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

le Dimanche 29 juin 2014

Thème de la rencontre
La Biodynamie, une approche accessible

Notre ferme hôtesse:
La Ferme Morgan fête ses vingt cinq ans d’existence cette année! Elle regroupe 5 anciennes fermes et s’étend sur 
environ 1 000 acres. Ses spécialités sont: pains bio de farines vivantes, canards, dindes, pintades mais aussi bœufs, 
sangliers, etc. En 2009, reprenant le flambeau du couple de fermiers ayant fondé la ferme (John Bastian et Janice Blan-
ke), la communauté CoopéraVie Morgan* qui compte maintenant une douzaine de jeunes et moins jeunes, a ajouté à 
la production de nombreux légumes et fines herbes provenant d’un beau grand jardin sur la voie de la permaculture… 
La ferme est certifiée bio par Écocert Canada. «Nous fonctionnons comme une coopérative de vie. Nous habitons 
sur place, dans des maisons partagées et travaillons ensemble dans les différents secteurs d’activités de la ferme, à 
prendre soin des animaux, des champs, des jardins, de la cuisine, du magasin, des marchés avec l’intention de rendre 
la Ferme encore plus durable et respectueuse de l’environnement.» ... «Dans la diversité des membres de la Ferme 
Morgan, les visions sont multiples, parfois divergentes. Mais ce qui ne l’est pas, c’est la volonté d’être ensemble et de 
bâtir, naturellement et sans dogme aucun, une convivialité chaque jour renouvelée.»

Ferme Morgan
92 chemin Morgan, 
Weir, QC J0T 2V0

(819) 687-2434
www.fermemorgan.com

Il a été dit de cet endroit de rêve:
- Que le bonheur est dans le pré!
- Qu’on y produit une nourriture bio pleine de santé!
- Que les fermiers y traitent tous leurs animaux avec compassion!

Les animaux:
Les animaux élevés sur la Ferme Morgan bénéficient tous de conditions de vie 
les plus naturelles possible.  Les vaches sont en pâturage libre à l’année longue.  
Les canards, pintades et dindes ont accès à des enclos extérieurs, et les poules 
pondeuses sont libres d’aller et venir librement dans la cour, les pâturages et les 
bois de la ferme.

La boutique: 
La boutique, ouverte à l’année, reflète la phi-
losophie d’accueil amical qui anime chaque 
membre de cette Coop. En saison on y trouve 
légumes, viandes et charcuteries de la ferme, 
pains, biscuits  frais.

La biodynamie c’est une agriculture qui nourrit le corps, 
l’âme et l’esprit tout en vivifiant la terre. Depuis 90 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 ani-
male. La biodynamie met à notre service des préparats 
à base de plantes et de supports animaux dont certains 
sont utilisés dans les composts, d’autres sur le sol et les 
plantes 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 rencontre d’été se tiendra sur une 
magnifique ferme coopérative bio,

La Ferme Morgan, 
dans la belle région des Laurentides.

* Première coopérative de solidarité paysanne au Québec créée en janvier 2013! 

Qu’est-ce que 
la biodynamie?



Le programme de 
cette belle journée 
vécue en toute 
simplicité
 
Le Dimanche 29 juin: 
Entre 8h:00 et 9h:00
Inscription et renouvellement de l’adhésion si cela 
s’applique.
9h:00 à 9h:30
Mot de bienvenue, bref historique de l’association 
par Laurier Chabot et accueil par une personne de la 
ferme hôtesse. 
9h:30 à 11h:00 
Visite guidée de la ferme: convivialité et pratiques.
11h:00 à 12h:00
Un tête à tête avec les plantes (observation vivante 
en nature) avec Chantal Élie.
Dîner : Plats partagés. 
13h:30 à 15h:00  
Composts et préparats biodynamiques avec Maud 
Morin et Dominique St-Laurent. 
15h:00 à 17h:00 
Apprivoisons le calendrier biodynamique  avec 
Claude Gélineau et danse des planètes.
17h:00 à 17h:30 
Évaluation de la rencontre. Clôture.

Les modalités de la rencontre
Tarifs:
Membre: 30$ pour la journée
Non-membre: 45$ pour la journée
Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit 
Garderie: 
Pas de garderie. Les enfants sont sous la responsa-
bilité de leurs parents.
Repas:
Vous apportez un plat à partager froid (potluck) pour le 
repas du midi. Si vous désirez manger avant de reprendre 

la route en fin de journée, prévoyez un plat supplémentaire 
à partager. Prière d’assurer la bonne préservation des mets 
que vous apportez pour partager à l’aide de vos propres 
glacières. Il fait chaud à ce temps de l’année. Chacun ap-
porte sa chaise, sa vaisselle et ses couverts. 
Des produits à exposer ou à vendre? Des causes 
à faire connaître?
Un emplacement protégé est prévu pour ceux et celles qui 
ont des produits ou des documents à offrir. Pas de frais de-
mandés 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 apporter vos 
propres tables et chaises pour vos kiosques.
Bon à savoir:
n Apportez sans faute vos assiettes et ustensiles, vos 
tasses et bouteilles à eau.

n Vous devez aussi apporter vos propres chaises pour 
les ateliers théoriques.

n Ne pas oublier: vêtements adaptés à tous les temps.
Important:
Vos animaux domestiques ne sont pas invités à cette ren-
contre.
Si vous souffrez d’allergies alimentaires, vous devrez pré-
voir 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.

Infos supplémentaires: 
Marie-Claude Morin  (450) 792-2281         
m-c_morin@rimaskoutain.com

La ferme Morgan sur google:
https: / /www.google.ca/maps/dir / /92+ch+Morgan,+We
i r,+QC+J0T+2J0/@45.9517154,-74.6250813,10z/da -
ta=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x4ccf0fbebf6ed875:0xe-
1683db3290d9cd8!2m2!1d-74.556415!2d45.951736

Itinéraire pour vous rendre de chez vous à la ferme:
L’idéal serait de vous rendre sur Google maps et de faire votre 
propre itinéraire, partant de votre adresse à la maison jusqu’à 
l’adresse de la ferme. Si cet outil ne vous est pas disponible, une 
carte routière du Québec pourra vous guider.

Oui, il est possible d’appliquer la biodynamie dans nos jardins 
comme dans nos champs. Les fondements et les bases sont 
relativement simples, même si la démarche peut prendre toute 
une vie à approfondir. Notre mandat durant cette journée:
Vous rendre ça simple sans perdre l’essence!
Pour ce faire, nous faisons appel à nos personnes-ressources 
en biodynamie, dont nous apprécions les talents pour la syn-
thèse ainsi que le dynamisme contagieux.

Ferme Morgan
92 chemin Morgan, 
Weir, QC J0T 2V0


