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CLCV - UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DES LIENS
ENTRE LA CAMPAGNE ET LA VILLE
La conservation par lacto-fermentation et vidéos de conscientisation !!!
L'activité se déroulerait au mois d'octobre sur toute une journée à
Montréal. Cette journée consisterait à dispenser une formation sur
les vertus et la technique de la Lacto-fermentation, la mettre en
pratique, partager un repas convivial, regarder des vidéos et
déguster des délicieuses bières de micro-brasserie. Un plat à
partager serait à prévoir pour le midi, quelques légumes de votre
choix, ainsi qu'une bière de micro-brasserie de votre choix.
Chaque participant pourrait repartir avec une conserve de leurs
propres légumes en lacto-fermentation. Une discussion entre les
participants pourrait viser à se partager nos petits trucs de la vie
quotidienne pour consommer des aliments sains et comprendre
l'influence positive des produits paysans.

Consultations sur le Plan de Développement durable
au Québec. EXPRIMEZ-VOUS
Par Marie-Andrée Devynck

Infos de la ferme

Chaque personne dispose d'un droit de parole de
trois minutes. Une période d'échange de deux minutes est
prévue pour chaque intervention avec le ministre de
l'Environnement.
Pour plus d'infos et lire le document de consultation avec
l'avant projet de loi sur le développement durable:

Mise en page :
Susan Desmarais

http://www.menv.gouv.qc.ca/developpement/
2004-2007/enligne.htm#tournee

Relation publicité :
René Harvey

Le ministre de l'Environnement, M. Thomas J. Mulcair,
invite la population québécoise à participer à la consultation sur le Plan de développement durable du Québec
dont la tournée régionale s'effectue du 17 février au 29 avril
à travers le Québec.
La consultation aura lieu à Montréal le 14 mars
Le ministre souhaite tout particulièrement recueillir les
opinions sur l'avant-projet de loi sur le développement
durable, un élément du projet de Plan de développement
durable. Cet avant-projet de loi prévoit un ensemble de
principes et de mesures dont une stratégie de développement durable, des indicateurs, des rapport annuels, l'instauration d'un poste de commissaire au développement
durable, la création d'un fonds vert et l'introduction d'un
nouveau droit dans la Charte des droits et libertés de la
personne.

Parole aux citoyens
La présence des citoyens est permise en raison du
caractère public de la consultation, une période de temps
est prévue au cours de la rencontre pour les commentaires
en s'inscrivant à l'accueil.

http://fermecadetroussel.org/
cgi-bin/YaBB.pl

Éditorial

La pollution et les nuisances causées par l'agriculture conventionnelle interrogent davantage
la population québécoise depuis quelques
Éditorial
années. Les audiences génériques du BAPE sur
le développement durable et la production
La ferme
porcine (2003), la commission parlementaire
Activités de la ferme
sur les enjeux de la sécurité alimentaire (2004),
Vie à la ferme
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CLCV - Une vision du développe- tème agroalimentaire, dépendant d'une règle
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prix.
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Dans ce modèle dominant de production, la
crise du revenu et le coût d'achat assourdissant
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pour la relève découragent plus d'une volonté.
Insectes et traditions
Il est nécessaire de se pencher vers des modèles plus écologiques dont les liens entre
Agenda
agriculteurs-consommateurs permettent non
seulement une agriculture de qualité mais aussi
une revalorisation du métier d'agriculteur.
Cette année 2005, plusieurs familles reprennent la relève de la ferme Cadet Roussel.
Ensemble, elles investissent leur force, leur
passion dans le projet d'agriculture écologique
associative (AÉA) de Cadet-Roussel. Entité
sociale unificatrice, l'AÉA rassemble trois
L’Équipe
entités : la ferme, les partenaires et ProtecTerre. Cette dernière étant une fiducie foncière
Coordination :
permet d'acheter le fond de terre, tant convoité
Marie-Andrée Devynck
par d'autres exploitations et soutient l'engagement de la relève à perpétuer une agriculture
Rédacteurs et rédactrices :
biodynamique. C'est par la solidarité, l'encourJoanne Després,
agement, le regroupement et le contact villeNicolas Capuano,
campagne que nous contribuons à consolider
Marie-Pierre Mignault,
une véritable agriculture durable.
Marie-Andrée Devynck

C’est un peu tard pour envoyer nos mémoires avant le 15
février, néanmoins nous avons le droit de parole.

Forum de
covoiturage
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mars & avril: travail dans les serres

Inscription des paniers d'été
Sessions d’information:
Réunion des anciens:
Mission Mile-End
99, rue Bernard ouest
Samedi, 19 mars 2005
9h30 à 11h30
Réunion des nouveaux:
Ateliers pop. du Plateau
4273, rue Drolet
(entre Marie-Anne & Rachel)
Samedi, 9 avril 2005
9h30 à 11h30
Réunion à la ferme:
ferme Cadet-Roussel
730, rang Chartier
Mont St-Grégoire
Samedi, 16 avril 2005
10h à 12h
Visite à la ferme:
18 juin 2005

Marie-Andrée Devynck.

Ferme Cadet-Roussel

Reprographie :
Duplica
sainbioz@iquebec.com

Les activités

fermecadetroussel@
hotmail.com

730, rang Chartier (route
104)
Mont-St-Grégoire, Qc,
J0J 1K0
(450) 346-7274

fermecadetroussel.org
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LA FERME:
LA VIE À LA FERME PAR Joanne Després
Quelles sont les nouvelles que nous amène le vent d'hiver qui
souffle de la ferme Cadet Roussel ? Eh bien, il y a la livraison des
paniers d'hiver qui prend fin. Il y a la nouvelle saison qui débute
avec l'arrivée incessante des semences pour l'été et l'installation
des serres. La routine, quoi. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est la
nouvelle équipe qui se met en place et qu'il nous fait grand plaisir
de vous présenter.
L'incontournable Jean Roussel, fondateur de la ferme avec son
épouse, sera actif pour encore 4 années. Ensuite, Jean prendra une
retraite bien méritée et pourra ainsi passer plus de temps avec sa
compagne Madeleine, à la retraite depuis 1½ an. Nous n'aurons
pas la chance de croiser Madeleine cet été car elle sera dans sa
famille en France de mars à octobre.
Anne Roussel, la seconde des 4 enfants de Jean et de Madeleine,
et son conjoint Charly Dehès, sont employés à la ferme depuis 2
ans et ils renouvellent leur participation pour une période de 5 ans
en devenant associés. Leur fille, Suneetha, bientôt âgée de 2 ans,
deviendra la grande sœur d'un petit bébé qui ne saurait tarder à
montrer le bout de son nez.
Annie Bousquet et Richard Filion se joignent à l'équipe pour 2
ans au minimum, Richard en mars et Annie après l'année scolaire.
Juillet verra donc débarquer à la ferme Annie et les 3 enfants du
couple soit Alexis 12 ans, Charles 9 ans et Rosalie 6 ans. C'est
Annie qui remplacera Anne, alors en congé de maternité, dans le
bureau pour répondre au téléphone, entre autres choses. Soyez
donc patient pour les retours d'appel dans les prochains mois !
Richard et Annie étaient partenaires de la ferme l'été dernier et
Richard en a alors profité pour se faire la main en passant tous ses
lundis à la ferme.
Sandra Paris est depuis peu employée à la ferme et s'engage à y
travailler pour au moins 1 an. Elle a un petit garçon, Manu, âgé de
1½ an.
Une autre nouvelle employée pour la période estivale sera
Isabelle Pertuisot. Cette dernière s'est engagée auprès de la ferme
pour 1 an à " temps partiel ", soit 3 jours par semaine. Elle est la
maman de Mathilde qui aura bientôt 12 ans et d'Arjuna, bientôt 6
ans.
En plus des employés, la ferme comptera 3 stagiaires cette année.
Un Français sera présent pour une période de 6 mois ainsi que 2
autres stagiaires qui travailleront pendant l'été, à l'extérieur de la
période scolaire. Il y a également les stagiaires de " courts séjours
" qui débarquent à la ferme pour un week-end ou une semaine.
Finalement, le dernier membre de l'équipe c'est vous, partenaire
de la ferme ! À ce propos, il n'y a pas que l'été qui soit une période bien occupée à la ferme. Dès le mois de mars, il y a beaucoup
à faire en serres. Alors, si vous souhaitez donner un coup de main
et en profiter pour respirer la bonne odeur de la terre, n'hésitez pas

à annoncer votre venue. Les heures travaillées avant l'été sont
également comptabilisées dans les 8 heures de travail qui permettent de recevoir un panier de légumes supplémentaire à la fin de
la saison estivale.
Afin de vous donner une idée de ce qui est demandé aux personnes qui se joignent à l'équipe " permanente " de la ferme, voici les
5 critères de la relève.
1.
Être courageux et honnête. Être autonome et entrepreneur.
2.
Expérience et formation en agriculture biologique OU
biodynamique OU expérience sociale qui démontre la capacité de
vivre ensemble (vie de groupe, respect des autres, vie en communauté).
3.
Adhérer à la philosophie de l'agriculture associative.
4.
Sens de l'organisation et du social : administration, activités de la ferme, etc. ET ouverture d'esprit et envie de prendre des
responsabilités. Débrouillardise requise.
5.
Désir s'établir mais s'engage d'abord pour 2 ans, puis
pour plus long terme, 5 ans, 10 ans.
Aucun des critères ne demande une expérience parentale, même si
on pouvait le croire à en juger par le nombre d'enfants qui se joint
indirectement à l'équipe cet été !
Voici une dernière information avant de vous quitter. Les poules
pondent beaucoup au mois de mars. Alors, si vous souhaitez
acheter des œufs, la ferme est prête à prendre des commandes de
groupe et à livrer à un endroit précis à Montréal. Leur téléphone
est le 450-346-7274.
Au plaisir de vous retrouver heureux et en pleine forme avec les
premiers paniers de l'été !

AGENDA
Agenda
par Marie-Pierre Mignault & Nicolas Capuano

Mars:
*
3 mars : Exposés - les liens entre la dégradation
de l'environnement et le cancer (2001, 48 minutes, réalisé par Francine Zuckerman). Ce film présente les conséquences, pour la santé des femmes, de la pollution du
monde dans lequel nous vivons. L'augmentation des taux
de cancer du sein est devenu un phénomène mondial et
pourrait être la pointe de l'iceberg d'autres maladies liées à
l'environnement. Soirée documentaire présentée par le
Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE),
de 17 à 19h, au 4750 rue Henri-Julien (TÉLUQ), local à confirmer. Contribution volontaire suggérée. Réservation au :
847-2747 # 2461 ou info@rqfe.org
*
19-20 mars : Expo manger santé 2005. Plus de
200 exposants, démonstrations culinaires, dégustations et
ateliers sur le thème de l'alimentation saine. Présentation
de produits biologiques, équitables et du terroir. Lieu :
Palais des Congrès; Entrée : 10$ pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Informations au 3321005 ou www.expomangersante.com
Avril :
*
7 avril : Les enfants de Toxic Bay (2003, 26 minutes, réalisé par Gilles Trichard) et Quelque chose dans
l'air (2001, 24 minutes, réalisé par Sylvie Dauphinais).
Deux documentaires abordant la problématique de l'effet de
la pollution sur les humains, plus particulièrement sur les
enfants. Soirée documentaire présentée par le Réseau
québécois des femmes en environnement (RQFE), de 17 à
19h, au 4750, rue Henri-Julien (TÉLUQ), local à confirmer.
Contribution volontaire suggérée. Réservation au : 8472747 # 2461 ou info@rqfe.org
*
21 avril : Conférence de Laure Waridel sur le
commerce équitable. Lieu, endroit et heure à venir.
Renseignements à Équiterre au 522-2000 ou www.equiterre.qc.ca
*
28, 29 et 30 avril 2005
3e Symposium international en Santé et Périnatalité de
Montréal
''Bien-être de soi-même - Bien naître en famille''
Journées des 29 et 30 avril au Musée des Beaux-Arts de
Montréal, Auditorium Maxwell-Cummings
Soirées des 28 et 29 avril à la salle Marie-Gérin Lajoie
(UQAM local J-M 400) Pavillon Judith-Jasmin, 405 SteCatherine est, Montréal
Info (514)528-9852 ou site http://www.santenaissance.org

Mai :
"
5 mai : Main basse sur les gènes (1999, 52 minutes, réalisé par Karl Parent et Louise Vandelac).
Documentaire abordant inquiétudes de la société et des
chercheurs par rapport à l'utilisation des OGM en production agricole. Des spécialistes dénoncent vivement l'absence de tests visant à démontrer l'innocuité des végétaux
génétiquement modifiés et leurs effets à long terme. Soirée
documentaire présentée par le Réseau québécois des
femmes en environnement (RQFE), de 17 à 19h, au 4750,
rue Henri-Julien (TÉLUQ), local à confirmer. Contribution
volontaire suggérée. Réservation au : 847-2747 # 2461 ou
info@rqfe.org

Dix Mille Villages,
4282, St-Denis,
Montréal,
(514) 848-0538

Dix MilleVillages Montréal est un projet à but non lucratif
qui lutte contre l’exploitation des ressources humaines au
Sud et fait la promotion du commerce équitable au Nord.
Notre café-boutique regorge d’articles provenant de plus
d’une vingtaine de pays en développement.
Pour les petits producteurs et productrices des pays en
développement, le commerce équitable, c’est recevoir un
juste prix pour leur production afin de vivre dignement.
Pour les consommateurs et consommatrices du Nord, c’est
un geste de solidarité. C’est devenir un consom’acteur
plutôt qu’un consommateur passif. C’est regagner un pouvoir politique en temps que citoyen parce que:

CONSOMMER C’EST VOTER.
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AGRO_ENVIRONNEMENT:
Merci à nos partenaires:
GAZ À EFFET DE SERRE

99, Bernard ouest,
Montreal, Qc H2T 2J9
(514) 274-3401

ACTE-B vous propose de signer cette pétition
contre la construction de la centrale thermique au
gaz (dite de cogénération) de Bécancour du projet de TRANSCANADAÉNERGIE Ltée.
Cette centrale thermique générera une quantité
de gaz à effets de serre (GES) équivalent à celles
de 400 000 voitures de plus sur nos routes, ces
gaz étant la principale cause des changements
climatiques. À l'instar du projet du Suroît qui fait
actuellement l'objet d'un moratoire, la future centrale de Bécancour viendra contrecarrer les efforts
déployés pour atteindre les objectifs du protocole
de Kyoto.

969, rue Rachel est,
Montréal, Qc, H2J 2J4
(514) 529-1321

Acte-B demande au gouvernement du Québec
d'imposer un moratoire sur la construction de
cette centrale jusqu'à la commission parlementaire sur la politique énergétique du Québec.
Pour signer la pétition en ligne :

1375, rue Laurier Est
Montréal H2J 1H6
TÉL.: (514) 527-3327

http://www.acte-b.org/petition/

Le Fromentier

Coop Ste-Cécile (Villeray)
Exigez à Provigo, Métro, IGA les 3 cents
par sacs plastiques rapportés
voir émission l’Épicerie:
http://radio-canada.ca/actualite/lepicerie/

Les insectes étant au repos l'hiver, j'en profite pour vous les
présenter sous un autre angle, soit leur importance dans les traditions culturelles, ce qu'on peut qualifier d'ethno-entomologie.
Bien que dans les cultures occidentales, les insectes soient en
général perçus d'un mauvais œil, il n'en est pas de même partout
sur la planète, certaines cultures les vénérant. On a souvent entendu parler de l'entomophagie, l'art d'apprêter les insectes en de succulents mets, mais il y a également d'autres aspects forts intéressants qui méritent d'être connus.
Les insectes et les artistes

De plus, cette centrale, par ses émanations de
gaz, affectera l'environnement, la santé et laissera un lourd héritage aux générations futures.

CONSOMMATEUR
AVERTI
UTILISEZ VOS SACS
COTONS

L'ethno-entomologie ou l'influence culturelle des insectes
par Marie-Pierre Mignault, agronome-entomologiste

7342, rue de Gaspé
(514) 273-1223

La littérature, le cinéma, la peinture et la chanson sont des disciplines qui exploitent efficacement les insectes, notamment à cause
de certaines de leurs caractéristiques : la métamorphose (par
exemple la chenille qui devient papillon), le caractère social de
certaines familles (par exemple les fourmis), leurs comportements
de prédation ou de défense à l'aide de poisons (les guêpes et
abeilles) ou encore les milieux inhospitaliers (sous un œil
humain!) qu'ils colonisent (certains carabes qui vivent dans des
carcasses d'animaux). Du côté de la littérature, nous pouvons
évidemment songer aux fables de Lafontaine, qui recèlent de
nombreux trésors entomologiques, mais certaines œuvres plus
récentes s'inspirent aussi des insectes, notamment Franz Kafka
(La métamorphose) et Bernard Werber (Les fourmis) pour ne
nommer qu'eux. Côté cinéma, les enfants sont souvent gâtés (Une
vie de Bestiole, Fourmiz), mais les adultes en profitent aussi, souvent malgré eux, lorsqu'ils regardent des films de science-fiction.
Les extra-terrestres et autres monstres mystérieux sont souvent
fortement inspirés des insectes, on a qu'à penser à Alien, Les
hommes en noir (Men in black) et le festin nu (Naked lunch). Si
au Mexique on chante La Cucaracha, au Québec les maringouins
ont été chantés par la Bolduc, les fourmis par Jean Leloup et
récemment, Urbain Desbois a baptisé son disque Entomologie.
Enfin, des peintres de toutes les époques ont eux aussi été inspirés
par les insectes, et ce depuis la préhistoire. Des peintures rupestres
ont été retrouvées dans certaines grottes et sur lesquelles on peut
observer des motifs qui représentent des sauterelles, des papillons
ou d'autres bestioles. Plus près de nous, des peintres comme
Salvador Dali ont accordé une place importante aux insectes, plus
particulièrement dans le cas de ce peintre, aux fourmis et aux
sauterelles. Les peintures religieuses n'échappent pas non plus au
phénomène, certains personnages et aspects du christianisme sont
à l'occasion représentés par des insectes. Dans certains cas,
l'abeille représente Marie et un essaim d'abeilles représente
l'Église.
Bijoux, ornements et animaux domestiques
Certains peuples fortement inspirés ont eu l'idée d'intégrer directement les insectes dans leurs œuvres, par exemple en incorporant
des élytres de coléoptères (les ailes dures, qui sont souvent colorées vivement) dans leurs pièces de tissu. Selon la culture, l'in-

corporation d'insectes dans les vêtements peut prendre divers sens
et témoigner de la tribu et du rang social de l'individu, de ses qualités de guerrier ou encore de son statut dans la hiérarchie de la
société. Dans la région de Jaipur en Inde, les élytres ont parfois
même remplacé certaines pierres précieuses, notamment les émeraudes, grâce à leurs couleurs iridescentes et vives. Chez d'autres
peuples d'Asie et d'Amérique du Sud, ce sont les insectes entiers,
morts, qui sont intégrés directement à la parure, un peu comme le
ferait un bijou. Encore aujourd'hui, il nous est possible de porter
des insectes en parure, puisqu'il arrive que des pièces d'ambre en
contiennent parfois. D'autres peuples, comme certaines castes
d'Inde, ont quant à eux préféré orner leurs vêtements d'insectes
vivants. Ainsi, les insectes sont nourris et lavés soigneusement et
lorsque l'occasion de les porter se présente, ils sont placés dans
une petite cage attachée au vêtement par une chaînette. L'insecte
est alors un véritable bien précieux. Ces petites cages sont encore
aujourd'hui retrouvées en Asie, mais elles servent plutôt à contenir
des grillons mâles qui distraient les enfants par leur chant. Enfin,
lors de grandes occasions, les femmes de certaines populations
d'Amérique du Sud paraient leurs cheveux de lucioles vivantes, ce
qui devait donner une jolie lueur à l'aspect surnaturel.
Pour en savoir plus
Je pourrais continuer longtemps à vous entretenir sur l'ethno-entomologie et les diverses traditions associées aux insectes, dont certaines vous viennent peut-être en tête (comme l'importance du
scarabée en Égypte, représentation de la réincarnation), mais faute
d'espace, je vous propose plutôt quelques lectures bien intéressantes. Internet regorge de sites sur le sujet, mais un de mes
préférés est le suivant, en anglais, mais ô combien complet :
http://www.insects.org/
Côté lecture, un classique dans le genre est le " Dictionnaire des
symboles ", de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, aux éditions
Robert Laffont.
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SOCIÉTÉ:
CLCV - UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DES LIENS
ENTRE LA CAMPAGNE ET LA VILLE

Par Nicolas Capuano
Le but du Comité de Liens entre la Campagne et la Ville, créé par
la délégation montréalaise de l'Union paysanne, est de renforcer
les liens entre la campagne et la ville. La mise en place d'un système d'échange permet de créer un lien de compréhension et d'entraide entre paysans et citadins. Des paysans se proposent de
partager leurs connaissances et leurs produits en échange des
compétences et du travail des citadins lors de journées de fins de
semaine organisées à la campagne. L'Union paysanne est en train
d'établir des contacts avec des paysans intéressés par le potentiel
d'une telle action. Selon les besoins de chaque paysan, un système
d'échange propre à chaque ferme sera alors mis en place.
Des journées d'activités à la ferme sont organisées pour:
- favoriser la communication entre la ville et la campagne,
- demeurer à l'écoute de nos besoins mutuels,
- solliciter l'entraide et la solidarité avec les cultivateurs paysans,
- créer des liens d'amitié,
- partager nos expériences,
- profiter des plaisirs champêtres…renouer avec la nature,
- s'adapter au rythme de la nature au fil des saisons et à celui des
travaux du jardin,
- apprendre à savoir comment sont cultivés les végétaux que nous
consommons,
- valoriser le métier de cultivateur,
- prendre conscience du travail et de la réelle valeur des produits
de la ferme,
- développer une collaboration entre la ville et la campagne,
- créer un système d'échange durable basé sur des valeurs de
partage équitable et humain,
- vous dispenser une petite formation en milieu de travail agricole,
- apprendre les techniques de plantation, d'entretien et de récolte,
- développer les habiletés manuelles avec les outils.
En plus des activités régulièrement prévues à la ferme de Terre des
Ormes de Laval, le Comité de Liens Campagne Ville organisera 5
activités champêtres pour cette nouvelle année !!!
À la découverte d'une production acéricole paysanne !!!
L'activité se déroulerait au mois de mars sur toute une journée
dans le magnifique cadre de la P'tite cabane d'la côte située non
loin de Mirabel. Cette journée consistera à visiter une érablière et
découvrir comment elle est gérée pour obtenir le meilleur sirop
tout en respectant au maximum le milieu naturel. On pourra aussi
découvrir le processus de fabrication du sirop... Et finalement
déguster de bons produits paysans avec le sirop dans la cabane à
sucre. Une discussion entre les participants pourra dresser le portrait de la situation du sirop d'érable au Québec et aider à mieux
comprendre l'importance d'une production paysanne à dimension
humaine. Le coût serait de 20 dollars + déplacement

La chasse aux têtes de violon !!!
L'activité se déroulerait au mois de mai sur toute une journée dans
le magnifique cadre de la ferme biologique de Terre des Ormes à
Laval. Cette journée consisterait à visiter les sous-bois de Terre
des Ormes, découvrir les mille et une vertus des plantes sauvages,
cueillir ces magnifiques jeunes pousses de fougères et découvrir
la ferme. La ballade pourrait se solder par une dégustation des
fruits de la récolte. Il y aurait aussi la possibilité de découvrir une
magnifique petite fromagerie artisanale non loin de la ferme. C'est
la fromagerie du vieux saint François qui fait les bouchées
d'amour et qui a reçu un prix spécial de la sélection Caseus pour
ses fameux fromages !!! Le coût serait celui des délicieux plats à
apporter pour faire un potlatch à la ferme. Chaque participant
pourra repartir avec ses délicieuses têtes de violon. Une discussion entre les participants pourrait faire état de l'évolution de l'agriculture soutenue par la communauté au Québec et comprendre
l'impact positif des liens entre la ville et la campagne.
À la découverte de la région de Lanaudière!!!
L'activité se déroulerait au mois d'août sur toute une journée dans
la magnifique région de Lanaudières non loin de Saint Gabriel de
Brandon. Cette journée consisterait à visiter les jardins de
Fruitenbec, un producteur de framboises et autres petits fruits, la
ferme paysanne de Ferme-en-terre et les jardins du Grand Portage
de Yves Gagnon. Un lunch serait à prévoir pour le midi et un barbecue festif paysan pourrait être organisé pour clore cette journée.
Le coût serait celui du déplacement, du lunch, de la visite des
jardins du Grand Portage et d'éventuelles emplettes pour le barbecue. Une discussion entre les participants pourrait dresser un portrait de la situation de l'agriculture au Québec et comprendre les
impacts positifs d'une vision paysanne de son développement.
Vendangeons le Négondos !!!
L'activité se déroulerait au mois de septembre sur toute une
journée dans le magnifique et unique vignoble biologique du
Négondos près de Mirabel. Cette journée consisterait à visiter le
vignoble, participer aux vendanges, découvrir le processus
biologique de fabrication du vin et déguster un délicieux vin. Un
lunch serait à prévoir pour le midi. Le coût serait celui du transport et du lunch. Chaque participant pourrait repartir avec une
bouteille de vin et un verre. Une présentation des vins serait faite
par la propriétaire du vignoble.
suite à la page 8

Amour Parent Naissance
Institut en Santé et Périnatalité
vous présente le
3e Symposium international en Santé
et Périnatalité de Montréal
''Bien-être de soi-même - Bien naître en famille''
Les 28, 29 et 30 avril 2005
Cet évènement exceptionnel, réunit diverses professions
sociales et de santé. Ces professions d'horizons, de formation et d'expériences très différents auront pour but de vous
parler de l'épanouissement de l'individu et de la santé de la
femme enceinte, afin d'offrir au monde des bébés en santé.
Il vise à regrouper des professionnels qui normalement ne
se retrouvent jamais ensemble.
Cette réunion crée un pont entre chercheurs, praticiens
multidisciplinaires pour offrir une aide profonde et sincère
aux couples et aux enfants.
De plus, des professions médicales conventionnelles et
des professionnels de la médecine alternative, sont réunis
en vue d'offrir une médecine globale de société.
Journées des 29 et 30 avril au Musée des Beaux-Arts de
Montréal, Auditorium Maxwell-Cummings
Soirées des 28 et 29 avril à la salle Marie-Gérin Lajoie
(UQAM local J-M 400) Pavillon Judith-Jasmin,
405 Ste-Catherine est, Montréal
''De la biologie cognitive…
Jeudi 28 avril : Soirée à 19h30 : Dr Claude Sabbah,
Médecin, Président-fondateur de la Biologie Totale
(France) :
" Nouveau regard sur la santé individuelle et familiale à
tous les âges de la vie, et conséquences de ce nouveau
regard".
Vendredi 29 avril :
9 h Dr Edouard Van Bogaert, Médecin-Homéopathe
(Belgique) :
" Naître et être au monde ".
11 h Jean-Philippe Brebion, Thérapeute, fondateur de la
Bioanalogie (France) :
" 27 mois pour une vie ".
14 h Pr. Bruce Lipton, Biologiste (USA - Traduction
française):
" Conscious Parenting: The Role of Parents as Genetic
Engineers ".
16 h Gérard Sueur, Ostéopathe (France):
" Nostalgie fusionnelle et relations aux autres ".

…À la psychologie éducative''
Vendredi 29 avril : Soirée à 19 h 30 : Guy Corneau,
Psychanalyste Jungien (Québec)
" La peur de venir au monde ".
Samedi 30 avril:
9 h Dr David Chamberlain, Psychologue, fondateur de
l'APPPAH (USA- Traduction française) " The Intelligent
Prenate: The Unfolding Story".
11 h Dr Eva Gundberg, Obstétricienne, Présidente de
l'Association Nationale d'Éducation Prénatale du
Vénézuela
" L'obstétrique dont nous avons besoin ".
14 h Pr. Ghislain Devroede, professeur titulaire de
chirurgie, et chirurgien colorectal,
collègue d'Anne
Ancelin Schützenberger travaillant sur l'impact des éléments transgénérationnels dans la famille :
" À travers les générations : un corps vivant ".
16 h Natacha Kolesar, docteur en Philosophie,
Présidente-fondatrice de l'Institut de
Développement en Éducation, Arts et Loisirs (Colombie
Britannique, Canada)
18 h Concert avec la chorale Vera

Pour connaître le programme détaillé du symposium,
veuillez visiter notre site Web :
www.santenaissance.org
Pour les conférences des soirées des jeudi et vendredi,
s'inscrire sur place à partir de 18 h 30 :
20 $/soirée, 30 $ pour les deux soirées
Femme enceinte, étudiant(e) : 15 $/ soirée, 25$ pour les
deux soirées
Admission générale: 1 jour: 90$-120$
2 jours: 160$-200$
Envoyez votre chèque, selon le tarif, libellé à APN
1150, boul. St-Joseph est
Montréal, Qc, H2J 1L5
Pour toute information complémentaire, contactez Alexandre
Velik, attaché de presse :
Tél.: (514) 528-9852 Cell. : (514) 249-9936
Télécopieur : (514) 528 0889
Courriel : alexandrevelik@yahoo.ca
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SOCIÉTÉ:
CLCV - UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DES LIENS
ENTRE LA CAMPAGNE ET LA VILLE

Par Nicolas Capuano
Le but du Comité de Liens entre la Campagne et la Ville, créé par
la délégation montréalaise de l'Union paysanne, est de renforcer
les liens entre la campagne et la ville. La mise en place d'un système d'échange permet de créer un lien de compréhension et d'entraide entre paysans et citadins. Des paysans se proposent de
partager leurs connaissances et leurs produits en échange des
compétences et du travail des citadins lors de journées de fins de
semaine organisées à la campagne. L'Union paysanne est en train
d'établir des contacts avec des paysans intéressés par le potentiel
d'une telle action. Selon les besoins de chaque paysan, un système
d'échange propre à chaque ferme sera alors mis en place.
Des journées d'activités à la ferme sont organisées pour:
- favoriser la communication entre la ville et la campagne,
- demeurer à l'écoute de nos besoins mutuels,
- solliciter l'entraide et la solidarité avec les cultivateurs paysans,
- créer des liens d'amitié,
- partager nos expériences,
- profiter des plaisirs champêtres…renouer avec la nature,
- s'adapter au rythme de la nature au fil des saisons et à celui des
travaux du jardin,
- apprendre à savoir comment sont cultivés les végétaux que nous
consommons,
- valoriser le métier de cultivateur,
- prendre conscience du travail et de la réelle valeur des produits
de la ferme,
- développer une collaboration entre la ville et la campagne,
- créer un système d'échange durable basé sur des valeurs de
partage équitable et humain,
- vous dispenser une petite formation en milieu de travail agricole,
- apprendre les techniques de plantation, d'entretien et de récolte,
- développer les habiletés manuelles avec les outils.
En plus des activités régulièrement prévues à la ferme de Terre des
Ormes de Laval, le Comité de Liens Campagne Ville organisera 5
activités champêtres pour cette nouvelle année !!!
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La chasse aux têtes de violon !!!
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magnifique petite fromagerie artisanale non loin de la ferme. C'est
la fromagerie du vieux saint François qui fait les bouchées
d'amour et qui a reçu un prix spécial de la sélection Caseus pour
ses fameux fromages !!! Le coût serait celui des délicieux plats à
apporter pour faire un potlatch à la ferme. Chaque participant
pourra repartir avec ses délicieuses têtes de violon. Une discussion entre les participants pourrait faire état de l'évolution de l'agriculture soutenue par la communauté au Québec et comprendre
l'impact positif des liens entre la ville et la campagne.
À la découverte de la région de Lanaudière!!!
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ferme paysanne de Ferme-en-terre et les jardins du Grand Portage
de Yves Gagnon. Un lunch serait à prévoir pour le midi et un barbecue festif paysan pourrait être organisé pour clore cette journée.
Le coût serait celui du déplacement, du lunch, de la visite des
jardins du Grand Portage et d'éventuelles emplettes pour le barbecue. Une discussion entre les participants pourrait dresser un portrait de la situation de l'agriculture au Québec et comprendre les
impacts positifs d'une vision paysanne de son développement.
Vendangeons le Négondos !!!
L'activité se déroulerait au mois de septembre sur toute une
journée dans le magnifique et unique vignoble biologique du
Négondos près de Mirabel. Cette journée consisterait à visiter le
vignoble, participer aux vendanges, découvrir le processus
biologique de fabrication du vin et déguster un délicieux vin. Un
lunch serait à prévoir pour le midi. Le coût serait celui du transport et du lunch. Chaque participant pourrait repartir avec une
bouteille de vin et un verre. Une présentation des vins serait faite
par la propriétaire du vignoble.
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AGRO_ENVIRONNEMENT:
Merci à nos partenaires:
GAZ À EFFET DE SERRE

99, Bernard ouest,
Montreal, Qc H2T 2J9
(514) 274-3401

ACTE-B vous propose de signer cette pétition
contre la construction de la centrale thermique au
gaz (dite de cogénération) de Bécancour du projet de TRANSCANADAÉNERGIE Ltée.
Cette centrale thermique générera une quantité
de gaz à effets de serre (GES) équivalent à celles
de 400 000 voitures de plus sur nos routes, ces
gaz étant la principale cause des changements
climatiques. À l'instar du projet du Suroît qui fait
actuellement l'objet d'un moratoire, la future centrale de Bécancour viendra contrecarrer les efforts
déployés pour atteindre les objectifs du protocole
de Kyoto.

969, rue Rachel est,
Montréal, Qc, H2J 2J4
(514) 529-1321

Acte-B demande au gouvernement du Québec
d'imposer un moratoire sur la construction de
cette centrale jusqu'à la commission parlementaire sur la politique énergétique du Québec.
Pour signer la pétition en ligne :

1375, rue Laurier Est
Montréal H2J 1H6
TÉL.: (514) 527-3327

http://www.acte-b.org/petition/

Le Fromentier

Coop Ste-Cécile (Villeray)
Exigez à Provigo, Métro, IGA les 3 cents
par sacs plastiques rapportés
voir émission l’Épicerie:
http://radio-canada.ca/actualite/lepicerie/

Les insectes étant au repos l'hiver, j'en profite pour vous les
présenter sous un autre angle, soit leur importance dans les traditions culturelles, ce qu'on peut qualifier d'ethno-entomologie.
Bien que dans les cultures occidentales, les insectes soient en
général perçus d'un mauvais œil, il n'en est pas de même partout
sur la planète, certaines cultures les vénérant. On a souvent entendu parler de l'entomophagie, l'art d'apprêter les insectes en de succulents mets, mais il y a également d'autres aspects forts intéressants qui méritent d'être connus.
Les insectes et les artistes

De plus, cette centrale, par ses émanations de
gaz, affectera l'environnement, la santé et laissera un lourd héritage aux générations futures.

CONSOMMATEUR
AVERTI
UTILISEZ VOS SACS
COTONS

L'ethno-entomologie ou l'influence culturelle des insectes
par Marie-Pierre Mignault, agronome-entomologiste

7342, rue de Gaspé
(514) 273-1223

La littérature, le cinéma, la peinture et la chanson sont des disciplines qui exploitent efficacement les insectes, notamment à cause
de certaines de leurs caractéristiques : la métamorphose (par
exemple la chenille qui devient papillon), le caractère social de
certaines familles (par exemple les fourmis), leurs comportements
de prédation ou de défense à l'aide de poisons (les guêpes et
abeilles) ou encore les milieux inhospitaliers (sous un œil
humain!) qu'ils colonisent (certains carabes qui vivent dans des
carcasses d'animaux). Du côté de la littérature, nous pouvons
évidemment songer aux fables de Lafontaine, qui recèlent de
nombreux trésors entomologiques, mais certaines œuvres plus
récentes s'inspirent aussi des insectes, notamment Franz Kafka
(La métamorphose) et Bernard Werber (Les fourmis) pour ne
nommer qu'eux. Côté cinéma, les enfants sont souvent gâtés (Une
vie de Bestiole, Fourmiz), mais les adultes en profitent aussi, souvent malgré eux, lorsqu'ils regardent des films de science-fiction.
Les extra-terrestres et autres monstres mystérieux sont souvent
fortement inspirés des insectes, on a qu'à penser à Alien, Les
hommes en noir (Men in black) et le festin nu (Naked lunch). Si
au Mexique on chante La Cucaracha, au Québec les maringouins
ont été chantés par la Bolduc, les fourmis par Jean Leloup et
récemment, Urbain Desbois a baptisé son disque Entomologie.
Enfin, des peintres de toutes les époques ont eux aussi été inspirés
par les insectes, et ce depuis la préhistoire. Des peintures rupestres
ont été retrouvées dans certaines grottes et sur lesquelles on peut
observer des motifs qui représentent des sauterelles, des papillons
ou d'autres bestioles. Plus près de nous, des peintres comme
Salvador Dali ont accordé une place importante aux insectes, plus
particulièrement dans le cas de ce peintre, aux fourmis et aux
sauterelles. Les peintures religieuses n'échappent pas non plus au
phénomène, certains personnages et aspects du christianisme sont
à l'occasion représentés par des insectes. Dans certains cas,
l'abeille représente Marie et un essaim d'abeilles représente
l'Église.
Bijoux, ornements et animaux domestiques
Certains peuples fortement inspirés ont eu l'idée d'intégrer directement les insectes dans leurs œuvres, par exemple en incorporant
des élytres de coléoptères (les ailes dures, qui sont souvent colorées vivement) dans leurs pièces de tissu. Selon la culture, l'in-

corporation d'insectes dans les vêtements peut prendre divers sens
et témoigner de la tribu et du rang social de l'individu, de ses qualités de guerrier ou encore de son statut dans la hiérarchie de la
société. Dans la région de Jaipur en Inde, les élytres ont parfois
même remplacé certaines pierres précieuses, notamment les émeraudes, grâce à leurs couleurs iridescentes et vives. Chez d'autres
peuples d'Asie et d'Amérique du Sud, ce sont les insectes entiers,
morts, qui sont intégrés directement à la parure, un peu comme le
ferait un bijou. Encore aujourd'hui, il nous est possible de porter
des insectes en parure, puisqu'il arrive que des pièces d'ambre en
contiennent parfois. D'autres peuples, comme certaines castes
d'Inde, ont quant à eux préféré orner leurs vêtements d'insectes
vivants. Ainsi, les insectes sont nourris et lavés soigneusement et
lorsque l'occasion de les porter se présente, ils sont placés dans
une petite cage attachée au vêtement par une chaînette. L'insecte
est alors un véritable bien précieux. Ces petites cages sont encore
aujourd'hui retrouvées en Asie, mais elles servent plutôt à contenir
des grillons mâles qui distraient les enfants par leur chant. Enfin,
lors de grandes occasions, les femmes de certaines populations
d'Amérique du Sud paraient leurs cheveux de lucioles vivantes, ce
qui devait donner une jolie lueur à l'aspect surnaturel.
Pour en savoir plus
Je pourrais continuer longtemps à vous entretenir sur l'ethno-entomologie et les diverses traditions associées aux insectes, dont certaines vous viennent peut-être en tête (comme l'importance du
scarabée en Égypte, représentation de la réincarnation), mais faute
d'espace, je vous propose plutôt quelques lectures bien intéressantes. Internet regorge de sites sur le sujet, mais un de mes
préférés est le suivant, en anglais, mais ô combien complet :
http://www.insects.org/
Côté lecture, un classique dans le genre est le " Dictionnaire des
symboles ", de Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, aux éditions
Robert Laffont.
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LA FERME:
LA VIE À LA FERME PAR Joanne Després
Quelles sont les nouvelles que nous amène le vent d'hiver qui
souffle de la ferme Cadet Roussel ? Eh bien, il y a la livraison des
paniers d'hiver qui prend fin. Il y a la nouvelle saison qui débute
avec l'arrivée incessante des semences pour l'été et l'installation
des serres. La routine, quoi. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est la
nouvelle équipe qui se met en place et qu'il nous fait grand plaisir
de vous présenter.
L'incontournable Jean Roussel, fondateur de la ferme avec son
épouse, sera actif pour encore 4 années. Ensuite, Jean prendra une
retraite bien méritée et pourra ainsi passer plus de temps avec sa
compagne Madeleine, à la retraite depuis 1½ an. Nous n'aurons
pas la chance de croiser Madeleine cet été car elle sera dans sa
famille en France de mars à octobre.
Anne Roussel, la seconde des 4 enfants de Jean et de Madeleine,
et son conjoint Charly Dehès, sont employés à la ferme depuis 2
ans et ils renouvellent leur participation pour une période de 5 ans
en devenant associés. Leur fille, Suneetha, bientôt âgée de 2 ans,
deviendra la grande sœur d'un petit bébé qui ne saurait tarder à
montrer le bout de son nez.
Annie Bousquet et Richard Filion se joignent à l'équipe pour 2
ans au minimum, Richard en mars et Annie après l'année scolaire.
Juillet verra donc débarquer à la ferme Annie et les 3 enfants du
couple soit Alexis 12 ans, Charles 9 ans et Rosalie 6 ans. C'est
Annie qui remplacera Anne, alors en congé de maternité, dans le
bureau pour répondre au téléphone, entre autres choses. Soyez
donc patient pour les retours d'appel dans les prochains mois !
Richard et Annie étaient partenaires de la ferme l'été dernier et
Richard en a alors profité pour se faire la main en passant tous ses
lundis à la ferme.
Sandra Paris est depuis peu employée à la ferme et s'engage à y
travailler pour au moins 1 an. Elle a un petit garçon, Manu, âgé de
1½ an.
Une autre nouvelle employée pour la période estivale sera
Isabelle Pertuisot. Cette dernière s'est engagée auprès de la ferme
pour 1 an à " temps partiel ", soit 3 jours par semaine. Elle est la
maman de Mathilde qui aura bientôt 12 ans et d'Arjuna, bientôt 6
ans.
En plus des employés, la ferme comptera 3 stagiaires cette année.
Un Français sera présent pour une période de 6 mois ainsi que 2
autres stagiaires qui travailleront pendant l'été, à l'extérieur de la
période scolaire. Il y a également les stagiaires de " courts séjours
" qui débarquent à la ferme pour un week-end ou une semaine.
Finalement, le dernier membre de l'équipe c'est vous, partenaire
de la ferme ! À ce propos, il n'y a pas que l'été qui soit une période bien occupée à la ferme. Dès le mois de mars, il y a beaucoup
à faire en serres. Alors, si vous souhaitez donner un coup de main
et en profiter pour respirer la bonne odeur de la terre, n'hésitez pas

à annoncer votre venue. Les heures travaillées avant l'été sont
également comptabilisées dans les 8 heures de travail qui permettent de recevoir un panier de légumes supplémentaire à la fin de
la saison estivale.
Afin de vous donner une idée de ce qui est demandé aux personnes qui se joignent à l'équipe " permanente " de la ferme, voici les
5 critères de la relève.
1.
Être courageux et honnête. Être autonome et entrepreneur.
2.
Expérience et formation en agriculture biologique OU
biodynamique OU expérience sociale qui démontre la capacité de
vivre ensemble (vie de groupe, respect des autres, vie en communauté).
3.
Adhérer à la philosophie de l'agriculture associative.
4.
Sens de l'organisation et du social : administration, activités de la ferme, etc. ET ouverture d'esprit et envie de prendre des
responsabilités. Débrouillardise requise.
5.
Désir s'établir mais s'engage d'abord pour 2 ans, puis
pour plus long terme, 5 ans, 10 ans.
Aucun des critères ne demande une expérience parentale, même si
on pouvait le croire à en juger par le nombre d'enfants qui se joint
indirectement à l'équipe cet été !
Voici une dernière information avant de vous quitter. Les poules
pondent beaucoup au mois de mars. Alors, si vous souhaitez
acheter des œufs, la ferme est prête à prendre des commandes de
groupe et à livrer à un endroit précis à Montréal. Leur téléphone
est le 450-346-7274.
Au plaisir de vous retrouver heureux et en pleine forme avec les
premiers paniers de l'été !

AGENDA
Agenda
par Marie-Pierre Mignault & Nicolas Capuano

Mars:
*
3 mars : Exposés - les liens entre la dégradation
de l'environnement et le cancer (2001, 48 minutes, réalisé par Francine Zuckerman). Ce film présente les conséquences, pour la santé des femmes, de la pollution du
monde dans lequel nous vivons. L'augmentation des taux
de cancer du sein est devenu un phénomène mondial et
pourrait être la pointe de l'iceberg d'autres maladies liées à
l'environnement. Soirée documentaire présentée par le
Réseau québécois des femmes en environnement (RQFE),
de 17 à 19h, au 4750 rue Henri-Julien (TÉLUQ), local à confirmer. Contribution volontaire suggérée. Réservation au :
847-2747 # 2461 ou info@rqfe.org
*
19-20 mars : Expo manger santé 2005. Plus de
200 exposants, démonstrations culinaires, dégustations et
ateliers sur le thème de l'alimentation saine. Présentation
de produits biologiques, équitables et du terroir. Lieu :
Palais des Congrès; Entrée : 10$ pour les adultes et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Informations au 3321005 ou www.expomangersante.com
Avril :
*
7 avril : Les enfants de Toxic Bay (2003, 26 minutes, réalisé par Gilles Trichard) et Quelque chose dans
l'air (2001, 24 minutes, réalisé par Sylvie Dauphinais).
Deux documentaires abordant la problématique de l'effet de
la pollution sur les humains, plus particulièrement sur les
enfants. Soirée documentaire présentée par le Réseau
québécois des femmes en environnement (RQFE), de 17 à
19h, au 4750, rue Henri-Julien (TÉLUQ), local à confirmer.
Contribution volontaire suggérée. Réservation au : 8472747 # 2461 ou info@rqfe.org
*
21 avril : Conférence de Laure Waridel sur le
commerce équitable. Lieu, endroit et heure à venir.
Renseignements à Équiterre au 522-2000 ou www.equiterre.qc.ca
*
28, 29 et 30 avril 2005
3e Symposium international en Santé et Périnatalité de
Montréal
''Bien-être de soi-même - Bien naître en famille''
Journées des 29 et 30 avril au Musée des Beaux-Arts de
Montréal, Auditorium Maxwell-Cummings
Soirées des 28 et 29 avril à la salle Marie-Gérin Lajoie
(UQAM local J-M 400) Pavillon Judith-Jasmin, 405 SteCatherine est, Montréal
Info (514)528-9852 ou site http://www.santenaissance.org

Mai :
"
5 mai : Main basse sur les gènes (1999, 52 minutes, réalisé par Karl Parent et Louise Vandelac).
Documentaire abordant inquiétudes de la société et des
chercheurs par rapport à l'utilisation des OGM en production agricole. Des spécialistes dénoncent vivement l'absence de tests visant à démontrer l'innocuité des végétaux
génétiquement modifiés et leurs effets à long terme. Soirée
documentaire présentée par le Réseau québécois des
femmes en environnement (RQFE), de 17 à 19h, au 4750,
rue Henri-Julien (TÉLUQ), local à confirmer. Contribution
volontaire suggérée. Réservation au : 847-2747 # 2461 ou
info@rqfe.org

Dix Mille Villages,
4282, St-Denis,
Montréal,
(514) 848-0538

Dix MilleVillages Montréal est un projet à but non lucratif
qui lutte contre l’exploitation des ressources humaines au
Sud et fait la promotion du commerce équitable au Nord.
Notre café-boutique regorge d’articles provenant de plus
d’une vingtaine de pays en développement.
Pour les petits producteurs et productrices des pays en
développement, le commerce équitable, c’est recevoir un
juste prix pour leur production afin de vivre dignement.
Pour les consommateurs et consommatrices du Nord, c’est
un geste de solidarité. C’est devenir un consom’acteur
plutôt qu’un consommateur passif. C’est regagner un pouvoir politique en temps que citoyen parce que:

CONSOMMER C’EST VOTER.
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CLCV - UNE VISION DU DÉVELOPPEMENT DES LIENS
ENTRE LA CAMPAGNE ET LA VILLE
La conservation par lacto-fermentation et vidéos de conscientisation !!!
L'activité se déroulerait au mois d'octobre sur toute une journée à
Montréal. Cette journée consisterait à dispenser une formation sur
les vertus et la technique de la Lacto-fermentation, la mettre en
pratique, partager un repas convivial, regarder des vidéos et
déguster des délicieuses bières de micro-brasserie. Un plat à
partager serait à prévoir pour le midi, quelques légumes de votre
choix, ainsi qu'une bière de micro-brasserie de votre choix.
Chaque participant pourrait repartir avec une conserve de leurs
propres légumes en lacto-fermentation. Une discussion entre les
participants pourrait viser à se partager nos petits trucs de la vie
quotidienne pour consommer des aliments sains et comprendre
l'influence positive des produits paysans.

Consultations sur le Plan de Développement durable
au Québec. EXPRIMEZ-VOUS
Par Marie-Andrée Devynck

Infos de la ferme

Chaque personne dispose d'un droit de parole de
trois minutes. Une période d'échange de deux minutes est
prévue pour chaque intervention avec le ministre de
l'Environnement.
Pour plus d'infos et lire le document de consultation avec
l'avant projet de loi sur le développement durable:

Mise en page :
Susan Desmarais

http://www.menv.gouv.qc.ca/developpement/
2004-2007/enligne.htm#tournee

Relation publicité :
René Harvey

Le ministre de l'Environnement, M. Thomas J. Mulcair,
invite la population québécoise à participer à la consultation sur le Plan de développement durable du Québec
dont la tournée régionale s'effectue du 17 février au 29 avril
à travers le Québec.
La consultation aura lieu à Montréal le 14 mars
Le ministre souhaite tout particulièrement recueillir les
opinions sur l'avant-projet de loi sur le développement
durable, un élément du projet de Plan de développement
durable. Cet avant-projet de loi prévoit un ensemble de
principes et de mesures dont une stratégie de développement durable, des indicateurs, des rapport annuels, l'instauration d'un poste de commissaire au développement
durable, la création d'un fonds vert et l'introduction d'un
nouveau droit dans la Charte des droits et libertés de la
personne.

Parole aux citoyens
La présence des citoyens est permise en raison du
caractère public de la consultation, une période de temps
est prévue au cours de la rencontre pour les commentaires
en s'inscrivant à l'accueil.

http://fermecadetroussel.org/
cgi-bin/YaBB.pl

Éditorial

La pollution et les nuisances causées par l'agriculture conventionnelle interrogent davantage
la population québécoise depuis quelques
Éditorial
années. Les audiences génériques du BAPE sur
le développement durable et la production
La ferme
porcine (2003), la commission parlementaire
Activités de la ferme
sur les enjeux de la sécurité alimentaire (2004),
Vie à la ferme
les consultations du plan de développement
durable du Québec (2005) questionnent ce sysSociété
CLCV - Une vision du développe- tème agroalimentaire, dépendant d'une règle
ment des liens entre la campagne et d'or de mise en marché : volume et baisse des
prix.
la ville
Dans ce modèle dominant de production, la
crise du revenu et le coût d'achat assourdissant
Agro-environnement
pour la relève découragent plus d'une volonté.
Insectes et traditions
Il est nécessaire de se pencher vers des modèles plus écologiques dont les liens entre
Agenda
agriculteurs-consommateurs permettent non
seulement une agriculture de qualité mais aussi
une revalorisation du métier d'agriculteur.
Cette année 2005, plusieurs familles reprennent la relève de la ferme Cadet Roussel.
Ensemble, elles investissent leur force, leur
passion dans le projet d'agriculture écologique
associative (AÉA) de Cadet-Roussel. Entité
sociale unificatrice, l'AÉA rassemble trois
L’Équipe
entités : la ferme, les partenaires et ProtecTerre. Cette dernière étant une fiducie foncière
Coordination :
permet d'acheter le fond de terre, tant convoité
Marie-Andrée Devynck
par d'autres exploitations et soutient l'engagement de la relève à perpétuer une agriculture
Rédacteurs et rédactrices :
biodynamique. C'est par la solidarité, l'encourJoanne Després,
agement, le regroupement et le contact villeNicolas Capuano,
campagne que nous contribuons à consolider
Marie-Pierre Mignault,
une véritable agriculture durable.
Marie-Andrée Devynck

C’est un peu tard pour envoyer nos mémoires avant le 15
février, néanmoins nous avons le droit de parole.

Forum de
covoiturage

Index

mars & avril: travail dans les serres

Inscription des paniers d'été
Sessions d’information:
Réunion des anciens:
Mission Mile-End
99, rue Bernard ouest
Samedi, 19 mars 2005
9h30 à 11h30
Réunion des nouveaux:
Ateliers pop. du Plateau
4273, rue Drolet
(entre Marie-Anne & Rachel)
Samedi, 9 avril 2005
9h30 à 11h30
Réunion à la ferme:
ferme Cadet-Roussel
730, rang Chartier
Mont St-Grégoire
Samedi, 16 avril 2005
10h à 12h
Visite à la ferme:
18 juin 2005

Marie-Andrée Devynck.

Ferme Cadet-Roussel

Reprographie :
Duplica
sainbioz@iquebec.com

Les activités

fermecadetroussel@
hotmail.com

730, rang Chartier (route
104)
Mont-St-Grégoire, Qc,
J0J 1K0
(450) 346-7274

fermecadetroussel.org

