
 
 

 

Invitation à la 4e visite entre fermes 2014 
 
 

La ferme coopérative Tourne-Sol – Les Cèdres 
 

Le vendredi,  19 septembre 2014 de 13h30 à 16:00 
 
 
Descr ipt ion de la  ferme hôte :  
La ferme coopérative Tourne-Sol est constituée de 5 travailleurs-propriétaires. La production est répartie pour 
desservir environ 300  abonnés aux paniers bio, un kiosque au marché public de Ste-Anne-de-Bellevue et la 
distribution de  semences.  
C’est de ce volet dont il sera question lors de la visite. Il s’agit d’une activité organisée conjointement entre Équiterre 
et l’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada de l’organisme USC Canada (voir information 
plus bas sur l’initiative).   
 
Thèmes de la  v is ite :   
- Démonstration de la production de semences de légumes (toutes les étapes), principalement les haricots, les 
poivrons et les tomates, de la  régie de culture à la récolte en abordant ensuite le traitement et l’entreposage ; 
- Introduction au réseau d’essais de production de semences de la famille Bauta (projets sur d’autres fermes) ; 
- Visite des parcelles d’essais de cultivars à pollinisation ouverte de choux chinois et d’épinards. 
 
L ’act iv ité a l ieu beau temps, mauvais temps! 
 
Comment s ’y rendre ? 
1025, Chemin St-Dominique  
Les Cèdres, Québec (Montérégie Ouest près de Vaudreuil-Dorion) 
J7T 1P5 
 
Indicat ions routières :  
Carte Google 
 
Vous êtes perdus ? 
Téléphone de la ferme : 450-452-4271 
Cellulaire Mathieu Roy : 514-524-6679 
 
Cette visite est ouverte gratuitement à tous les fermiers de famille membres du réseau d’Équiterre (fermes 
principales ainsi que leurs employés et stagiaires et aux fermes associées.  Elle fait aussi partie des visites offertes aux 
fermes du Programme Accompagnement d’Équiterre. 
 



Sont aussi bienvenus toutes autres fermes,  les intervenants, étudiants, citoyens et les personnes ayant un projet 
agricole en cours d’élaboration. 
 
Tar if  :   
25$ par personne, 10$ par étudiant.  Paiement en argent comptant ou par chèque au nom d’Équiterre le jour 
même auprès de Mathieu Roy. Un reçu pourra vous être remis sur place. 
 
è  Réservation obl igatoire pour tous auprès de  Mathieu Roy au 514-522-2000, poste 223 ou par 
courr ie l  à  mathieuroy@equiterre.org 

 
Un mot sur Équiterre et le  réseau des Fermiers de famil le  
 

• Mission :  Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un mouvement de société en incitant 
citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. 
 

• Le réseau des Fermiers de famille permet aux producteurs maraichers et aux éleveurs de commercialiser leurs 
produits de façon innovante en offrant à la population québécoise des paniers de fruits et légumes et de 
viande, fréquemment appelés « paniers bio ».  

 
• Les services offerts par Équiterre :  

o Une trousse de démarrage accompagné d’une formation sur la planification de la production de 
paniers bio et sur les aspects sociaux et logistiques de l'implantation de cette formule, 

o Un lien avec une ferme d'expérience dans le cadre du programme de mentorat, 
o Un appui à l'organisation du projet et au développement de point(s) de livraison, 
o Un soutien pour la promotion des fermes auprès des consommateurs par la mise à disposition d’outils 

de communication et de promotion personnalisable par chaque ferme (site Internet, dépliants, 
affiches, etc.), 

o Lancement médiatique de la saison estivale des paniers auprès des médias nationaux et régionaux 
(télé, radios et presse écrite, Internet, blogues, magazines, etc.), activités ciblées régionales, 

o Sensibilisation du public : kiosques, conférences, etc. 
o Appui personnalisé, 
o Des ateliers de formation l’hiver, 
o Des visites entre fermes l’été pour favoriser le partage des façons d’opérer entre producteurs, 
o Une veille sur les prix, 
o Une base de donnée pour gérer le groupe de partenaires, les commandes et les récoltes, 
o Des grilles de planification de la production personnalisables, 
o L’accès à des rabais chez des fournisseurs grâce à la carte Privilège  (en 2014, 13 fournisseurs 

participants dont Dubois Agrinovation, Plant Prod et Johnny’s Selected Seeds), 
o Une gestion optimale des points de livraison entre toutes les fermes du réseau,  
o Un service de petites annonces pour les offres d’emplois, les surplus ou les besoins de légumes, vente 

et recherche de machinerie, etc. 
o Un service de mise en lien pour la main d’œuvre agricole, 
o L’accès à de l’information sur l’actualité en agriculture et notamment en agriculture biologique 

(colloques, publications, etc.). 
 



Le programme de v is ites entre fermes et act iv ités pour agr iculteurs cet été :   
Ø 30 mai : phytoprotection, grands tunnels, primeurs – Ferme de la Berceuse 
Ø 28 juillet : organisation du travail, efficacité, ergonomie et phytoprotection – Ferme Aux petits oignons 
Ø 29 août : désherbage mécanique et manuel – Productions maraichères Clément Roy 
Ø 19 septembre : production de semences – Coop Tourne-Sol 
Ø Octobre ou novembre : paniers d’hiver – Ferme à déterminer 

 
Un mot sur l ’ In it iat ive de la  Famil le  Bauta sur la  Sécurité des Semences au Canada 
 
L’Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada travaille pour créer un mouvement national pour 
préserver et améliorer la diversité biologique des semences, garder celles‑ci dans la sphère publique et encourager la 
production de semences écologiques.  En raison d’une consolidation d’entreprises dans l’industrie des semences, trois 
grandes entreprises contrôlent désormais 53 % du marché commercial mondial de semences. Les agriculteurs 
biologiques dépendent principalement de semences développées pour l’agriculture conventionnelle et produites avec 
une utilisation régulière d’intrants synthétiques. 

 Les agriculteurs sont les gardiens de la biodiversité depuis des siècles. C’est pourquoi l’Initiative de la famille Bauta sur 
la sécurité des semences au Canada collabore avec des agriculteurs et des partenaires pour bâtir un système de 
semences canadien résistant et varié en tentant d’atteindre les objectifs suivants : 

Ø Accroitre la qualité, la quantité et la diversité des semences biologiques cultivées au Canada. 
Ø Faciliter le partage d’information et la collaboration entre les personnes et les organismes dévoués à 

l’avancement d’un système de semences varié et écologique au Canada. 
Ø Respecter, développer et favoriser le savoir des agriculteurs en matière de semences et de production 

alimentaire. 
 
Ensemble nous pouvons créer un système de semences qui fournit des fondements solides en matière de sécurité 
alimentaire, de résistance au climat et de communautés locales dynamiques. 

Cet évènement est financé par l'Initiative de la famille Bauta sur la sécurité des semences au Canada, un programme d'USC 
Canada réalisé en collaboration avec Semences du patrimoine Canada et grâce au généreux soutien de The W. Garfield Weston 
Foundation.  
 
 

 
 
 


