
Tweedie Hall, Wallace McCain Student Centre  
l'Université Mount Allison, 
à 62 rue York, Sackville, NB

lundi, 18 août 2014

7h30 Inscription et début de l'Exposition

8h45 Mot de bienvenue et allocution d'ouverture avec Lucia Stephen, ACORN

9h00-10h15 Investir dans des terres agricoles : Considérations clés pour les fermiers 
débutants, avec Jean-Martin Fortier, Shannon Jones et Amy Smith  

10h15-10h30 PAUSE - Exposition/Opportunités de réseautage

10h35-11h35 Croitre mieux, pas plus gros : Obtenir un revenu de six chiffres à partir de 1,5 
acre, Jean Martin Fortier (Cible - la production)

11h40-12h00 Yoga/Ergonomie pour les fermiers 

12h00-13h00 Repas du Midi

13h00-14h00 Croitre mieux, pas plus gros : Obtenir un revenu de six chiffres à partir de 1,5 
acre, Jean Martin Fortier (Cible - Affaires et finances)

14h00-14h20 Programmes gouvernementaux et financement pour les fermiers - Un aperçu
14h20-14h35 PAUSE - Exposition/Opportunités de réseautage

14h35-15h35 Aventures dans la volaille au pâturage : Guide de démarrage avec les poulets 
biologiques, Sally Bernard

15h40-16h55 Stratégies biologiques pour la gestion des espèces nuisibles et des maladies, 
Dr. Av Singh 

17h00 Récapitulation et évaluations

18h30 Début de la soirée sociale - Discussion des fermiers/Musique et repas servi.



Descriptions des Ateliers 
Investir dans des terres agricoles : Considérations clés en matière d'évaluation pour les fermiers débutants, avec Jean-Martin Fortier, 
Les Jardins de la Grelinette; Shannon Jones, Broadfork Farm et Amy Smith, Heart Beet Organics 

 
Où chercher et qu'est-ce qu'il faut considérer ? Ces deux questions fondamentales font surface pour plusieurs nouveaux fermiers à la 
recherche de terres agricoles et cette discussion de groupe informative vise à éduquer à propos des principales priorités, à partir de la 
valeur des terres, à la qualité des sols, aux sources d'irrigation, et plus encore. Si vous pensez à acheter une terre agricole, ou si vous avez 
récemment acquis une terre à cultiver, il ne faut pas manquer cette session !

Croitre mieux, pas plus gros : Obtenir un revenu de six chiffres à partir de 1,5 acre, avec Jean-Martin Fortier

Si vous pourriez faire 100 000 $ par année à produire des légumes sur 1,5 acre, sans tracteur, avec dette minimale, vendant des produits 
agricoles sains et écologiques, et prendre des vacances durant tout l'hiver -- est-ce que vous penseriez à faire de l'agriculture ? Jean Martin 
Fortier marie l'agriculture bio-intensive et intelligente avec un solide sens des affaires, tout cela en trouvant le temps de profiter de la vie 
avec sa famille. Durant son atelier en deux sections, Fortier va démontrer comment adopter des méthodes de production intensive sur une 
petite superficie peut mener à des systèmes de culture optimale et à une entreprise agricole réussie et rentable. Il va discuter comment :

• Mettre sur pied une micro-ferme & faire le design de systèmes de culture biologiquement intensifs avec peu de capital à investir. 
• Cultiver sans un tracteur & minimiser les besoins de combustibles fossiles en utilisant les meilleurs outils manuels, avec la machinerie 

appropriée & en travaillant le sol le moins possible. 
• Cultiver systématiquement un mélange de légumes en mettant l'accent sur les meilleures pratiques pour la gestion des mauvaises 

herbes et des espèces nuisibles, pour le rendement des cultures, les méthodes de récolte, ainsi que l'établissement des prix.
• Comprendre et utiliser des techniques innovantes pour améliorer les efficacités en matière de production et les pratiques 

commerciales afin d'influencer le succès et la durabilité de l'ensemble de votre entreprise.



Yoga pour fermiers avec Leanne Laracey, Nava Yoga

Prendre soin de votre corps est une immense composante de votre futur succès en agriculture. Afin d'assurer votre longévité, vous devez 
vous assurer que continuer de faire des exercices régulièrement et les bons étirements pour garder votre corps en bon ordre ergonomique. 
Cette session va aborder quatre poses utiles de yoga à incorporer dans votre horaire quotidien sur la ferme - nos muscles se relaxent en 
anticipation de cet atelier !

Programmes gouvernementaux et financement pour les fermiers – Un aperçu 

Cette session d'une demi-heure mettra en vedette de courtes présentations par des  représentants  de différents prestataires de services et de 
programmes de financement en agriculture qui sont présentement disponibles pour les producteurs au niveau régional et national. Des 
rabais sur l'intérêt, aux subventions pour les infrastructure, jusqu'aux réseaux de ressources pour les  fermiers, et plus encore, ceci est une 
merveilleuse opportunité de se familiariser avec des appuis importants qui vous seront très utiles durant les années à venir !

Aventures dans la volaille au pâturage : Guide de démarrage avec les poulets biologiques avec Sally Bernard, Barnyard Organics

À mesure que de nouveaux fermiers  expriment leur intérêt à élever des poulets biologiques au pâturage, il est important d'être bien 
informé sur les différents  aspects de ce type d'élevage. En puisant dans son expérience avec l'élevage (et la culture de nourriture pour) des 
poulets biologiques, Sally va expliquer les  principes de couver et d'élever les poussins, de pâturer, transformer et vendre de la volaille 
certifiée biologique élevée sur pâturage, ainsi que les nombreux avantages  de pâturer la volaille à la fois pour la santé des sols et de la 
volaille. D'autres sujets abordés vont discuter une gestion à une échelle appropriée, des besoins en alimentation, de la transformation et de 
la gestion financière (par ex., les  coûts de production). Bien que cet atelier va porter sur l'élevage de poulets pour leur viande, les 
participants vont aussi obtenir de l'information utile sur la production des oeufs, etc.

Descriptions des Ateliers 



Descriptions des Ateliers 
Stratégies biologiques pour le contrôle des espèces nuisibles et des maladies, avec Av Singh, Ph.D 

Cette session va aider les nouveaux fermiers et les  aspirants à mieux comprendre et gérer les  espèces nuisibles et les maladies communes 
dans la production de légumes biologiques et, plus important encore, vous fournir des  stratégies préventives pour les empêcher d'affecter 
leur production, d'une année à l'autre ! Av va détailler les principes et les pratiques de gestion des espèces nuisibles  et des maladies, ainsi 
que des outils et des ressources efficaces pour aider à miniser la chance que ces problèmes surviennent à la ferme.

Petits outils - un « montre et raconte »

Est-ce que vous avez des outils à faire valoir ? À partir d'anciens gadgets jusqu'à des exemples de technologies agricoles modernes, si vous 
avez un dispositif qui a fonctionné à merveille pour votre exploitation agricole, pourquoi ne pas lui donner un peu d'attention durant notre 
« 2e Montre et Raconte sur les petits outils - Croitre un fermier »? Si vous prévoyez apporter quelque-chose, veuillez en aviser Grace à 
events@acornorganic.org

Soirée d'accueil - Fermiers débutants ! - 18h30-21h00
 
Attention ! Pour tous les fermiers et gourmets nouveaux, aspirants et chevronnés ! Joignez-nous pour une merveilleuse occasion de 
relaxer, socialiser et être inspirés sur l'avenir de l'agriculture au Canada atlantique. Cet événement en soirée va conclure notre journée bien 
remplie avec un moyen facile de connecter avec d'autres fermiers biologiques, des mentors et des défenseurs du biologique à travers les 
Maritimes pour partager nos rêves et nos expériences sur les aliments et l'agriculture biologique, tout en partageant un délicieux repas, des 
breuvages savoureux et accompagnés de la musique fournie. Cet événement fut un grand succès l'an passé et nous sommes très heureux 
d'avoir une autre opportunité de rassembler tout le monde !

mailto:events@acornorganic.org
mailto:events@acornorganic.org


Descriptions des Ateliers 

Jean-Martin Fortier 

Jean-Martin Fortier et son épouse Maude-Hélène Desroches sont les fondateurs de « Les Jardins de la 
Grelinette », une micro-ferme reconnue à l'échelle internationale pour sa haute productivité et sa rentabilité 
élevée en utilisant des méthodes de production à haut rendement avec des moyens simples et rudimentaires.
 Un praticien de première ligne des systèmes de cultures intensives, Jean-Martin possède plus d'une 
décennie d'expérience en agriculture biologique à petite échelle. Il a rédigé des articles à propos de son travail 
pour des revues populaires, telles que « The Canadian Organic Grower », « FarmStart » et aussi « Growing for 
Market » ; il a également animé plus de cinquantes ateliers et conférences en Europe, au Canada et aux États-

Unis, faisant la promotion de l'agriculture à très petite échelle comme mode de vie alternatif. 
 Jean-Martin contribue aussi à l'occasion comme conseiller sur les outils et l'équipement pour des compagnies, telles que « Johnny's 
Selected Seeds » et Dubois Agri-Novation. Son premier livre, « Le Jardinier-Maraîcher » a vendu plus de 15 000 copies dans sa langue 
française originale depuis sa publication à l'automne 2012.
 La traduction anglaise de ce livre fut amorcée lorsqu'un projet de levée de fonds « crowdsourcing » (approvisionnement par la foule) 
a recueilli rapidement 20 000 $ pour aider à rendre cet outil extrêmement utile disponible à un auditoire anglophone. Ce nouveau livre est 
intitulé en anglais « The Market Gardener; A Handbook for Small-Scale Organic Farming », publié par New Society Publisher. Pour de plus 
amples renseignements, consultez www.themarketgardener.com.

Notes Biographiques Sur Les Conférenciers 

Exposition - Fermiers débutants ! 

Qu'il s'agisse de fournisseurs de semences et d'équipement agricole, jusqu'à la certification biologique et aux intrants, profitez de cette 
occasion pour visiter l'Exposition pour les fermiers débutants, pour rencontrer de nouvelles personnes et vous familiariser avec les 
meilleurs entreprises et fournisseurs de services au Canada atlantique ! 

http://www.themarketgardener.com
http://www.themarketgardener.com


Notes Biographiques Sur Les Conférenciers
Sally Bernard 

Sally exploite « Barnyard Organics Ltd. » avec son mari, Mark, à l'Î.-P.-É. Elle a grandit sur une ferme familiale 
d'agriculture mixte au N.-B, elle a rencontré Mark au Collège d'agriculture de la Nouvelle-Écosse et le reste 
appartient à l'histoire. La ferme produit des céréales et des oléagineux biologiques, surtout pour alimenter les 
animaux d'élevage, mais Sally a aussi contribué sa dot de moutons, de poulets et un amour pour les bovins pour 
compléter la ferme. En plus de se débattre avec « les touffus et les plumeux », on peut retrouver Sally alors 
qu'elle encadre ses quatre enfants, Lucy, Wilson, Thayne et Sol. 

Shannon Jones 
 
Shannon Jones exploite une ferme biologique à petite échelle à River Hebert, en N.-É., avec son partenaire  
Bryan Dyck. Shannon a commencé à faire son apprentissage après avoir étudié la nutrition holistique. Elle a 
commencé comme apprentie sur une ferme de plantes médicinales, ensuite sur des fermes plus diversifiées et en 
mettant l'accent par après sur la production des légumes. Elle fut apprentie et elle a géré des fermes pendant 7 
ans avant de commencer Broadfork Farm avec Bryan 3 ans passés. En dépit de ne pas avoir l'accès à l'internet à 
la ferme, elle partage fréquemment les activités de la ferme sur Facebook et par leur blog : 
www.broadforkfarm.com

Leanne Laracey 

Leanne Laracey est la fondatrice de Nava Yoga, à Sackville, au N.-B.

http://www.broadforkfarm.com/
http://www.broadforkfarm.com/


Notes Biographiques Sur Les Conférenciers 
Av Singh

Av agit comme Spécialiste en agriculture biologique & infrastructure rurale auprès de Perennia, en Nouvelle-
Écosse ; il travaille surtout avec les fermiers biologiques et à petite échelle sur les enjeux de production, de 
transformation et de commercialisation des biens agricoles. Av met l'accent sur l'échange de connaissances entre 
fermiers et il vise à revitaliser les communautés rurales en augmentant le capital social. Av a eu le privilège de 
visiter plus de 1200 fermes en Amérique du nord, ce qui a façonné son travail pour encourager des solutions 
holistiques systématiques pour la gestion des fermes en mettant l'accent sur la santé des sols. Av est l'auteur de 
plus de 140 documents, chapitres et articles évalués par les pairs et il fut un conférencier invité à plus de 375 

ateliers, conférence et colloques, ainsi que conférencier d'honneur à plus de 20 universités au Canada et aux États-Unis. Av est maintenant 
la Chaire Just Us! en durabilité des petites fermes au « Centre for Small Farms ».

Amy Smith

Amy et sa partenaire Verena Varga exploitent Heart Beet Organics, une ferme certifiée biologique et diversifiée 
de 1 acre à Darlington, à l'ÎPÉ. Elles cultivent plus de 40 variétés de tomates dans deux serres tunnels, parmi 
plusieurs autres cultures intéressantes (comme du gingembre !). Elles vendent leurs produits maraichers aux 
restaurants et au Charlottetown Farmers’ Market.


