La rencontre des producteurs de
semences écologiques du Québec
Quand : le 23 novembre 2018, 9h30 à 16h30
Où : Le Camp Papillon, 210 Rue Papillon, SaintAlphonse-Rodriguez, QC J0K 1W0
Le Rendez-vous des semenciers écologiques est un
point de rencontre, un lieu de réseautage et un incubateur
d’initiatives collectives pour les semenciers artisanaux et
maraîchers au Québec.
Pour sa deuxième édition, le Rendez-vous annuel des
semenciers écologiques du Québec aura lieu pendant le
RDV automnale de la Coopérative pour l’agriculture de
proximité écologique. Vous pouvez vous inscrire sur le
site de la CAPÉ
Vous êtes maraîchers diversifiés ? Répondez à notre sondage. Les 10 premiers répondants
seront remboursés le frais d’inscription ($25). Souhaitez-vous soutenir l’achat local de
semences de qualité ?
https://goo.gl/forms/QJllHdhKCZeu0YiF2.

Ordre du jour
- 9h30-12h30 : Formation éclaire sur les itinéraires de production
- 12h-13h30 : Repas du midi format potluck
- 13h30-16h30 : Présentations, ateliers et planification

Le programme de la journée
9h30-9h55

Inscriptions, arrivée des participants avec déjeuner-buffet.

9h55-10h

Mot de bienvenue de Hugo Martorell et Helen Jensen, USC Canada

10h-12h

Formations “Itinéraires de production de semences” :
Daniel Brisebois (verdurette asiatiques), Ferme Co-opérative Tournesol
Gabriel Blanchet (maïs), Coop Agrobio

12h-13h25

Réseautage autour du dîner du midi en format pot-luck.

13h30-14h

Présentation :
"Quelles sont les variétés souhaitées des maraîchers biologiques
diversifiés ?". Résultats du sondage "Semences et variétés adaptés" (mars
2018) et du réseau d'essais variétaux de la saison 2018 (poivrons,
haricots, carottes, poireaux)

14h-14h20

Atelier-discussion
Projets collectifs et indépendants d'essais variétaux et améliorations
végétale au Québec

14h20-14h45

Présentation :
"Comment approvisionnez les maraîchers diversifiés avec des semences
en vrac ?” Résultats du projet pilote "Comité mutualisation des
semenciers" de la saison 2018.

14h45-15h30

Atelier-discussion :
Projets collectifs de mise en marché collective pour la saison 2019

15h30-15h45

Pause-café : "Les contrats de productions : par où commencer ?"

15h45-16h15

Plénière : Projets collectifs pour la saison 2019

16h15-16h45

Introduction à l'évaluation culinaire.
Goûtez la différence entre des variétés de carottes nantaises !

16h45-17h

Échange de semences
Amenez vos surplus et vos coups de coeur de la saison 2018 !

17h-19h15

Souper potluck
Réseautage autour du souper en format pot-luck et activités CAPÉ

www.usc-canada.org
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