur place, en argent comptant ou par chèque libellé au nom
d’Équiterre.
Des reçus peuvent être émis sur demande.
Des questions?
Mirta Jean-Louis, Conseillère en agriculture du réseau des fermiers de famille
mjeanlouis@equiterre.org | 514-522-2000 poste 223

