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INTRODUCTION 
 
Vous avez entendu parler des paniers bio qu’a mis sur pied l’organisme Équiterre et vous souhaitez 
ouvrir un point de livraison pour vos collègues ou pour les employés de votre organisation? Quelle 
belle nouvelle! Ce document vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour le mettre en place.  
 

L’histoire du Réseau des fermiers de famille  
 
Le Réseau des fermiers de famille (RFF) est né en 1996, suite à la mise en œuvre d’un projet pilote mis 
sur pied par l’organisme Équiterre visant à jumeler une ferme et un groupe de citoyens prêts à 
s’engager d’avance, pour toute la saison maraîchère. Ce mode d’approvisionnement, qui existait déjà 
sur quelques fermes au Québec, aux États-Unis, en Europe et ailleurs dans le monde depuis les années 
70, a inspiré Équiterre dans sa volonté de promouvoir ce type de mise en marché et de soutenir les 
fermes qui désiraient l’intégrer.  
 
Les objectifs d’Équiterre étaient de favoriser le développement de l’agriculture biologique québécoise 
en créant une demande chez les consommateurs et de rendre les produits biologiques et locaux plus 
accessibles aux citoyens, tout en permettant à ces derniers de soutenir directement une ferme locale. 
Lors de la création du Réseau des fermiers de famille en 1996, on comptait sept fermes et environ 250 
familles partenaires. Parmi les 143 fermes du Réseau en 2019, 116 fermes livrent des paniers réguliers 
à environ 20 000 familles et 20 fermes offrent des produits complémentaires (miel, pommes, huile, 
etc.). On estime donc que près de 60 000 personnes se nourrissent avec les produits des fermiers de 
famille !  
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SECTION 1 : POURQUOI DEVENIR POINT DE LIVRAISON? 
1.1 Qu’est-ce que l’agriculture biologique? 
La certification biologique garantit que tout aliment vendu au Québec et portant la mention 
« biologique » a été produit conformément aux normes de l’agriculture biologique qui figurent dans les 
« Normes biologiques de référence du Québec » qui sont gérées par le Conseil des appellations 
réservées et des termes valorisants (CARTV), seule autorité compétente pour gérer l’appellation 
biologique au Québec. Un produit certifié bio se distingue d’un produit non-biologique par les 
techniques de production utilisées qui sont respectueuses de l’environnement et de la santé humaine. 
Par exemple, la certification interdit le recours aux intrants de synthèse (pesticides et fertilisants) ou 
aux semences génétiquement modifiées (OGM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toutes les fermes membres du RFF sont certifiées biologiques, ou en voie de l’être. La certification 
biologique est une condition indispensable pour faire partie du Réseau.  
Il est essentiel de retenir que les aliments bio sont plus sains pour nous et pour l’environnement. Ils ne 
contiennent aucun pesticide de synthèse, engrais chimique, OGM, hormone de synthèse ou 
antibiotique. Ce sont autant de produits potentiellement dangereux qui ne se retrouvent pas dans les 
aliments certifiés biologiques et ainsi, qui ne peuvent nuire à notre santé ou contaminer les sols et les 
nappes phréatiques.  
  

Figure 1 : L'agriculture biologique interdit le recours aux intrants de synthèse 
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1.2 Bio, oui, mais local! 
Saviez-vous que les aliments vendus ici voyagent en moyenne 2500 km avant d’atterrir dans notre 
assiette? Les aliments issus de l’agriculture locale, voyageant relativement peu, émettent moins de gaz 
à effet de serre. En achetant des produits biologiques locaux, nous favorisons le développement de 
l’agriculture biologique d’ici, la création d’emplois, et la sauvegarde de l’environnement.  

1.3 L’intérêt pour la formule 
Bien que l’offre en produits locaux se diversifie dans les marchés publics, les marchés de solidarité et 
les autres modèles du genre, la demande pour la formule varie d’une région à l’autre, mais connaît une 
forte croissance. Entre 2015 et 2016 par exemple, le nombre de parts de récolte vendues par les 
fermes du réseau s’est accru de plus de 30 % ! 
 
Ci-dessous, une entrevue avec Anthony Tighe-Lafleur, responsable du point de livraison de l’entreprise 
Éricsson, à Montréal, où une trentaine d’employés étaient abonnés avec La ferme des Libellules, en 
2018.  
 

 “Qu’est-ce qui a motivé votre organisation à devenir un point de livraison pour un fermier de famille ?” 
 

 “Chez Ericsson, nous sommes attachés aux principes du développement durable et de la protection de 
l’environnement qui sont incarnés de façon très pratique et pragmatique par le réseau des fermiers de famille. Par 
ailleurs, ce n’est pas qu’une question de principe : la facilité qu’offre la livraison hebdomadaire de nos paniers de 
légumes biologiques sur notre lieu de travail nous a ralliés à la cause.” 

1.4 Les avantages d’un point de livraison en milieu de travail   
 
Les entreprises participantes démontrent publiquement qu’elles ont compris l’importance de 
l’alimentation locale et de la lutte aux changements climatiques, qu’elles sont prêtes à être de 

véritables agents de changements.   
Déjà, plusieurs organisations telles que des hôpitaux, des grandes entreprises et des institutions 
d’enseignement reçoivent un fermier de famille pour leurs employés. Citons par exemple le siège social 
de Mouvement Desjardins à Lévis, HEC Montréal, l’Université Laval, Le CHUM, Le CHU de Sherbrooke 
parmi ces nombreuses initiatives.  
 
Retrouvez le point de vue d’Anthony Tighe-Lafleur, chez Ericsson:  
 

“Que gagne une organisation à instaurer un point de livraison à ses bureaux ?” 

 “Mis à part l’importance d’encourager l’achat local et de soutenir nos fermiers, et l’avantage logistique indéniable 
de la formule, le mini-marché hebdomadaire sur notre site crée un environnement vivant et un point d’échange 
important pour notre communauté. Les participants se rencontrent avec joie et nous mêlons allègrement notre 
fermier à nos conversations sur la météo et ses effets sur la récolte, la variété des légumes disponibles et leur 
qualité, des recettes intéressantes pour les mettre en valeur, etc.” 
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SECTION 2 : COMMENT CELA FONCTIONNE ? 
 
Les informations suivantes permettent de guider la/les personne(s) intéressée(s) par la mise en place 
d’un point de livraison en milieu de travail, de manière à faire aboutir le projet dans les meilleures 
conditions.  

2.1 Devenir point de livraison, étape par étape 

Étape 1 : Qui sera le responsable du point de livraison? 
Il est primordial d’identifier un responsable du point de livraison au sein du milieu de travail. Cette 
personne sera chargée de communiquer avec l’équipe du réseau des fermiers de famille, la ferme, ou 
encore avec les autres employés tout au long du projet. Cela pourrait être vous. ☺ 

Étape 2 : Sondage auprès des employés 
Le responsable du point de livraison réalise et diffuse un sondage interne pour évaluer le nombre 
d’employés potentiellement intéressés par la formule. Un questionnaire type vous est proposé en 
annexe. En général, il faut un minimum de 20 à 25 personnes pour qu’un fermier accepte de démarrer 
un point de livraison.  

Étape 3 : Communication avec le Réseau des fermiers de famille 
Le responsable du point de livraison communique avec l’équipe du RFF pour lui partager l’idée du 
projet, idéalement entre les mois de novembre et février pour la prochaine saison estivale. Cela 
permet ensuite aux fermes de planifier leur production en conséquence pendant l’hiver.  
Voici les coordonnées de Anne Rigaud, conseillère au développement :  
arigaud@equiterre.org, 514 522-2000 poste 3231 ou 1 877 272-6656, poste 3231  

Étape 4 : Détails du projet et réunion d’information 
Votre demande est analysée, et une ferme vous est proposée. La ferme est sélectionnée selon son 
expérience, sa localisation géographique et sa capacité de production. C’est au responsable du point 
de livraison de communiquer avec la ferme afin de convenir des grandes lignes et des modalités de 
livraison: 

• Indiquer au fermier qui sera la personne-ressource de l’organisation et à qui il devra s’adresser 

tout au long de la saison.   

• S’entendre sur le jour et l’heure de la livraison, ainsi que sur le modèle de point de livraison 

souhaité (dépôt de paniers pré-montés ou mini-marché).   

• Informer le fermier du lieu où se déroulera la livraison (intérieur / extérieur, dispositions 

particulières pour l’accès au lieu, etc.).   

• Prévoir une alternative lors des jours fériés ou congés, etc.   

• Idéalement, prévoir une date pour une réunion d’information entre la ferme et les employés 

intéressés, lors de laquelle les futurs abonnés pourront poser toutes leurs questions.  Cette 
réunion peut avoir lieu sur l’heure du dîner, au printemps. 

NB: dans le cadre d’une première expérience avec la formule des paniers, l’équipe du RFF peut vous 

aider à organiser cette réunion d’information. 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Étape 5 : Confirmation du partenariat 
Si, à l’issue de ces échanges et de cette rencontre, il y a suffisamment de personnes intéressées par les 
paniers, le responsable de point de livraison avise l’équipe du RFF et confirme le partenariat. 
 

2.2 Le rôle du responsable du point de livraison 
Le responsable du point de livraison est l’interlocuteur privilégié tout au long du processus de création 
du point de livraison et durant la saison de livraison des paniers pour l’équipe du RFF, la ferme et les 

employés participants.   
 
Ses principales responsabilités durant le processus de création du point de livraison sont les suivantes 

:   

• Diffuser l’information sur la formule à tous les employés ainsi que le sondage.   

• Promouvoir l’initiative au sein de son milieu de travail pour inciter les gens à participer à la 
réunion d’information avec la ferme. (l’équipe du RFF peut mettre à la disposition de 
l’organisation, et ce gratuitement, des affiches personnalisables et des feuillets d’information. 

N’hésitez pas à en faire la demande).   

• Réserver un lieu où pourra se tenir la réunion d’information.   

• Correspondre régulièrement avec l’équipe du RFF et avec la ferme sur l’évolution du projet.  
 
Ses principales missions et responsabilités durant la saison sont les suivantes:   

• Accueillir la ferme pour la livraison (si nécessaire).   

• Diffuser l’information de la ferme à tous les employés (si la ferme ne le fait pas directement).   

• Communiquer avec l’équipe du RFF en cas de problèmes.    
 
Il est important que le responsable de point de livraison délimite bien son rôle et ses responsabilités 
auprès des autres employés et de la ferme. Cela lui permettra de ne pas se retrouver dans une 
situation délicate.  
 
  

Figure 2 : Un kiosque d'information pour des employés (Crédit photo: 
Éricsson) 



 8 

2.3 Le fonctionnement du point de livraison 
Chaque organisation ayant sa façon de faire, il est important de bien cibler vos besoins, vos contraintes 
et vos préférences, puis d’en discuter avec votre fermier. Voici un aperçu du fonctionnement chez 
Éricsson :  
 

 “Comment se déroule le dépôt des paniers au point de livraison? ” 
 

 “Depuis le début du programme chez nous, les deux fermiers de famille privilégient la formule mini-marché : un 
étalage est monté rapidement avec de grands bacs contenant tous les légumes disponibles dans le même ordre que 
leur énumération sur un tableau noir. Ce tableau informe les participants de la quantité de chaque légume auquel ils 
ont droit cette semaine. Des petits ajustements sont possibles avec un panier d’échange, où un légume moins désiré 
peut être troqué pour un autre. Les participants ont une fenêtre de temps de 45 à 60 minutes pour y venir et remplir 
leurs sacs réutilisables. “ 
 

 
La livraison des paniers peut se faire à l’intérieur du bâtiment. Il suffit d’avoir un accès facile pour le 
fermier à une salle de dépôt ou à un entrepôt. Cette salle doit être dédiée à cet usage le temps 
nécessaire à la cueillette des paniers par les employés et convenir au fermier. Aussi, un réfrigérateur 
peut aider grandement à garder la fraîcheur des paniers non réclamés par les employés jusqu’au 
lendemain.  

2.4 Les détails du fonctionnement (information à diffuser aux employés) 

2.4.1 L’abonnement 
Quand on décide de s’abonner auprès d’une ferme, on paie à l’avance le montant des parts de récolte 
qui nous seront livrées chaque semaine pendant l’été. Cela permet de faire bénéficier au producteur 
d’un revenu tôt en saison alors qu’il n’est pas encore en production, donc n’a rien à vendre. Il peut 
donc plus facilement couvrir ses premières dépenses et planifier sa production en fonction du nombre 
de familles à nourrir. Cependant, il est toujours possible de payer en plusieurs versements (2 ou 3 
chèques post-datés par exemple). Le paiement en ligne et avec carte de crédit est de plus en plus 
offert. 

2.4.2 La période de livraison 
En général, les fermes livrent pendant une période de 16 à 20 semaines. Le début de la saison a lieu 
entre fin juin et début juillet, suivant la météo et la région où est située la ferme. La fin des livraisons a 
lieu entre début octobre et mi-novembre, selon les fermes.  

2.4.3 Les vacances 
Il est toujours possible de partir en vacances quelques semaines sans perdre les légumes de son panier. 
Plusieurs options sont proposées selon les fermes. Voici les principales: 

• Avoir la possibilité de déplacer ses livraisons à son retour de vacances, 

• Se voir proposer un “crédit légumes” permettant d’accéder à plus de légumes avant, ou après 
ses vacances, 

• Déduire de la valeur totale de l’abonnement le nombre de paniers manqués par les vacances au 
moment de l’inscription, 

• Offrir son panier à un voisin, un cousin, un copain. 
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2.4.4 Les formats de paniers 
Pour s’adapter aux besoins différents des familles, chaque ferme a développé sa formule. Certaines ne 
proposent qu’un format de paniers mais jouent sur la fréquence de livraison en offrant à leurs abonnés 
des livraisons hebdomadaires ou aux deux semaines.  
D’autres proposent plusieurs formats, dont voici les plus fréquents:  

1. Petit panier (1 personne) : 20 à 25 $ / semaine  

2. Panier régulier (2 ou 3 personnes) : 25 à 30 $ / semaine  
3. Panier familial (4 personnes et plus) : 30 à 40 $ / semaine  

Ainsi, le prix total de l’abonnement varie en fonction du nombre de semaines de livraison que qu’offre 
la ferme et du format de panier choisi.  

2.4.5 Le contenu des paniers 
Le contenu du panier dépend de l’avancement de la saison et des conditions météo. En début de 
saison, les partenaires retrouvent principalement des verdures et parfois des petits fruits (fraises). Plus 
la saison avance, et plus la variété des aliments augmente. On trouve en général entre  
6 et 12 sortes de légumes différents dans chaque panier. 
Le fermier compose le panier avec les légumes qui sont prêts aux champs la veille ou le matin même, 
ce qui en fait toujours un panier-surprise de produits tout frais et déjà à maturité, comme dans un vrai 
potager. Chaque semaine, le fermier envoie à l’avance la liste des légumes présents dans le panier.  
Tous les producteurs du réseau des fermiers de famille sont certifiés biologiques ou en voie de l’être 
(pré-certification ou transition) et composent leurs paniers avec des produits 100 % québécois (dont au 
moins 75 % proviennent de leur propre ferme).  

2.4.6 Le panier d’échange 
Toutes les fermes du réseau proposent à leurs abonnés un panier d’échange au point de livraison 
permettant de personnaliser son panier selon ses goûts.  

2.4.7 Un panier bio, c’est bien plus que des légumes 
Quand on s’abonne auprès d’une ferme du réseau des fermiers de famille, on établit beaucoup plus 
qu’une simple relation de client à fournisseur.  
Le producteur fait découvrir à ses abonnés différentes variétés de légumes et partage des conseils 
et/ou des recettes pour profiter pleinement du panier. Il parle également à travers son infolettre du 
déroulement de la saison et de ce qui se passe dans les champs, en fonction de la météo.  
Généralement, les producteurs invitent les abonnés à visiter leur ferme pendant l’été ou à venir aider 
la ferme pour des opérations de désherbage, de récolte, etc. L’objectif est de donner naissance à des 
relations de solidarité et de favoriser la compréhension mutuelle.  
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Figure 3 : Visite à la ferme 
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SECTION 3 : FINANCEMENT DES ABONNEMENTS PAR 
L’EMPLOYEUR 
 
Nous sommes partis du constat que de nombreuses entreprises offrent à leurs employés des avantages 
« bien-être et santé » au travail, comme par exemple l’abonnement à la salle de gym ou des rabais 
auprès de diverses compagnies de services. Nous avons donc simplement transposé l’idée aux paniers 
bio des fermiers de famille. 
 
Ainsi, depuis l’été 2018, nous proposons un programme appelé « Milieu de travail enraciné » qui 
repose sur le financement, par le milieu de travail, de l’abonnement de ses employés aux paniers bio. 
C’est une façon de pousser plus loin -ou différemment- l’engagement de l’employeur, qui peut 
remercier ses employés en leur permettant de se nourrir de façon saine et durable, tout en 
encourageant l’économie locale. 
 

2.1 Comment ça marche? 
Les modalités de fonctionnements sont très flexibles, mais le principe est le suivant : 
L’employeur s’engage à rembourser tout (ou partie) des abonnements de ses employés intéressés, sur 
présentation d’une facture d’abonnement auprès d’un fermier de famille de notre Réseau.  
Il n’est donc pas strictement nécessaire d’accueillir un point de livraison dans ses locaux ; les employés 
peuvent choisir leur fermier de famille selon le point de livraison qui leur convient le mieux (proche de 
chez eux, de l’école de leurs enfants, …), et fournir ensuite leur facture à leur employeur pour se faire 
rembourser. 
 
Cet avantage peut se voir ajouter au catalogue des services « Santé et mieux-être au travail » si le 
milieu de travail s’est déjà doté d’une telle politique. Sinon, il peut être considéré comme cadeau en 
nature d’une valeur maximale de 500$ par année, non-imposable. 
 

2.2 Les défis et les avantages pour l’employeur 
Selon Katherine Daoust, l’employeur de notre projet pilote durant l’été 2018, l’expérience de sa 
compagnie Daoust Design avec Les jardins de la Pinède fut très concluante.  
 
Daoust Design a pris en charge intégralement les abonnements de ses six employées intéressées qui se 
faisaient livrer les paniers directement au bureau.  
  
  

http://equiterre.org/projet/reseau-des-fermiers-de-famille/les-fermes-du-reseau
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/situations-et-particularites-pouvant-modifier-le-calcul-des-retenues-a-la-source-et-des-cotisations-de-lemployeur/particularites-liees-au-type-de-remuneration/avantages-imposables/autres-avantages/cadeaux-et-recompenses/
https://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/retenues-et-cotisations/situations-et-particularites-pouvant-modifier-le-calcul-des-retenues-a-la-source-et-des-cotisations-de-lemployeur/particularites-liees-au-type-de-remuneration/avantages-imposables/autres-avantages/cadeaux-et-recompenses/
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Les défis 
« Notre défi, pour en nommer un, se situe surtout au niveau de l’accueil de la livraison et du stockage 
(puisque les paniers étaient livrés sur place). Mais je suis très ouverte à l’idée de continuer le projet 
sans que les paniers ne soient livrés au bureau, pour que chaque employé.e choisisse son point de 
livraison selon ses critères. Sinon, en termes de coût pour l’entreprise, c’est certain que ça représente 
une certaine dépense (i.e. 25$ par semaine, par employé, pendant 30 semaines, soit 4500 $), mais en 
acceptant de faire des concessions - dans notre cas, aller moins souvent au restaurant en équipe 
essentiellement- c’est possible de planifier cette dépense. » 
 
Les avantages 
« Au niveau des avantages, c’est un petit plus qui attire les employés et qui participe à fortifier 
l’équipe ; par exemple, on échange des items de nos paniers, et on va organiser sous peu une 
« salade communautaire » avec les légumes de nos paniers, pour manger tous ensemble.  
Aussi, je sais bien que les employées ne se permettraient pas forcément d’acheter des légumes bio, 
car ça peut représenter un coût supplémentaire - selon le mode d’approvisionnement choisi - et leur 
offrir ce service leur donne l’accès à ce confort.  
Et surtout, c’est très simple de se lancer dans cette initiative. Il n’y a rien de compliqué pour 
l’employeur ; il s’agit simplement d’effectuer le paiement au début de la saison. Ensuite, il n’y a pas 
de temps à y mettre, ça n’encombre pas, on en voit juste les bienfaits! » 
 

 
Si vous êtes intéressés à en savoir plus sur cette initiative, n’hésitez surtout pas nous contacter! Il nous 
fera plaisir d’explorer les possibilités de partenariat avec votre entreprise, ou votre milieu de travail.  
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DES QUESTIONS ? 
Pour toute question, communiquez avec Anne Rigaud, conseillère au développement pour le Réseau 
des fermiers de famille : 

514 522-2000 poste 3231 ou 1 877 272-6656, poste 3231 
arigaud@equiterre.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figure 4 : Une employée heureuse - Crédit photo : Loto Québec  

mailto:arigaud@equiterre.org
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ANNEXE : QUESTIONNAIRE TYPE POUR SONDER 
L’INTÉRÊT DES EMPLOYÉS À LA CRÉATION D’UN POINT DE 
LIVRAISON EN MILIEU DE TRAVAIL 
 

 

1. Connaissez-vous le Réseau des fermiers de famille (RFF)? Oui / Non  

2. Seriez-vous intéressés à avoir plus d’information sur la formule des paniers bio et sur le RFF ? Oui / 

Non  

3. Seriez-vous intéressés à recevoir des paniers de légumes d’une ferme biologique et locale qui 

livrerait sur votre lieu de travail une fois par semaine durant l’été et l’automne, la formule étant 

flexible par rapport à vos vacances et par rapport au format des paniers, des prix et du contenu 

(possibilité d’échanges) ?  Oui / Non  

4. Avez-vous déjà participé à ce type de projet ? Oui / Non  

5. Votre nom et votre adresse courriel si vous le souhaitez : 

Nom :  

Adresse courriel : 
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