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ANNONCE IMPORTANTE À LIRE 

Ferme Cadet Roussel – année 2015 

 
 
 
Bonjour, 
 Cette année, nous introduisons deux nouveautés. Soit : 
 

1. Participation au projet-pilote : outil web, inscription en ligne d’Équiterre. 
L’outil ne sera pas déployé avant le mois d’avril 2015 et ne sera donc pas disponible 
pour le début de la période d’inscription aux paniers de légumes de la saison 
estivale 2015. Nous procéderons donc comme d’habitude avec le formulaire jusqu’à 
son déploiement. Lors de la mise en service de l’outil, nous importerons 
mécaniquement les données d’inscriptions qui auront été faites avant cette date, 
dans le système. Nous vous aviserons dès la mise en service. 
 

2. Rabais pour engagement à deux saisons en même temps. 
Dorénavant, les prix pour les paniers pour les trois saisons seront connus dès le mois 
de février de l’année calendrier en cours. Voici les détails : 
 

 Paniers de printemps (4 livraisons) : 
o Vous payez selon le nombre de livraisons pour lequel vous vous êtes 

abonné ainsi  il n’ y aura pas d’option vacances. 
o Il n’aura pas de frais de gestion assujettie à cette saison. 

 Paniers d’été (20 livraisons) : 
o Option vacances offerte. 
o Frais de gestion de 25 $ + taxes, facturés 
o Possibilité de s’engager pour la saison hivernale si avant le 21 juin 

2015, vous épargnez les frais de gestion pour la saison hivernale. 
Vous pourrez payer les deux saisons sur-le-champ ou ne payer que 
la valeur d’une saison lors de chaque période d’inscription de 
saison. 

 Paniers d’hiver (8 livraisons) : 
o Option vacances offerte. 
o Frais de gestion de 25 $ + taxes, facturés si le panier n’a pas été 

réservé lors de l’inscription de la saison d’été précédente. 
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Ferme Cadet Roussel — saison été - hiver 2015 
Entente (à retourner) 

 
Entente entre la ferme et les abonnés 
 

 Le paiement peut se faire en un versement en date de l’inscription ou de deux ou trois versements : le premier, à 
l’inscription et les autres au plus tard le 21 juin 2015, pour l’été. Si vous vous engagez pour l’hiver, vous pouvez faire 
votre paiement d’hiver au début de la période d’inscription de cette saison en l’accompagnant du formulaire d’hiver . 
Les chèques doivent être rédigés à l’ordre de la Ferme Cadet Roussel S.E.N.C. Le montant complet doit être remis lors 
de l’inscription, par chèque postdaté (prix du panier + frais d’administration + cotisation à Équiterre). L’inscription n’est 
officielle qu’au moment de la réception des chèques (postdatés ou non) au montant total. 

 Je comprends qu’en devenant abonné du projet de paniers bio de Cadet Roussel pour l’été 2015, je m’engage et accepte 
les risques et bénéfices de ce projet. Cette notion suppose que les partenaires acceptent le risque que la saison soit plus 
ou moins bonne. Ceci veut dire qu’au pire, il est possible que certains légumes produisent moins bien ou, pas du tout, 
selon la température de la saison ou que vous retrouviez plus de certains légumes qui ne sont pas atteints ou qui sont 
avantagés par cette température. Le bénéfice suppose que lorsque la température de la saison favorise en général la 
production de la majorité des cultures vous bénéficierez de l’abondance qu’elle génère.   

 Je reconnais que les produits de mon panier sont cultivés selon des méthodes d’agriculture biologique et principalement 
biodynamique. 

 Les abonnés auront la possibilité de préciser un maximum de 2 semaines de vacances durant lesquelles ils seront 
absents. La ferme ne leur livrera pas leur panier pendant ces semaines. Ils pourront alors reprendre un panier 
supplémentaire à la livraison de leur choix. En cours de saison, la ferme doit être avisée pas plus tard que le dimanche 
qui précède une livraison. 

 Autrement, je comprends que la prise en charge de mon panier est ma responsabilité. Ceci implique que vous êtes à 
l’heure pour prendre possession de votre panier. De plus, si vous prévoyez être absent lors de la livraison de votre 
panier, vous prendrez des arrangements avec famille ou ami(e) s, pour le récupérer. Tout panier non réclamé sera 
remis à une banque alimentaire ou retourné à la ferme. Toutefois, il y a toujours possibilité de récupérer votre panier 
une semaine suivante s’il reste des paniers non réclamés а la fin de la période de livraison du point de chute. 
 

 
       
 

 
Équiterre ne peut être tenu responsable du présent contrat entre la ferme et le partenaire. 
 
Nom en caractère d’imprimerie _______________________________________________________  

(svp, utiliser le même nom que la personne qui est cité dans la fiche d’inscription) 

Signature de l’abonné(e)  ____________________________________________________________  

Points de livraison : 
Été : 
     
           Café-Rico             Sain Bol      Mile-End     C’est la Vie            Chambly            Ferme          ERSM 
 
           Saint-Jean   
 
Hiver :     
            
           Café-Rico             Fromentier            Mile-End          C’est la Vie            Chambly            Ferme           ERSM           Auberge 
 
           Saint-Jean   
                

Été :        Hiver : 
        
        Petit panier             panier moyen    gros panier           Petit panier          Gros panier  
 

Si vous vous engagez pour l’hiver 2015, svp, cocher votre choix de paniers pour l’été ainsi que l’hiver. 
 

La ferme est située au 730, rang Chartier, Mont-Saint-Grégoire (Québec)  J0J 1K0.  

Tél. :(450) 346-4993          Courriel : info@fermecadetroussel.org           Site Internet : fermecadetroussel.org

« Oui! Je consens à ce que la ferme transmette mes coordonnées complètes à Équiterre et, à recevoir, de la part d’Équiterre, des 
bulletins et lettres d’information ainsi que des invitations à participer à ses activités. À tout moment, il est possible de retirer mon 
consentement. 
Pour de plus amples informations; Équiterre, 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Bureau 340, Montréal (Québec) H2X 3V4, 1 877 272-
6656, equiterre.org. » 
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COUPON D’INSCRIPTION 2015 (à retourner) 

Prénom, Nom ................................................................................................................................  
Adresse (no, rue, ville, code postal) ..............................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
Téléphone ……………………………………………………………. 
Courriel  .........................................................................................................................................  

(caractères d’imprimerie, svp) 
 
Points de livraison :  
  Été :  
        Café-Rico                Sain Bol                Mile-End    C’est la Vie       Chambly             Ferme  ERSM  
        Saint-Jean 
  
 Hiver :   
        Café-Rico                Fromentier           Mile-End    C’est la Vie       Chambly             Ferme  ERSM  
         Auberge             Saint-Jean 
 
Choix du panier : 
 Été :    
         Petit panier                      Moyen panier.        Gros Panier 
 
Hiver : 
          Petit panier           Gros panier 
 
Si vous vous engagez pour l’hiver 2015, svp, cocher votre choix de paniers pour l’été ainsi que l’hiver. 
    

 

      Chèque (s)              Comptant                                             Été        Hiver              
Indiqué si vous payer pour les deux saisons ou seulement pour l’été. 
 
Chèque (s) signé par : ………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombre de chèques :………………………………………………………………………………………………………………… 
Date (s) du(es) chèque (s) : ………………………………………………………………………………………………………. 
 

     J’ai une Part Sociale Verte avec Protec-Terre. 

 

 
 
 
 
 

IMPLICATION DÉSIRÉE (volontaire) 

 Travail à la ferme (possible dès le mois de mars) 

  Présence au point de chute 

 Site Internet 

 Organisation d’activités 

 Expertise professionnelle pouvant servir à la ferme (précisez) :  

_________________________________________________________________ 

S.v.p., postez l’entente, la fiche 
d’inscription, le sondage1 et les chèques à 

l’adresse suivante : 
 

Susan Desmarais 
4428, rue Drolet 

Montréal (Québec)  H2W 2L8 
 

 

Mes vacances 

Dates de mes semaines de vacances : _____________________________________ 

      _____________________________________ 

Dates libres de reprises de panier :    _____________________________________ 

       _____________________________________ 

 ____________________________________________ 



 

 

 
 
 

2015 
(à retourner) 

(pour les nouveaux abonnés) 
 
 

 
Est-ce votre première adhésion au projet de paniers bio?      Oui  
 

           Non  
 
 

Revenez-vous à la Ferme Cadet Roussel, après une absence :    Oui 

 

           Non 

 
Si oui, en quelle (s) année (s) étiez-vous partenaire? …………………………........... 

 
 
Où avez-vous entendu parler de la ferme?  

Équiterre :  

Brochure   

Internet    

Média    

         Lequel : …………………… 

Salon     
         Lequel : …………………… 
 
      Ferme Cadet Roussel : 

Brochure   

Internet    

 Site    

 Facebook   

 Wordpress   

Média    

         Lequel : …………………… 

Salon     
         Lequel : …………………… 

        Marché     
           
      Autres : 

         Internet    
 

        Expositions   

         Laquelle : …………………… 


        Média    

         Lequel : ……………………
 

 Bouche-à-oreille   
 
Si votre réponse est bouche-à-oreille, svp, précisez :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 



Ferme Cadet Roussel S.E.N.C.
Projet de paniers bio

Saison été — hiver 2015

Bienvenue à la Ferme Cadet Roussel,
qui, en plus de vous offrir des produits de qualité certifiés biologiques, offre à tous ses partenaires la possibilité d’une démarche partici-
pative appelée « Agriculture Écologique Associative (A.É.A.) » comme principe unificateur créant un lien véritable entre les urbains 
et les fermiers soucieux du développement durable en agriculture.

Fiducie Protec-Terre de la ferme Cadet Roussel : La Fiducie Protec-Terre de la ferme Cadet Roussel a été créée le 10 décembre 2010. 
Il s’agit de la première fiducie foncière agricole d’utilité sociale mise en place au Québec. Elle a pour but la préservation et la conser-
vation à perpétuité du fonds de terre acquis de Jean Roussel. Ce fonds de terre est désormais destiné aux activités agricoles biodynami-
ques ou biologiques, au bénéfice des générations futures et des agriculteurs actuels qui y exerceront leurs activités selon les méthodes 
d’agriculture certifiées biologiques en vigueur au Québec.

Projet de fermiers de famille : c’est un mode de fonctionnement avantageux pour les deux parties. L’agriculteur diminue ses pertes en 
sachant à l’avance les quantités à produire et reçoit l’argent en début de saison où il en a le plus besoin (achat des semences, réparations, 
etc.). Les abonnés bénéficient de prix avantageux, car il n’y a aucun intermédiaire, et peuvent aussi créer des liens avec la campagne en 
participant à la vie de la ferme. Notre ferme est une pionnière au Québec et développe de nouvelles manières de fonctionner au sein du 
projet des paniers bio, où l’implication concrète des partenaires est favorisée (groupe noyau, travail à la ferme, organisme de conserva-
tion Protec-Terre, etc.).

Vous trouverez dans ce document des informations à conserver pour toute la saison, ainsi que le coupon d’inscription pour la saison 
estivale 2015.

Nos légumes
Ail 
Aubergine (3 variétés)
Betterave 
Bette à carde (2 variétés)
Bok Choy, tatsoi, mizuna...
Brocolis 
Carotte 
Céleri branche 
Céleri rave 
Chou de Bruxelles 
Chou-fleur 
Chou Romanesco
Chou rouge 
Chou vert (plusieurs variétés)
Concombre (3 variétés en serre)
Courgette (zucchini) vert et jaune
Courgette coutor (crookneck)
Courge spaghetti 
Courge potimarron (red curi)
Courge patidou (sweet dumpling)
Courge musquée (poivrée)
Courge turban turc
Courge Buttercup 
Courge longue de Nice
Courge Delicata
Daïkon

Échalotes vertes et françaises
Endives 
Épinard
Fenouil 
Germination (tournesol et sarrasin)
Haricots jaunes/verts 
Kale 
Laitue (plus de 8 variétés)
Mâche/salade d’hiver : gromolo (serre)
Mesclun 
Oignon 
Panais 
Pois mange-tout 
Poireau 
Poivron (4 variétés)
Pomme de terre (Yukon Gold)
Rabiole
Radis noirs 
Radis rouges 
Rutabaga (navet)
Topinambour 
Tomate (12 variétés serre et champs)
Topinambour
-------------------------------

Aneth 
Basilic (vert et sacré)
Ciboulette 
Coriandre
Estragon
Fleur d’ail 
Mélisse (citronnelle)
Menthe
Origan (Marjolaine)
Persil 
Sarriette 
Sauge 
Thym 
Tilleul
-------------------------------
Bleuets 
Cerises de terre/Alkekinge (physalis)
Fraises 
Melons d’eau et miel, cantaloups
Poires, prunes, pêches
Pommes
-------------------------------
Roma (Borlotti), haricot rouge et blanc
Flageolet
Gourgane
Petite et grosse Lima

Pendant 20 semaines, vous ouvrirez votre panier-surprise contenant jusqu’à une douzaine de variétés de légumes. Étant au Québec, la 
quantité et la variété augmenteront au fil de la saison, pour atteindre le montant total de votre abonnement.

Le contenu des paniers, dans un projet de paniers bio, s’évalue sur l’ensemble de la saison plutôt qu’à la semaine.



Le travail à la ferme
Repiquage : les graines étant d’abord semées en caissettes, il faut, ensuite, transplanter les pousses dans de plus gros pots puis en plein 
champ pour aider leur croissance. C’est un travail minutieux et essentiel, qui commence dès la mi-mars et se poursuit jusqu’à la fin août. 
Une partie de cette tâche se fait en serre, donc même lorsqu’il pleut. 

Désherbage : les mauvaises herbes ont tendance, malheureusement, à pousser plus haut que les légumes désirés... Il est donc essentiel 
de désherber régulièrement les rangs, de juin à septembre. C’est d’ailleurs un aspect qui nous distingue de l’agriculture conventionnelle 
où les herbicides sont utilisés au lieu de la main-d’œuvre humaine. Des journées spéciales de désherbage intensif sont prévues. Veuillez 
consulter le calendrier. Par une belle journée d’été, cette activité est agréable et permet de méditer sur notre rapport à la Terre !

Préparation des paniers : avec plus de 220 paniers à préparer chaque mardi, vous comprendrez qu’une aide soit appréciée ! Il s’agit alors 
de faire de la cueillette, de peser ou diviser les légumes, de les placer dans les paniers. Une partie de ce travail se fait à l’intérieur.

Cueillette : c’est l’activité la plus festive puisqu’on célèbre en même temps la générosité de la terre et le travail accompli pendant l’été. 
Habituellement, nous organisons 3 journées spéciales de cueillette, celle des carottes, celle des poireaux et celle des racines d’endives.  

Travail en cuisine : lorsque les récoltes sont abondantes, une partie en est transformée sur place. Un séchoir permet de déshydrater to-
mates, pommes, herbes aromatiques, poireaux, etc. Cette tâche est idéale pour les personnes ayant des limites physiques au travail des 
champs, puisqu’on s’assoit en groupe dans la cuisine pour peler et couper les légumes. Habituellement, ce sont des tâches de fin d’été 
et d’automne.

Autres tâches à la ferme : accueil des partenaires lors des journées spéciales, garde et animation des enfants, travail dans les serres, mé-
nage dans la grange, réparations, etc.
Bienvenue tous les jours de la semaine, prévenez, surtout les dimanches, pour s’assurer d’être reçu comme il se doit ! Les besoins sont 
toujours très nombreux, même les jours de pluie !

Pour toutes ces tâches à la ferme, prévoyez :

• Votre lunch, ou mieux, un plat à partager, avec votre couvert,
• des vêtements confortables
• de vieux souliers ou bottes (les champs sont parfois boueux)
• un chapeau, une casquette, de la crème solaire
• des gants (selon les travaux)
• une bouteille d’eau

En plein été, nous vous suggérons d’arriver tôt pour éviter le soleil de midi et les insolations...

Vos enfants :
Vos enfants sont les bienvenues à la ferme, mais restent en tout temps sous votre responsabilité. Vous devez les garder près de vous 
et les surveiller. Gardez en tête que dans une ferme il y a beaucoup de va-et-vient, de machinerie, d’animaux et d’instruments qui ne 
conviennent pas à des enfants sans surveillance.
Veuillez prendre note que pour la sécurité de vos enfants, il ne leur sera pas permis de monter sur les tracteurs et la machinerie ni 
d’entrer dans les enclos des animaux.
De plus lors des promenades en tracteur à la ferme, vos enfants devront demeurer assis dans la remorque. Nous vous prions de bien 
vouloir les en aviser et les surveiller.
Si vous n’avez pas d’automobile, vous pouvez vous rendre à la ferme soit en empruntant l’autobus jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu. La ferme vend des billets, 5,60 $ 
l’unité aux points de chute.

L’implication des abonnés
Les projets de paniers bio fonctionnent différemment d’une ferme à l’autre, mais à Cadet Roussel, votre implication est importante pour 
créer des liens entre la ferme et la ville et garantir des récoltes généreuses. Cette implication n’est pas obligatoire, mais elle est très sou-
haitée et appréciée. Cette implication peut prendre plusieurs formes : désherbage, cueillette, préparation des paniers, aide aux points de 
chute, organisation d’activités, participation aux comités, etc.
En plus des traditionnelles journées des grandes et petites récoltes, nous aurons encore cette année les mois de travail en serre, les mois 
de désherbage et les mois de récoltes. Des journées de repiquage au printemps sont aussi prévues. Il y a du travail à la ferme, en serre, 
dès le mois de mars. Au programme, du travail en plein air bien sûr, mais dans la bonne humeur !

L’implication peut prendre plusieurs formes. Ainsi, des partenaires possédant une expertise professionnelle dans un domaine qui peut 
aider la ferme (exemples : mécanique, menuiserie, comptabilité, garderie...) peuvent contacter la ferme pour évaluer les besoins.



Travail en ville

On compte aussi plusieurs tâches à faire en ville pour que les activités se déroulent rondement, et pour améliorer 
les liens entre la ferme et les partenaires.

Présence au point de chute : tout d’abord, sortir les paniers du camion, puis informer les partenaires au besoin. Il 
peut aussi être demandé de distribuer de la documentation, et de tout ramasser après. Comptez environ 2 heures 
pour cette tâche.

Appels : il y a souvent des appels à faire avant une activité spéciale, pour le covoiturage, pour l’implication, etc. 
surtout pour les personnes qui n’ont pas Internet.

Comité Internet : mise à jour et mise au point du site Internet.

Organisation d’activités : nous aimons organiser des repas communautaires en ville, pour mieux nous connaître, 
échanger des recettes, etc. D’autres événements pourraient aussi avoir lieu, comme des colloques ou des ateliers 
sur l’alimentation. Ceci demande de l’organisation et toute contribution en ce sens sera appréciée !
 

Des compétences en animation de réunions, prise de note et traitement de textes seraient appréciées pour toutes 
ces instances !

Mont-Saint-Grégoire :  Ferme Cadet Roussel, 730, rang Chartier 12 avril 2015, 10 h à 12 h

Réunion de démarrage



Points de livraison Montréal 2015

Pendant la saison, contactez vos responsables de point de chute pour toute question à propos des paniers, des livraisons, des horaires, de vo-
tre implication, etc., pour toutes questions en rapport avec les inscriptions ou les vacances vous adresser à la responsable des inscriptions.

Montréal
Côte-des-Neiges/NDG

École Rudolf Steiner de Montréal
4855, avenue Kensington

Été 
Mardi : de 15 h 30 à 17 h 30

Hiver
Jeudi : dépôt

Responsable : 
Marie-Paule Roussel & Christine Laforme

 pcersm@fermecadetroussel.org

Plateau Mont-Royal
Café Rico

1215, rue Mont-Royal Est

Été
Mardi, de 16 h à 18 h 

Hiver
Jeudi, 16 h à 18 h

Responsable : 
Robert Gignac, pccafe.rico@fermecadetroussel.org

Plateau-Mont-Royal
C’est la Vie

4050, avenue du Parc Lafontaine

Été
Mardi, de 16 h 30 à 18 h 30

Hiver-Printemps
Jeudi, 16 h 30 à 18 h 30

Responsable : 
Émilie Arsenault, pccest.la.vie@fermecadetroussel.org

Plateau Mont-Royal
Sain Bol (été) — Fromentier (hiver)

5095, rue Fabre 

Été
Mardi, de 17 h à 19 h 

Hiver
Jeudi, 17 h à 19 h

Responsable : 
René Harvey, pcsain.bol@fermecadetroussel.org

Mile-End
Mission Mile-End

99, rue Bernard Ouest 

Été
Mardi, de 17 h 45 à 19 h 45

Hiver-Printemps
Jeudi, de 17 h 45 à 19 h 45

Responsable : 
Susan Desmarais, pcmile.end@fermecadetroussel.org

Centre-Ville
Auberge de jeunesse de Montréal

1030, rue Mackay

Hiver seulement
Jeudi, de 15 h à 17 h 

si vous prévoyez un retard, appelez à l’Auberge au numéro suivant : 
866 843-3317, on gardera votre panier jusqu’à votre arrivée.

Responsable : 
Susan Desmarais, pcauberge@fermecadetroussel.org



Points de livraison Rive-Sud 2015

Pendant la saison, contactez vos responsables de point de chute pour toute question à propos des paniers, des livraisons, des horaires, de vo-
tre implication, etc., pour toutes questions en rapport avec les inscriptions ou les vacances vous adresser à la responsable des inscriptions.

Rive-Sud
Chambly 

Marché public de Chambly1  
2390 rue Bourgogne

(voir note sous le tableau)

Été
Samedi, de 9 h à 11 h 1

Hiver-Printemps
Jeudi, 16 h 30 à 18 h 30

Responsable : 
Bruno Huissoud, pcchambly@fermecadetroussel.org

Mont-Saint-Grégoire
Ferme Cadet Roussel (magasin)

730, rang Chartier 

Été, hiver et printemps 
Vendredi, 13 h à 18 h

Samedi, 9 h à 17 h

Responsable : 
Anne Roussel, laferme@fermecadetroussel.org

Saint-Jean-sur-Richelieu
Autour de la table  

292, rue Champlain

Été
Vendredi de 17 h à 19 h 

Responsable : 
Anne Roussel, pcsaint.jean@fermecadetroussel.org

1 À partir du 9 octobre 2015, le point de livraison de Chambly déménagera pour le restant de la saison, au : (date à confirmer)
Yoga Harmonie

2500, rue Bourgogne, Chambly
les vendredi, de 16 h 30 à 18 h 30.



Prix 2015
Pour 20 semaines l’été : du 23 et 26, 27 juin aux 3 et 6, 7 novembre 2015, inclusivement

et/ou
Pour 8 semaines l’hiver : du 19-21 novembre 2015 aux 10-12 mars 2016

Été
petits paniers : 466,75 $3

420 $ (20 livraisons x 21 $/panier) (non taxable) 
25 $1 ( frais d’administration et de livraison) (taxable) 
1,25 $ (TPS) 
2,50 $ (TVQ) 
18 $ (cotisation à Équiterre) 2

moyens paniers : 676,75 $3

630 $ (20 livraisons x 31,50 $/panier) (non taxable) 
25 $1 ( frais d’administration et de livraison) (taxable) 
1,25 $ (TPS) 
2,50 $ (TVQ) 
18 $ (cotisation à Équiterre) 2 

gros paniers : 886,70 $3

840 $ (20 livraisons x 42 $/panier) (non taxable) 
25 $1 ( frais d’administration et de livraison) (taxable) 
1,25 $ (TPS) 
2,50 $ (TVQ) 
18 $ (cotisation à Équiterre) 2

Hiver
petits paniers : 286,75 $3

240 $ (8 livraisons x 30 $/panier) (non taxable) 
25 $1 ( frais d’administration et de livraison) (taxable) 
1,25 $ (TPS) 
2,50 $ (TVQ) 
18 $ (cotisation à Équiterre)2

gros paniers : 430,75 $3

384 $ (8 livraisons x 48 $/panier) (non taxable) 
25 $1 ( frais d’administration et de livraison) (taxable) 
1,25 $ (TPS) 
2,50 $ (TVQ)
18 $ (cotisation à Équiterre)2

 

petit — petit : 706,75 $3

466,75 $ (été)
240,00 $ (hiver)

petit — gros : 850,75 $3

466,75 $ (été)
384,00 $ (hiver)

moyen — petit : 916,75 $3

676,75 $ (été)
240,00 $ (hiver)

moyen — gros : 1060,75 $3

676,75 $ (été)
384,00 $ (hiver)

gros — petit : 1126,75 $3

886,75 $ (été)
240,00 $ (hiver)

gros — gros : 1270,75 $3

886,75 $ (été)
384,00 $ (hiver)

1Frais de gestion.

2 « Ce montant de 18 $ est une participation obligatoire qui sera versée au ré-
seau des fermiers de famille que coordonne Équiterre pour soutenir le tra-
vail de développement du réseau et de sensibilisation de la population à 
l’importance de tisser des liens entre les agriculteurs et les citoyens au 
Québec. Ceci n’est pas une cotisation en tant que membre à Équiterre. »

3 Il y aura des frais de 20 $ pour toute annulation après le début de la saison.

Été — hiver 2015

• Si vous avez réservé votre panier d’hiver avant 
le 21 juin 2015, vous soustrayez les frais de ges-
tion + taxes, autrement vous devez les payer.

• Si vous étiez abonné à des paniers bio à 
l’été 2015 avec nous ou une autre ferme, 
vous soustrayez la cotisation d’Équiterre



Modalité de paiement

Il est payable à ferme Cadet Roussel S.E.N.C. 
• en 1 versement à la date d’inscription ou 
• en 2 ou en 3 versements à un mois d’intervalle de la date d’inscription, mais avant le 21 juin 2015, au minimum pour le prix des 

paniers d’été, 
• le paiement pour la portion d’hiver peut être payé en même temps que celui de l’été 
• en 1 versement à la date d’inscription ou 
• postdaté ou 
• par versements postdatés avant le 25 septembre 2015, 
• autrement il peut se faire à la période d’inscription de l’hiver. 
• Le montant complet (prix des paniers + Équiterre + frais de gestion) doit être remis lors de l’inscription par chèque en date ou 

postdaté.

Vu le nombre limité de paniers disponibles, premier arrivé, premier servi !

Vous devez poster tous les chèques pour le montant total (chèques postdatés) avec votre inscription. La réservation n’est retenue qu’au 
moment de la réception de tous les chèques.

Les chèques libellés au nom de Ferme Cadet Roussel S.E.N.C. doivent être postés à la responsable des inscriptions :
Susan Desmarais
4428, rue Drolet
Montréal (Québec)  H2W 2L8
Pour informations : (514) 845-8341 ou
info@fermecadetroussel.org

Svp, appelez la responsable avant de poster vos documents afin de vérifier s’il reste de la place.
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