
 
 

 
 

 
 
 

Le réseau québécois des projets  
d’Agriculture Soutenue par la Communauté (ASC) 

 

Deuxième journée d’ateliers en agriculture biologique 
dans le cadre de l’ASC 

 
Le vendredi, 25 février 2011,  

À Drummondville, 9h30 
 

Thèmes :  
• Fertilisation 
• Mauvaises herbes 
• Nouveaux légumes 
• Entreposage 

 
 

9h30   Accueil 

10h à 
11h30 

Fertilisation biologique des principaux fruits et légumes 
Anne Weill, agronome, Centre d'expertise et de transfert en agriculture biologique et de 

proximité (CETAB+) 
11h30 à 
12h30 

  Dîner 

12h30 à 
14h 

Gestion des mauvaises herbes 
Normand Gauvin, producteur maraîcher biologique à la retraite 

14h à 
14h15 

Pause 

14h15 à 
15h15 

Nouveaux légumes intéressants 
Christine Villeneuve, agronome, MAPAQ 

15h15 à 
15h30 

Pause 

15h30 à 
17h 

Bio ou pas, la qualité passe par la postrécolte 
Clément Vigneault, Ph.D., Ing., Centre de recherche et de développement en horticulture, 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 
17h Départ 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
Informations importantes : 

 
Tarif de la journée :  
 
Gratuit : Fermes inscrites au réseau ASC en 2011 (incl. Stagiaires et employés) et au programme 
d’accompagnement. 
 
65 $ par personne (taxes incluses) : intervenant,  producteur, citoyen. 
 
25 $ (taxes incluses) : Étudiant avec carte 2011 valide sur place. 
 
Confirmation des présences et inscriptions :  
 
1) Fermes du réseau et en accompagnement : confirmez votre présence auprès de Josée Gauthier, 
agente d’information et de soutien logistique ASC au (514) 522-2000, poste 294. 
jgauthier@equiterre.org 
 
2) Autres personnes intéressées :  

- Obligatoire de confirmer votre présence 
- Obligatoire d’apporter le FEUILLET D’INSCRIPTION ci-après pour le paiement 
sur place. 
- Prière d’arriver à 9h30 pour ne pas retarder le début des ateliers 

 
Pour information :  
 
Rejoindre Josée Gauthier, agente d’information et de soutien logistique ASC au (514) 522-2000, 
poste 294 ou 1 877 272-6656, même poste. jgauthier@equiterre.org 
 
Le jour même si urgence : cellulaire Équiterre : 514-473-5303, au centre communautaire où a lieu 
l’activité : 819-477-4475 #102 ou cellulaire Mathieu Roy : 514-798-2698 
 
Pour valider, en cas de tempête si l’activité a lieu ou si elle est annulée : la boîte vocale de 
Mathieu Roy affichera un message laissant savoir que c’est annulé si ça l’est. Si le message n’est 
pas changé, c’est signe que l’activité a lieu sans changement. 514 522-2000, poste 223. 
 
 
Repas du midi : 
 
Chacun est invité à apporter son repas qui pourra être réchauffé au four ou au four à micro-ondes.   
 



 
 

 
 

Un sandwich peut être pratique dans l’optique où il n’y a malheureusement pas d’ustensiles, ni 
d’assiettes ou verres. Merci de le prévoir (et peut-être votre menu en fonction).   
 
Veuillez SVP apporter votre tasse à café et verre. 
 
Comment s’y rendre ? 
 
Centre communautaire récréatif Saint-Jean-Baptiste de Drummondville Inc. 
Salle Camille-Dreyfus 
114, 18e Avenue 
Drummondville 
 
Lien vers le lieu en provenance de Montréal 
 
Lien vers le lieu en provenance de Lévis 
 
***Si le lien ne fonctionne pas, veuillez copier-coller le lien suivant dans votre navigateur :  

 
De Montréal : 
 
http://maps.google.ca/maps?f=d&source=s_d&saddr=Montr%C3%A9al&dad
dr=114,+18e+Avenue+Drummondville,+Qu%C3%A9bec&geocode=FRlptgId
Caed-ykNt2QcVBrJTDHv7x8hODFOZQ%3BFdDjuwIducSt-
ymR6ad2TxHITDGlZTXzE1G2BA&hl=fr&mra=ls&sll=45.777092,-
32.641461&sspn=62.134994,102.480469&ie=UTF8&ll=45.850804,-
72.493286&spn=0.121958,0.200157&z=12 
 
De Lévis :  
 
http://maps.google.ca/maps?f=d&source=s_d&saddr=L%C3%A9vis,+Qu%C
3%A9bec&daddr=114,+18e+Avenue+Drummondville,+Qu%C3%A9bec&geo
code=FaYnygIdOfDB-
ymRUlRkIpW4TDFAJk2urQwEBQ%3BFdDjuwIducSt-
ymR6ad2TxHITDGlZTXzE1G2BA&hl=fr&mra=ls&sll=52.939916,-
73.549136&sspn=27.172519,51.240234&ie=UTF8&ll=45.895624,-
72.48951&spn=0.06093,0.100079&z=13 

http://maps.google.ca/maps?f=d&source=s_d&saddr=Montr%C3%A9al&daddr=114,+18e+Avenue+Drummondville,+Qu%C3%A9bec&geocode=FRlptgIdCaed-ykNt2QcVBrJTDHv7x8hODFOZQ%3BFdDjuwIducSt-ymR6ad2TxHITDGlZTXzE1G2BA&hl=fr&mra=ls&sll=45.777092,-32.641461&sspn=62.134994,102.480469&ie=UTF8&ll=45.850804,-72.493286&spn=0.121958,0.200157&z=12
http://maps.google.ca/maps?f=d&source=s_d&saddr=L%C3%A9vis,+Qu%C3%A9bec&daddr=114,+18e+Avenue+Drummondville,+Qu%C3%A9bec&geocode=FaYnygIdOfDB-ymRUlRkIpW4TDFAJk2urQwEBQ%3BFdDjuwIducSt-ymR6ad2TxHITDGlZTXzE1G2BA&hl=fr&mra=ls&sll=52.939916,-73.549136&sspn=27.172519,51.240234&ie=UTF8&ll=45.895624,-72.48951&spn=0.06093,0.100079&z=13


 
 

 
 

 
À IMPRIMER ET REMPLIR Pour les personnes ne faisant pas partie du 
réseau ASC d’Équiterre 

 
Feuillet d’inscription à remettre sur place avec votre 

paiement 
 

Deuxième journée d’ateliers en agriculture biologique dans le cadre 
de l’ASC 

25 février 2011 à Drummondville, 9h30 
 
Nom : ___________________________ 
Nom de la ferme (s’il y a lieu) : ___________________  
Adresse complète : ________________________________________ 
Code Postal : ____________ 
Tél : (____) _____-________ 
Courriel : ____________________________ 
Déjà en ASC ? (encerclez) oui – non  / Projet d’ASC futur ? oui - non 
 
Si vous êtes un intervenant : 
Employeur: _____________________  fonction : ________________ 
 
Tarif taxes incluses :  

• Ferme non membre du réseau ASC d’Équiterre et intervenants : ____ 65$ 
• Étudiant : ____ 25$ 

 
Montant total versé : _______ $ 
 
Mode de paiement :  
☐ chèque (libellé au nom d‘Équiterre)  
☐  Argent  

 
☐ Je désire recevoir un reçu par la poste (à l’adresse ci-haut) 
Si vous voulez recevoir votre reçu à une adresse spécifique (ex. travail), 
indiquez cette adresse ici : ______________________ 
     ______________________ 
     ______________________ 

 


