
LA GRANDE RENCONTRE DU SOLSTICE D’ÉTÉ 2019
 De L’Association de Biodynamie du Québec 

et des Biodynamistes Gaspésiens

Les 21, 22 et 23 juin 2019 
Par où commencer la biodynamie

à la ferme et au jardin
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PROGRAMMATION DE LA FIN DE SEMAINE
Vendredi 21 juin : Voyage jusqu’en Gaspésie – À partir de 17h à Cime: accueil et inscription des campeurs

Samedi 22 juin : Déjeuner et inscription des participants

• 9h30 à 12h

À Cime Aventures
- Panel de discussion animé par Anne Roussel de la ferme Cadet-Roussel
« Par où commencer l’application de la biodynamie à la ferme et au jardin » 

 Invités : Luc Potvin, Robert Rivard, Tatsuya
Des biodynamistes expérimentés viendront nous éclairer sur l’implantation de la biodynamie

- Midi à 13h30 Dîner  / Potluck (à Cime) Déplacement à Saint-Siméon-de-Bonaventure

• 14h à 17h

À la ferme VégéTerre
 - Atelier de fabrication de la préparation 501, la silice de corne

 - Dynamisation d’un tas de compost

Aux Jardins de Rose et Marguerite
 - Dynamisation d’un tas de compost

- Conférence de Claude Gélineau,
enseignant d’agriculture à l’ITA de Lapocatière

« La recherche en Biodynamie, après 100 ans, qu’avons-nous à nous mettre sous la dent? »
Retour à Cime Aventures 

• 17h à 19h30 Souper préparé par traiteur (à Cime)

- Soir - Entretien avec Pascal Jouneau, formateur à l’Institut Pégase,
enseignant en eurythmie et thérapeute (aux écoles Waldorf de Warwick et Waterville) 

 « Rencontre avec les Êtres Élémentaires » 
- Feu de joie! et 1heure de partages et d’histoires 

Concert de musique avec Antoine Bossé-Gaboury et Marie-Claire Larocque

Dimanche 23 juin : Déjeuner Déplacement à Paspébiac

• 9h à 11h

• midi à 12h30

À la Ferme coopérative Les Potagers Partagés 
 - Vidéo-Conférence avec Jean-Michel Florin, 

codirecteur de la Section d’Agriculture du Goetheanum (Dornach- Suisse)
« Où en est la biodynamie dans le monde à ce jour... »

- Visite des jardins de la Coop
- Évaluation et clôture de la rencontre

- 12h30 à 13h30
Dîner préparé
par la Coop 

* Fin des activités et retour à Montréal pour les passagers de l’autobus *

Pour les participants qui restent                 Déplacement à Maria

• 14h30 à 
15h30

Aux Jardins Viridis
- Visite des jardins, anecdotes, marche en forêt et baignade 

Cime Aventures
VégéTerre et

Les jardins de Rose
et Marguerite

 Les Potagers
Partagés

Les Jardins 
Viridis



Déroulement de la fin de semaine : 
Nous vous proposons, pour cette rencontre et fête des 40 ans de l’Association de Biodynamie du Québec, un
retour aux sources, d’aller revisiter cette région qui fut son berceau en 1979, née de la venue de Xavier
Florin et de québécois passionnés et assoiffés de connaissances.  Il y aura au menu : conférences, ateliers,
visites de fermes, concert de musique, feu de joie, découvertes et beaucoup de plaisir…    

Lieu de la rencontre : 
Nous nous retrouverons au site de Cime Aventures
(www.cimeaventures.com),  un  centre  de  plein-air
situé à côté de la rivière Bonaventure. On peut y faire
des  parcours  aériens  et  tyroliennes,  des  balades  en
canots ou en kayak, du yoga...  Un endroit rêvé pour
passer ses vacances en famille.
Adresse : 200, Chemin Athanase-Arsenault

Bonaventure, Québec
G0C 1E0

Garderie : 
Il y aura deux gardiennes et un adulte pour veiller sur
les  petits  de  2  à  13  ans,  qui  ne  manqueront  pas
d’activités et de jeux pour s’amuser à Cime, lors des
ateliers et visites.  
 Prix : 10 $ / jour,  par enfant (le 3e est gratuit!)

Repas : 
- Déjeuners (2): À vous d’avoir ce qu’il vous faut.
- Dîner du samedi :  Potluck! On partage nos plats.
- Souper du samedi : Préparé par un traiteur ($). 
- Dîner du dimanche : Préparé par la Coop ($). 
Les repas préparés seront végétariens et bio-locaux le
plus possible, avec beaucoup d’amour.  Si vous avez
des  allergies ou des  intolérances alimentaires, merci
de préparer vos repas.

Vente de préparats et autres produits : 
Pour  ceux  désirant  se  procurer  les  préparats  bio-
dynamiques,  vous  devrez  faire  une  commande  à  Jean-
François  Clerson  (jfclerson@gmail.com (819)  861-2021)
qui vous sera remise au moment de la rencontre.  Pour
faire connaître et vendre des produits (tisanes, conserves,
artisanat, livres...), une table sera mise à disposition.

Bon à savoir
*Veillez apporter votre matériel pour dormir (tente pour
le camping...),  assiettes  et  ustensiles,  chaises,  vêtements
pour tous les temps,  lampes de poches, gourdes d’eau…
*Si le coût de la rencontre ou de la garderie vous empêche
d’être des nôtres,  écrivez-nous.  Nous sommes ouverts à
des échanges et à des exceptions.

 Options d'Hébergement :
La rencontre s’étendant sur la fn de semaine, il sera 

nécessaire d’avoir au préalable réservé un 
hébergement.  ***À vos frais***

Cime Aventures : Camping boisé avec abris, prêt à 
camper, tipis et yourtes sur le bord de la rivière 
Bonaventure. Chalets à louer et écolodges.  
https://cimeaventures.com/dormir/

Chambre dami : Chambre privée ou dortoir à 
Bonaventure, face à la mer, à 5 min de tous les 
services. Espaces partagés : grande cuisine , salles 
de bain, de jeux, salon-ciel, wif pure fbre, spot à 
feu, charcoal, bicyclettes, alouette. 
https://www.facebook.com/jaipasdider/
106 av Port Royal (la 132)  418 392-9867

Le Camping Plage Beaubassin : Un site unique en 
Gaspésie à Bonaventure, bordé au sud par une 
plage sablonneuse, ce camping offre 234 
emplacements dont la majorité dispose des trois 
services et peut accueillir tous les types de 
véhicules récréatifs ou de tentes.  
http://villebonaventure.ca/camping/a-propos-du-
camping.html

 Tarifs:
  Pour la rencontre :   Avant le 1er juin       Après
   Prix Membre      65 $             95 $
  Prix Non-Membre      95 $                   125 $

Garderie : 10 $ par enfant / jour
  Souper du samedi : 20$ / adulte, 10 $ /enfant
  Dîner du dimanche: 15 $ / personne

***Le paiement doit se faire en 
virement Interac à l’adresse suivante : 

biodynamiequebec@gmail.com
- Question : Qu’est-ce qui nous réunit?
- Réponse :  biodynamie

S.v.p. compléter le formulaire 
d’inscription en cliquant sur ce lien.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScguo91SNWqdb
mnODVfvmkFOZvz-d2IKnFpvFvw1RJmD_EuKQ/viewform?

vc=0&c=0&w=1

mailto:jfclerson@gmail.com
https://www.facebook.com/jaipasdider/


Transport offert :

Un petit mot des fermes que nous visiterons :
  - VégéTerre, à St-Siméon-de-Bonaventure -

  « Grâce à l'agriculture biologique, nos jardiniers souhaitent concrétiser le
développement  durable  avec  des  pratiques  écologiques  tout  en tissant  des
liens  avec  la communauté. Vous retrouverez nos légumes à Baie des saveurs,
sous l’étiquette Gaspésie bio dans les épiceries, marchés d’aliments naturels
ou directement à la ferme. Bienvenue chez nous! » - Martin et Mariève 

 
 - Le jardin de Rose & Marguerite, à St-Siméon-de-Bonaventure -
 Nous sommes une petite herboristerie familiale de la péninsule Gaspésienne.
Nous y cultivons depuis plus de 40 ans des jardins biologiques et biodynamiques
ainsi qu’un verger.  Nous dynamisons nos compost et nous nous inspirons du
calendrier  de  biodynamie  pour  nos  interventions.  Suivant  l’héritage  de
l’herboristerie  traditionnelle,  nous  avons  élaboré  une  variété  de  produits
médicinaux à base de plantes afn de prévenir et de soulager les maux communs
de  notre  famille  élargie  et  de  notre  communauté  ainsi  qu’une  gamme  de
produits de soins du visage inspirés de la rose sauvage de la Gaspésie... »
 

  - Ferme coopérative Les Potagers Partagés, à Paspébiac -
« La coopérative les Potagers partagés est une ferme semencière et maraîchère
diversifée qui produit pour le marché local. Les 3 membres travailleurEs sont
touTEs impliqué dans le projet d’habitation collectif Le Manoir. Illes cultivent
plus de 4 acres de terre qu’illes essaient de rendre le plus vivant possible. Illes
focussent  beaucoup  sur  l’auto-production  et  l’instauration  d’un  agro-
écosystème le plus fermé possible. »

- Les Jardins Viridis, à Maria -

« Les  Jardins  Viridis  sont  nés  en  1998  grâce  à  l'énergie  et  au  travail  de  deux
associés : Luc Potvin et Éric Giguère. Au fl des ans, ils ont enrichi leur production
de nouvelles cultures, produisant légumes, ail et depuis 2006, du sarrasin pour la
consommation humaine.. Ils prennent grand soin de favoriser la vie de leur sol en
faisant des composts à partir de fumiers et pailles provenant d'une ferme bovine
n'utilisant  pas  d'intrants  de  synthèse.  Ils  utilisent  les  principes  de  l'agriculture
biologique comme les rotations de culture et les préparations biodynamiques pour
favoriser des sols sains. »

 Aller pour la Gaspésie, le vendredi 21 juin
 *1er Départ de : St-Jean-sur-Richelieu à 10h au Terminus d'autobus
   -pour des passagers de Montréal (circuit 96 de Mtl – autobus 1h pour 10$)
 *2e Départ de : Victoriaville à 13h, à la Fromagerie Victoria
 *Arrivée à : Cime Aventures prévue pour 20h
 Retour vers Montréal, le dimanche 23 juin (embarquement prévu à 13h)
 *1ère arrivée à : Victoriaville prévue à 20h à la Fromagerie Victoria
 *2e arrivée à : Mont-Saint-Grégoire, à la Ferme Cadet Roussel prévue à 22h30, 
 - Arrêt pour la nuit, vous êtes bienvenus à planter votre tente!
 *Lundi 24 juin, 3e arrivée à St-Jean-sur-richelieu à 8h30 au terminus
 -pour reprendre l’autobus vers Montréal 

Un mini-bus de 15 places a été loué et 
fera la route jusqu’en Gaspésie à partir 

de la Rive-Sud de Montréal, afn d’offrir 
un moyen de transport à des gens sans 
voiture. (Le mini-bus servira aussi pour 
les déplacements lors de nos visites de 
fermes.) Au coût de 50 $ / personne


