Réseau des fermiers de famille d’Équiterre
Invitation à la 1ère visite entre fermes 2018

LES JARDINS DE LA PINÈDE – Oka – Laurentides

MARDI, 5 juin 2018, 13H30 À 16H

Présentation de la ferme hôte :

Les Jardins de la Pinède sont un projet de retour à la terre, mené par Marie-Josée Daguerre et Louis
Vaillancourt qui ont déjà deux belles carrières professionnelles à leur actif. Alors qu’aucun des deux
n’est issu du milieu agricole, ils ont relevé le défi de monter un projet qui, après 3 années de
production, nourrira cette année 300 familles abonnées à leurs paniers bio. Le dynamisme et
l’ambition sont de mise aux Jardins de la Pinède, et il nous tarde d’aller écouter Marie-Josée nous
présenter le résultat de leurs efforts, et nous partager leurs réflexions sur ce démarrage sur les
chapeaux de roue. D’ailleurs, en ce début de juin, les livraisons de paniers ont déjà commencé, ce qui
n’est pas si courant dans notre réseau!
Les p’tits plus de la visite :

•
•
•
•

Retour sur un démarrage ambitieux, et réussi
Présentation des projets de magasin libre-service et d’atelier de transformation
Comment tirer parti du climat clément du secteur
La machinerie : facilitateur des opérations de la ferme

👉 L’activité aura lieu « beau temps mauvais temps »
👉 SVP porter des bottes/vêtements exempts de particules de terres… On préfère prévenir que

guérir!

COMMENT S’Y RENDRE

Adresse :
1, rue de la Pinède, Oka, J0N 1E0
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?
Anne Rigaud, Conseillère au développement du réseau des fermiers de famille
arigaud@equiterre.org - 514-522-2000 poste 231

