
 

 
Réseau des fermiers de famille d’Équiterre 

Invitation à la 2e visite entre fermes 2018 
 

LES JARDINS DU PIED DE CÉLERI – Dunham – Montérégie 
 

 Vendredi, 13 juillet 2018, 13H30 À 16H 
  

 
 
Présentation de la ferme hôte : 
 
Les Jardins du Pied de Céleri sont une coopérative de solidarité de 4 fermiers passionnés. Ils                
offrent depuis 2011 à leur communauté une quarantaine de variétés de produits maraîchers             
locaux, frais et biologiques. L’objectif pour 2018 est de nourrir 200 familles à travers la formule                
des paniers bio. Motivés et ingénieux dans leurs pratiques, ils adaptent constamment leurs             
équipements pour produire plus et mieux. La coop offre également ses produits en mode              
kiosque libre-service, directement à la ferme pour développer une proximité hautement           
appréciée avec la communauté.  
Nous sommes impatients d’entendre Benoit nous parler de leur nouveau projet de bâtiment             
d’envergure, et des améliorations astucieuses de leurs équipements. 
 
Les p’tits plus de la visite : 

● Présentation du Kiosque libre-service à la ferme; 
● « À la ferme, on fabrique nous-même nos machines »; 
● Focus sur les serres mobiles; 
● Dévoilement d’un mégadôme multifonctionnel. 

 
👉 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 :  
255 rue Bruce, Dunham, QC J0E 1M0 
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 

https://www.google.ca/maps/place/Les+Jardins+du+Pied+de+C%C3%A9leri,+coop+de+solidarit%C3%A9/@45.1280788,-72.8118447,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4cc9e42b1fef3c7f:0x564b6850f474207f!2sLes+Jardins+du+Pied+de+C%C3%A9leri,+coop+de+solidarit%C3%A9!8m2!3d45.128075!4d-72.809656!3m4!1s0x4cc9e42b1fef3c7f:0x564b6850f474207f!8m2!3d45.128075!4d-72.809656?hl=fr&shorturl=1
https://www.google.ca/maps/place/Les+Jardins+du+Pied+de+C%C3%A9leri,+coop+de+solidarit%C3%A9/@45.1280788,-72.8118447,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x4cc9e42b1fef3c7f:0x564b6850f474207f!2sLes+Jardins+du+Pied+de+C%C3%A9leri,+coop+de+solidarit%C3%A9!8m2!3d45.128075!4d-72.809656!3m4!1s0x4cc9e42b1fef3c7f:0x564b6850f474207f!8m2!3d45.128075!4d-72.809656?hl=fr&shorturl=1
https://goo.gl/forms/wE1rY3O5wnhvQyzq1
mailto:mjeanlouis@equiterre.org

