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Rencontre d’été
de l’Association de Biodynamie du Québec

Les 15 et 16 juin 2013
 

à la Ferme biodynamique Dagenais d‘Embrun
Là où santé et joie de vivre font honneur à la famille!

Thème de la rencontre:
La biodynamie et le règne végétal: voir et agir au delà des apparences. 

- Conférences et ateliers fascinants, d’intérêt général, fondements de la méthode agricole biodynamique
- Visite guidée de la ferme, etc. etc.

Qu’est-ce que la biodynamie?
La biodynamie, c’est une agriculture qui nourrit le corps, l’âme et l’esprit tout en vivifiant la terre. Depuis plus de 80 ans 
elle propose une pratique intégrée de l’agriculture consciente. Rudolf Steiner a donné les bases de la biodynamie en 
1924 alors que certains agriculteurs percevaient déjà une dégradation de la qualité des plantes et de la santé animale. 
La biodynamie met à notre service des préparats à base de plantes et de supports animaux dont certains sont utilisées 
dans les composts, d’autres sur le sol et les plantes. Ces préparats ont pour but de vivifier les substrats afin que la 
plante, évoluant dans un milieu propice à sa croissance, s’ouvre davantage aux forces provenant du cosmos et les 
incarne pour nourrir le corps, l’âme et l’esprit de l’être humain.

Notre ferme hôtesse:
Un endroit hors du commun. Les Dagenais produisent pommes et poires, viandes et œufs, légumes saisonniers, herbes 
culinaires et médicinales, miel, etc. Le tout biologique. Le Tournesol est leur boutique d’alimentation naturelle située sur 
la ferme qui jouit d’une solide réputation auprès de ses pairs et de ses clients. Bien qu’elle ne soit certifiée ni Demeter ni 
biologique, à la Ferme Dagenais, les pratiques et les convictions aussi bien bios que biodynamiques sont assurément 
respectées et bien vivantes. Nous sommes ravis de les compter parmi les membres actifs de notre association. Vous 
aimerez les rencontrer dans leur décor de rêve. 

Ferme Dagenais 
et Le Tournesol 
1155 chemin Stevens, 
Embrun, 
ONTARIO K0A 1W0, 
Canada 
613-448-3167
www.fermedagenais.com
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Un invité de marque sera des notres!
Jean-Michel Florin

Jean-Michel Florin nous invite à nous ouvrir à nouveau à la nature et aux plantes et à 
développer une attitude active d’étonnement et d’émerveillement afin de percevoir une 
autre réalité des plantes.
Depuis 1988, il est coordinateur du Mouvement de l’Agriculture Bio-Dynamique, en 
France. Il accompagne les agriculteurs  dans leur installation ou leur transition en 
bio-dynamie. Il est aussi formateur, conférencier, écrivain et également corédacteur 
de la revue Biodynamis. De plus, depuis 2010, il est codirec-
teur de la Section d’Agriculture de l’Université libre de science 
spirituelle du Goetheanum (Dornach - Suisse). Ses travaux de 
recherche portent plus particulièrement sur les plantes médici-
nales, la méthode scientifique de Goethe et le paysage.

Le programme 
de cette fin de semaine 

qui s’annonce dynamique 
et chaleureuse.

 
Samedi, le 15 juin : 

Entre 9h:00 et 10h:00
Inscription à la fin de semaine et renouvellement de 
l’adhésion si cela s’applique
10h:00
Mot de bienvenue, bref historique de l’Association 
par Sophie Cormier Rondeau et accueil de la ferme 
hôtesse par Irène et Gilles Dagenais
10h:30 à 12h:00 
Visite guidée de la ferme
12h:00
Dîner : Plats partagés 
13h:30 à 15h:00  
Apprivoiser le calendrier biodynamique 
avec Claude Gélineau 
15h:00 à 15h:30
Pause. 
15h:30 à 17h:00 
Atelier avec Jean-Michel Florin: Rencontre privilé-
giée avec les règnes du vivant, tête à tête avec les 
plantes (observation en nature)
17h:00 à 18h:00 
Temps libre. Visite des tables des exposants. 
Échanges informels
18h:00
Souper à partager

En soirée 
Place aux artistes et aux amateurs:
-Emmanuel Vukovich, violoniste classique renommé
-Danse folklorique avec Dominique St-Laurent
-Feu de joie et partage libre
-Sommeil sous tente ou, le temps le permettant, sous 
la voûte étoilée

Dimanche, le 16 juin

5h:00 à 6h:00 
Brassage et vaporisation du préparat de silice et 
échange sur le préparat 
7h:00 à 8h:30
Déjeuner 
8h:30 à 10h:00  
Thème de l’exposé: La biodynamie tente de com-
prendre la partie invisible du vivant, avec Jean-Michel 
Florin
10h:00 à 10h:30 
Pause
10h:30 à 12h:00 
Les composts avec Laurier Chabot, Dominique St-
Laurent et les Dagenais 
12h:00 à 13h:30
Dîner : Plats partagés 
13h:30 à 15h:00 
Les préparats biodynamique avec Maud Morin – pro-
jet de fabrication sur les fermes, récolte et séchage 
des plantes des préparats, bien connaître les prépa-
rats et leur utilisation, etc.
15h:00 
Dernier rassemblement: mot de la fin, appréciation et 
clôture
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Les modalités de la rencontre
Tarifs

Ateliers
Membre:
1 jour: 35$
2 jours: 60$ ;  
Non-membre: 
1 jour: 45$ 
2 jours: 75$

Garderie: 
Activités variées pour les enfants à partir de 3 ans
Samedi avant-midi: 
Pas de garderie. Les enfants font la visite de ferme 
avec les parents.
Samedi après-midi: 
Garderie de 13h15 à 17h 10$/enfant
Dimanche toute la journée: 
Garderie 15$/enfant
Les enfants sont, bien entendu, avec les parents 
pour le temps des repas, la soirée et la nuit.

Pré-inscriptions par la poste
Pour nous faciliter la tâche et voir venir l’acha-
landage, nous offrons cette année la possibilité de 
faire des pré-inscriptions par la poste. Nous vous 
offrons 10% de réduction sur le montant global de 
votre coupon de retour, si nous le recevons avant le 
10 juin. Vous trouverez le coupon d’inscription ainsi 
que tous les détails nécessaires à l’envoi postal à la 
fin de ce document.
 
Repas
Vous apportez vos propres repas froids à partager 
(potluck) pour le dîner du samedi, le souper du sa-
medi et le dîner du dimanche. Vous  assumez aussi 
votre déjeuner du dimanche matin. Prière d’assurer 
la bonne préservation des mets que vous apportez 
pour partager à l’aide de vos propres glacières ou 
grâce à la réfrigération qui sera disponible sur la 
ferme. 

Des produits à exposer ou à vendre? 
Des causes à faire connaître?
Faites découvrir vos produits et les causes qui vous 
sont chères! Un emplacement protégé est prévu 
pour ceux et celles qui ont des produits ou des 
documents à offrir. Pas de frais demandés pour le 
kiosque mais un petit pourcentage de vos ventes 
pour aider l’Association dans sa mission éducative 
serait le bienvenu. À votre discrétion. Veuillez appor-
ter vos propres tables et chaises pour vos kiosques. 

Bon à savoir
n Camping sauvage
n Toilettes sèches
n Pas de douche
n Réfrigération disponible (Walk in)
n Apportez sans faute vos assiettes et ustensiles, 
vos tasses et bouteilles à eau.
n Vous devez aussi apporter vos propres chaises, 
aussi bien pour les ateliers que pour le concert du 
samedi soir.
n Ne pas oublier: tentes, lampes de poche, vête-
ments adaptés à tous les temps, instruments de mu-
sique, etc.

Important:
Vos animaux domestiques ne sont pas invités à cette 
rencontre.
Nous n’assumons pas la responsabilité des allergies 
alimentaires. Si vous en souffrez, vous devrez prévoir 
vos propres repas.

Si le coût de la rencontre vous empêche d’être des 
nôtres, appelez-nous. Nous sommes ouverts à des 
échanges et à des exceptions. 

Pour dormir dans la région?
 
Camping sauvage très autonome (sans électricité) 
gratuit sur la ferme

Liste des Bed and Breakfast (Gites du passant) 
de la région :
Voici les liens pour les sites d’hébergement dans la 
région, du plus près au plus loin:
1. Gîte La clé des champs
http://www.cledeschamps.ca/
613-443-5348
2. Domaine d’amour
http://www.domainedamour.com/
613-443-5363
3. Chez Isabel B&B Casselman
613-764-0505

Infos 
supplémentaires: 
Marie-Claude Morin, 
823 Salvail sud, 
St-Jude (Qc) J0H 1P0  
(450) 792-2281
m-c_morin@rimas-
koutain.com
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Pour se rendre à la rencontre

Directions et carte routière

Adresse à utiliser si vous avez un GPS: 
1155 Stevens Road, North Dundas

Pour voir la carte plus détaillée:
Google map:
https://maps.google.ca/maps?f=q&source=s_q&hl=en&g
eocode=&abauth=41f4e208:PTd3FYGYDktJNPO9s6f8Er
ZlNMY&q=1155+Stevens+road,+north+dundas,+ontario&
vps=1&jsv=274a&sll=49.891235,-97.15369&sspn=44.12
4301,78.837891&num=10

D’Ottawa: sur la 417, direction est, prendre la sortie #88. 
Tournez à droite vers Embrun, roulez approximativement 
10 km et tournez à gauche sur Notre-Dame, puis à droite 
sur St-André. Roulez environ 7 km, direction sud. Tournez 
à gauche sur le chemin Marionville puis à droite sur Ste-
vens. Première entrée à gauche. Seulement 30 minutes 
d’Ottawa.
 
De Montréal:
-Autoroure 40 Ouest
- 417 Ottawa Ouest
-Sortie 79 direction Limoges/Embrun et tourner à gauche 
sur le chemin Limoges Sud 
-Chemin Limoges devient chemin St-Albert (après avoir 
passé le 4 coins)
-Tourner sur le premier chemin à votre droite, la route 400

-Tourner à gauche sur le chemin Ste-Marie
-Tourner à droite sur le chemin Marionville (dans la courbe)
-Puis une concession plus loin tourner à gauche sur le 
chemin Stevens
-Première entrée a gauche: 1155 Stevens!

Formulaire d’inscription
Rencontre d’été 2013

Ateliers
Membre:
1 jour: 35$
2 jours: 60$ ;  
Non-membre: 
1 jour: 45$ 
2 jours: 75$

Ateliers          
Nom(s)___________________________________________________
________________________________________________________
Adresse complète__________________________________________
________________________________________________________
Téléphone________________________________________________
Courriel__________________________________________________

Garderie: enfants à partir de 3 ans 
Samedi après-midi:  Garderie de 13h15 à 17h     10$/enfant
Dimanche toute la journée: Garderie      15$/enfant
          
      
          Grand total (Sous-total 1 + Sous-total 2):
            10% de rabais sur le montant global si nous le recevons avant le 10 juin:
                    

-

Faire le chèque à: L’Association de Biodynamie du Québec
Total envoyé: 

Sous-total 1:

Imprimer et remplir le bon d’inscription. Nous le faire parvenir avec votre 
paiement total  avant le 10 juin 2013.  Association de Biodynamie du Québec 
a/s Marie-Claude Morin, 823 Salvail sud, St-Jude (Qc) J0H 1P0

Sous-total 2:

Garderie

(Tarifs par personne)
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    Située au coeur de la vallée de l’Outaouais, notre ferme 
est entourée de grandes terres agricoles conventionnelles.  
Toute à petite échelle mais très diversifiée, à l’image des 
fermes de jadis, on y trouve vaches canadiennes, mou-
tons, chèvres, poney, âne, canards et poules pondeuses.  
Durant la saison estivale, on a aussi cochons, dindes et 
poules à viande. Dans nos jardins, on cultive légumes et 
fines herbes, fleurs et plantes médicinales. On vise l’auto-
suffisance et la biodynamie.
    Gilles et moi sommes tous deux nés de fermes à moins 
de 2 km de cette fermette. Rien de surprenant qu’après un 
séjour de quelques années à la ville, le désir de revenir à 
la campagne nous ramène chez nous pour s’y établir. C’est 
pourquoi en 1976, on achète de mon père un lot d’un demi-
acre pour y construire notre maison et qu’en 1984, s’ajoute 
le reste du 30 acres qui constitue notre ferme actuelle.
    Notre grande aventure sur la route alternative a com-
mencé quand la maladie a atteint notre fille aînée. C’est 
ce qui nous a propulsé vers l’alimentation saine et une 
plus grande conscience environnementale. Cette quête 
de santé et d’équilibre nous amène à ouvrir une boutique 
d’alimentation naturelle: Le Tournesol. J’entreprends des 
études en naturopathie à Montréal et notre fils, Sylvain, fait 
de même. Il est aussi ostéopathe, avec une clinique sur la 
ferme.
    En 1999, Gilles prend sa retraite de 35 ans de compta-
bilité et à partir de là, la ferme prend de l’ampleur ainsi que 
la famille. La même année, mes trois filles, Céline, France 
et Brigitte ainsi que moi-même entreprenons la forma-
tion d’herboriste avec Herbart. Toujours à contre-courant 
social, filles et brue accouchent à la maison avec sages-

La ferme Dagenais

Nos hotes pour la rencontre d’été 2013? La belle grande famille Dagenais!

femmes, allaitent leurs bébés, et font l’enseignement à la 
maison inspiré de la philosophie d’enseignement Waldorf.  
C’est aussi la naissance du verger quand Sylvain achète 
quelques 300 fruitiers: pommiers, poiriers, pruniers et 
autres, plantés en famille par une fin de semaine de mai 
froide et pluvieuse.
    L’atelier «Introduction à la biodynamie», donné à l’Ar-
moire aux Herbes, nous a fortement attirés dans cette 
direction, mais c’est la rencontre d’été de 1999 à la Butte 
Magique qui a été le coup d’envoi pour l’application de la 
biodynamie sur la ferme. Puis en 2005, le verger est ou-
vert à l’auto-cueillette et commence la transformation des 
pommes en jus.
    Depuis, on ne cesse de tendre vers la «petite ferme 
idéale» avec toute une diversité animale et végétale, l’ap-
plication du 500 et 501 ainsi que l’inoculation des préparats 
dans le compost. C’est en 2003, à la fin d’un bail de 17 ans, 
que la boutique, qui avait pignon sur rue dans un local loué 
du village d’Embrun, est amenée à la ferme.
    Cette ferme continue de grandir comme la famille et ce 
dans tous les sens du terme. Maintenant notre famille com-
prend: Gilles et moi, nos 4 enfants avec conjoints et nos 12 
petits-enfants, sans oublier un 13e attendu en juin.
    Tous et chacun participent de près ou de loin aux multiples 
tâches qu’implique une petite ferme diversifiée. Ensemble 
nous formons un noyau familial bien tissé et biodynamique 
qui doucement propage ses valeurs à l’entourage.

Au plaisir de vous voir à la rencontre d’été à notre ferme,
Irène Dagenais

L’historique de la ferme

Matin 
de Pâques 
2013
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