Candidature pour le conseil d’administration de
L’empreinte de la CAPÉ

Johanne Breton, Les Jardins Naturlutte
Allo,
Je me présente, Johanne Breton, propriétaire des Jardins Naturlutte depuis 2009. Les Jardins Naturlutte
est une ferme en production maraichère biologique diversifié aux limites de l'Estrie et du Centre-duQuébec. Je suis membre de la CAPÉ depuis sa fondation.
Je désire mettre ma candidature pour participer au CA de l'empreinte de la CAPÉ. Mes expériences de
productrice et d'entrepreneur pourront, je l'espère, me permettre d'apporter mon grain de sel à
l'avancement de l'Empreinte de la CAPÉ. En additionnant mes expériences de gérante de production à
celle de mon entreprise, je fais partie du RFF depuis 15 ans déjà. J'ai vu la formule évoluer, je connais
bien les enjeux et j'ai envie de participer au déploiement de ce réseau unique et encore plus!
Merci et à lundi!!
Johanne
-Les Jardins Naturlutte
340 chemin Lisgar, Ulverton J0B 2B0
www.jardinsnaturlutte.com

Laurence Harnois, Ferme Les Carottés
Bonjour,
Laurence Harnois, 28 ans, de la Ferme les Carottés (Brigham, Brome-Missisquoi). Je présente
ma candidature pour faire partie du CA de l’empreinte de la CAPÉ. Notre ferme fait partie du RFF et je
suis donc familière avec le Réseau. Je suis aussi membre du comité du RVA pour une 2e année
consécutive. Ma connaissance de ces 2 activités maintenant portées par l’empreinte me permettrait, je
crois, de pouvoir représenter fidèlement les intérêts des membres si j’ai l’opportunité d’occuper un
poste au CA de cette jeune organisation.
J’ai été grandement inspirée par l’AGÉ qui a eu lieu au sujet de l’empreinte en novembre dernier: la
mission de promotion de l’agriculture biologique de proximité auprès du grand public me semble pleine
de possibilités pour l’avenir. Il me ferait plaisir de prendre par à ce projet.
Je n’ai jamais été sur un CA, et donc cette première expérience pourrait être un défi pour moi. Par
ailleurs, ayant de fortes capacités d’organisation et une bonne dose de motivation, je crois que je pourrai
remplir ce mandat s’il m’est accordé.
Merci et au plaisir!

Laurence
Ferme Les Carottés

Adrien Belkin, Ferme aux trois soleils
Je soumets ma candidature pour être sur le C.A. de l'Empreinte de la CAPÉ.
Je suis Adrien Belkin de la Ferme aux trois Soleils au Saguenay, laquelle en sera à sa deuxième année de
production en l'an 20. Je trouve ça totalement trippant que la CAPÉ se dote d'un organisme pour
promouvoir le métier agricole, nos revendications et notre agriculture de proximité. J'ai toujours voulu
m'impliquer au sein de la CAPÉ et l'Empreinte me semble une bonne porte d'entrée qui se lierait bien à
mes compétences mobilisatrices, créatives, écologiques et ludiques. Les futurs 20 000 membres de
l'Empreinte, son C.A. ainsi que moi-même risquent de foisonner en idées pour promouvoir l'agriculture
proximité et j'ai bien hâte de jouer avec tout ça.
Merci!
Adrien Belkin
Propriétaire Ferme aux trois soleils

Candidature pour le conseil d’administration de la CAPÉ
Emilie Viau-Drouin, Les Jardins du Chat Noir
Bonjour,
J’aimerais déposer ma candidature au CA de la CAPÉ pour un poste de Catégorie A.
Lettre de présentation - très officielle !
Je désire par la présente vous signifier mon intérêt à intégrer le CA de la CAPÉ ! Passionnée par le
maraîchage diversifié, je commence ma deuxième année en tant que productrice. Je crois que la
diversité de mes compétences ainsi que ma grande initiative répondront aux attentes des membres.
Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des connaissances dans plusieurs domaines :
l’agriculture biologique, la recherche, le service à la clientèle et la mise en marché.
Au cours des dernières années, j’ai fait le cours en Gestion et Technologies d’Entreprise Agricole, profil
maraîcher biologique, au Cégep de Victoriaville puis j’ai fait trois stages et deux saisons complète en
milieu agricole biologique (maraîcher diversifié). Dans mon ancienne vie, alors que j’étais dans le
domaine des communications, j’ai développé un grand professionnalisme et une facilité à m’exprimer
avec fluidité, même devant un grand public. Aussi, j’ai eu la chance de diriger plusieurs équipes, ce qui
m’a permis de découvrir que j’ai un sens de l’organisation naturel et une aisance à voir les projets dans
leur intégralité. En effet, que ce soit au travers mes emplois, mes stages ou mes projets scolaires, j’ai
toujours réussi à mener à bien les projets que j’ai entrepris.
Je suis une personne passionnée, engagée et motivée pour qui être polyvalent et débrouillard sont des
qualités nécessaires. Mon enthousiasme et mon sens de l’initiative savent m’aider à m’adapter
facilement aux nouveaux environnements et à m’intégrer rapidement. Je crois qu’être membre du CA de
la CAPÉ va me permettre de m’épanouir professionnellement au sein d’une équipe qui partage mes
valeurs sociales et environnementales. Je suis persuadée que je peux apporter des atouts positifs et
enrichissants !
Au plaisir! :)
Émilie
-Émilie Viau-Drouin, Fermière de famille
cell. 819-699-4909
Les Jardins du Chat Noir | Ferme maraîchère bio | Bedford, Qc

