Le réseau des fermiers de famille d’Équiterre

Journée d’information - Paniers bio - Hiver 2018
Mercredi 28 février 2018
5250 Rue Gérard Côté, Saint-Hyacinthe, QC J2R 2E9
HEURE
9h15-10h15

Choix 1
Comment s’assurer de beaux
paniers dès le départ malgré un
printemps froid ?

Choix 2
-Arnaud Mayet, Ferme Cadet
Roussel
-Vincent Marcoux, Le Jardin
des funambules

Pause
10h30-12h

Grêle, vents violents et
phénomènes météo «extrêmes» :
Comment prévenir? Comment
guérir?

12h – 13h15
13h15-14h15

- Antoine Gendreau-Turmel,
Ferme de la Coulée Douce
-Yveline Martin, agr. Club Bioaction
-Alexandre Morneau, Serres
Guy Tessier

Formation sur
l’utilisation de
l’application de gestion
fermierdefamille.com
(ouvert à tous) *
Alice Feuillet, Équiterre

Diner
Type d'équipements requis et
paramètres à contrôler pour
conserver la qualité postrécolte
des légumes frais

Dr. Clément Vigneault, Ing.,
Ingénierie Postrécolte des produits horticoles frais

Pause
14h3014h45
14h4515h30

15h30 –
16h

Présentation des services du
réseau Agriconseils
Recrutement et fidélisation des
abonnés : De la bonne utilisation
des médias sociaux

No1, No.2 et déclassés : Quels
critères appliquer pour le
contenu d’un panier ?

Karl Hébert, agr.
Directeur, réseau Agriconseils Montérégie-Est
Dale Robertson, Équiterre
Conseiller – Réseaux sociaux et relation médias

-Jean-Michel Archambault-Cyr, Équiterre, Conseiller en
agriculture
-Vincent Marcoux, Le Jardin des funambules
-Arnaud Mayet, Ferme Cadet Roussel

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

Tarifs pour la journée
Gratuit :
o
o

Fermes membres du réseau des fermiers de famille en 2018 (fermes principales et
associées ainsi que leurs stagiaires et employés)
Fermes adhérant au programme accompagnement en 2018

40 $ par personne : Intervenants, producteurs hors-réseau d’Équiterre, curieux
20 $ par personne : Étudiants avec carte 2018 valide sur place
Payable sur place, en argent ou par chèque seulement.

Dîner
Apporter votre lunch et votre vaisselle. Il y a un frigo et un four à micro-ondes sur place. Café et thé
offerts, mais n’oubliez pas votre tasse à café. Nous n’en fournirons pas sur place.

I nscriptions
Inscription obligatoire, en cliquant sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/7AT1wO0DkL4iRRdz1

Assister par vidéo-conférence
Nous offrons la possibilité de suivre les présentations à distance. Inscrivez-le dans le formulaire et nous
vous enverrons le lien cliquable la veille de l’évènement.
Pour les gens devant payer pour la journée et désirant assister à distance : Vous devez
absolument avoir payé avant le 26 février 2018, par chèque ou par virement. Pour ce faire, contactez :
Jean-M ichel Archambault-Cyr 514-522-2000 poste 223
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

