
 
 

 
 

 
GUIDE D’ACCEUIL (ASC) 

 



 
  
Bienvenue dans notre programme d’agriculture soutenue par la communauté (ASC)! Nous sommes 
heureux que vous ayez décidé de vous joindre à nous cet été !! Ce guide d’accueil a pour but de vous 
expliquer ce à quoi vous vous êtes inscrits et aussi de vous orienter à travers notre programme 
d’agriculture soutenue par la communauté. 
  

  
Agriculture soutenue par la communauté (ASC)? 

  
Dans le système d’agriculture soutenue par la communauté, vous nous donnez pour mission de              
faire poussez des légumes délicieux, nutritifs, denses et bien sûr, biologiques. Dans ce guide, nous               
vous donnerons de plus amples détails sur la nature des légumes que vous recevrez, ainsi que sur le                  
mode de fonctionnement de l’ASC. 
  

Anecdote! Saviez-vous que le premier ASC a été inventé au Japon dans les années 60? On le                 
nommait « Seikyou » ou intégralement « Seikatsu Kyoodo Kumiai » ce qui signifie vivre en                
union communale. 

  
Un groupe de mères japonaises, horrifiées par le taux élevé de mercure dans le lait de vache,                 
ont proposées à un fermier de le payer d’avance pour ses produits en échange de sa                
promesse de n’utiliser que des méthodes agricoles saines et sécuritaires. Le fermier était             
satisfait puisqu’il recevait davantage ainsi, qu’en allant vendre ses produits au marché. Les             
mères étaient également satisfaites puisqu’elles recevaient des denrées bonnes pour la santé            
et que, du même coup, elles économisaient. Ces femmes ont essentiellement éliminé un             
intermédiaire et ainsi créé une connexion véritable avec la nourriture qu’elles et leurs             
familles consommaient.  
(http://www.mofga.org/Publications/MaineOrganicFarmerGardener/Spring2003/Seikyou/
tabid/1510/Default.aspx) 

  
Ce modèle sociaux-économique alternatif a été mis en place pour la première fois en Amérique du                
Nord dans les années 1980. Ici, c’est presque essentiellement aux fermes maraichères que le              
programme a été appliqué et l’accent a été mis davantage sur la connexion entre le consommateur                
et le fermier. L’idée initiale est pourtant restée la même : créer un lien significatif avec la nourriture                  
que l’on mange et une relation solide entre le consommateur et le fermier. 

  

Le programme ASC de la ferme Roots and Shoots 
  
Vous vous êtes inscrit à une quote-part estivale, allant de la mi-juin à la fin octobre et incluant 18                   
livraisons hebdomadaires pour les abonnements complets et 9 livraisons bihebdomadaires pour les            
abonnements partiel. 



  
En vous inscrivant à une quote-part du programme ASC de la ferme Roots and Shoots, vous êtes                 
certains que nous, les fermiers, obtenons un prix juste pour nos produits maraichers. Cet              
arrangement nous permet de vous assurer que nous n’utilisons que des méthodes agricoles             
sécuritaires et biologiques pour faire pousser des légumes les plus nourrissants possible. De plus,              
nous nous engageons à vous informer quant à comment faire pousser les légumes, comment les               
cuisiner et comment les consommer pour retirer tous les bienfaits. Le programme ASC vous              
garantit aussi que nous cueillons vos légumes frais que pour vous! 
  
Le partenariat ASC: Nous vous assurons de faire tout ce qui est en notre pouvoir afin que vous 
receviez d’énormes paniers de légumes biologiques tout au cours de la saison. De votre côté, en tant 
que membre de la ferme, vous vous engagez à nous soutenir à travers d’éventuelles difficultés 
pouvant survenir pendant l’année. Nous ne vous demandons pas de signer de contrat puisque nous 
sommes une entreprise fière de vous offrir des produits de qualité en échange de votre argent 
durement gagné. Nous tenons à vous assurer que nous prenons les mesures nécessaires afin de 
mitiger des problèmes de récoltes pour que vous puissiez profiter au maximum de vos produits 
maraichers! Nous vous remercions de vous joindre à nous pour cette saison et nous sommes 
impatients de partager avec vous les subtilités de l’agriculture biologique! 
  
Qu’en est-il des mauvaises récoltes? Nous avons plusieurs trucs pour contrer les gels précoces et               
les printemps tardifs. Pourtant, mère nature peut être imprévisible et décider de faire des siennes               
sans que nous ne puissions rien y faire! Nous faisons de notre mieux pour vous offrir une variété de                   
légumes, mais à l’occasion, il peut y avoir un échec. Par exemple, une volée de flamands roses                 
pourraient dévorer les laitues pendant la nuit et ainsi vous priver de laitue pendant une à trois                 
semaines. De façon plus réaliste, un insecte nuisible pourrait s’attaquer aux aubergines et nous              
empêcher de récolter une seule aubergine n’ayant pas de trous faits par les parasites. Dans ce cas,                 
nous inclurions quand même l’aubergine trouée dans votre panier, mais par le biais d’une lettre               
vous expliquerions la situation pour vous assurer que l’aubergine est bonne à consommer et pour               
vous remercier de votre compréhension et de votre soutien. 
  
Marché fermier versus ASC: Notre programme ASC constitue environ 40% de notre revenu brut.              
À ce jour, nous avons besoin de vendre aux marchés fermiers et dans le commerce de gros afin de                   
payer nos employés et nos factures tout au long de l’année. Ces autres avenues commerciales nous                
permettent de produire davantage pour nos membres. En effet, la production extra nous donne une               
marge de manœuvre intéressante pour nos paniers bio; si 20% d’une culture spécifique est              
déficitaire, les marchés en souffriront, mais pas les paniers. Dans l’éventualité où notre plan              
d’affaire serait seulement basé sur l’ASC, nous ne pourrions pas offrir la variété que nous offrons                
présentement. Si vous voyez, à notre kiosque du marché fermier, des légumes que vous n’avez pas                
reçu dans votre panier, c’est simplement parce que nous n’en avons pas encore assez afin de les                 
inclure dans les paniers de tous nos membres. Par exemple, lorsque les haricots commencent à               
produire, il n’y en a assez que pour 50 membres. Ainsi, nous attendons que la production augmente                 
pour que tous les membres puissent en avoir dans leur panier! 



Certification biologique: Chaque année, nous faisons certifier notre ferme avec ECOCERT Canada            
afin de vous assurer que la nourriture que vous mangez est saine. Cet organisme dispose de                
standards rigoureux quant aux inspections et protocoles suivant les normes de National Organic             
Standard. 
http://www.inspection.gc.ca/aliments/exigences/produits-biologiques/normes/fra/13003686198
37/1300368673172 
  

Ce que vous retrouverez dans votre panier 
Nous faisons pousser une grande variété de légumes pour que votre assiette reste attrayante              
pendant toute la saison. Nos nombreuses années d’expériences dans les champs et dans la cuisine               
nous ont permis de développer une bonne compréhension de comment faire pousser les produits              
maraichers dans le but de créer de délicieux mets saisonniers. Afin d’avoir accès à une multitude de                 
légumes frais à l’année, nous investissons continuellement dans des outils nous permettant            
d’allonger la saison.  
  
À chaque semaine: Durant l’hiver, nous commençons à planifier ce qui se trouvera dans les               
paniers, et dès le mois de mars nous mettons en œuvre notre plan. Pourtant, puisque l’agriculture                
dépend beaucoup de mère nature, notre plan initial peut changer. Ainsi, nous organisons les paniers               
de légumes en fonction de ce qui est prêt à être récolté dans les champs. Lorsque nous choisissons                  
les légumes qui composeront votre panier, nous y allons toujours en fonction de ce qui est                
nécessaire pour cuisiner un met en famille. Vous trouverez donc des oignons et de l’ail, des                
ingrédients pour faire une salade et des légumes plus substantiels. 
  
Valeur de la quote-part: Vous payez un total de $33/semaine (abonnement complet) ou             
$36/semaine (abonnement partiel) pour votre panier. Nous vous offrons entre 10% et 15% de plus               
que la valeur du marché courant. En raison de la nature de l’agriculture dans notre climat, vous                 
recevrez un panier plus modeste au printemps, mais qui deviendra de plus en plus luxuriant au fur                 
et à mesure de la saison des récoltes. En juin, votre panier pourrait n’atteindre que la valeur de 24$,                   
spécialement s’il y a un gel tardif. Par contre, en août votre panier atteindra une valeur de 45$. Nous                   
faisons un excellent suivi de ce qui se trouve dans votre panier et nous nous assurons que vous en                   
avez pour votre argent. 
  

http://www.ecocertcanada.com/
http://www.ecocertcanada.com/
http://www.inspection.gc.ca/aliments/exigences/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172
http://www.inspection.gc.ca/aliments/exigences/produits-biologiques/normes/fra/1300368619837/1300368673172


Exemple de panier en juin 
1x pomme de laitue $ 3 
1x paquet de chou frisé $ 3 
1x sac de mesclun $ 5 
1x boîte de navets hakurei  $ 4 
1x paquet de fleurs d’ail $ 3 
1x botte de betteraves $ 4 
1x choix de fines herbes $ 3 
1x botte d’oignons $ 3 
 TOTAL = $28 

Exemple de panier en juillet 
1x boîte de zucchini              $5 
2x concombres $3 
1x laitue romaine $3 
1x bouquet de persil $3 
1x bouquet de basilic $3 
1x paquet de chou frisé $3 
1x botte d’oignons globe $3 
1x broccoli $3 
1x boîte de tomates $5 
1 x paquet de fleurs d’ail $3 
 TOTAL = $34 

Exemple de panier en août 
1x boîte de tomates $5 
3x concombres $4.5 
1x pomme de laitue              $3 
1x courge delicata $3 
1x melon d’eau $6 
1x boîtes d’oignon $5 
1x boîte d’aubergine 
ou de piment $5 
1x bouquet de coriandre 
ou de persil  $3 
1x bouquet de romarin 
ou de thym  $3 
1 x bulbe d’ail $3 
 TOTAL =          $40.5 

Exemple de panier en 
septembre 
1x Courge musquée $ 4 
1x Courge honeynut $ 3 
1x bouquet de radis $ 3 
1x chou pointu $ 4 
1x bulbe d’ail  $ 3 
1x paquet de poireau $ 5 
1x bouquet de romarin 
ou de thym  $ 3 
3x assortiment de boîtes 
de patates, carottes, 
betteraves et oignons $20 
  
TOTAL = $45 

  
Comme vous pouvez le constater, la valeur du panier augmente au fur et à mesure de la saison. Les                   
prix sont basés sur les prix du marché. 
  
Extras! : Par l’entremise de partenariats avec d’autres fermes de la région, nous vous offrons               
d’ajouter des petits extras biologiques dans votre panier! Parmi les produits locaux disponibles,             
vous retrouverez des champignons, des céréales, des chips de maïs, du miel, du sirop d’érable et                
bien plus! Ces items peuvent être commandés et payés dans notre magasin en ligne Farmigo se                
trouvant sur notre site web. Ainsi, il est plus simple pour vous de vous procurer de bons produits                  
locaux qui vous seront livrés avec votre panier de légumes biologiques. 
  
Vous aurez également accès à une tonne de trucs et de conseils de nos fermiers et de nos employés 
pour vous aider à préparer et conserver vos légumes et ainsi, profiter à 100% de vos légumes. Afin 



de développer et maintenir notre lien, nous vous montrerons aussi ce qui se passe dans les 
coulisses de la ferme au fils de la saison. 
  

Logistique  
La cueillette des paniers se fait entre 16h et 18h30, et les lieux de ramassage sont à Wakefield,                  
Masham, Chelsea, au centre-ville de Hull, au centre-ville de Ottawa (hiver seulement), Ottawa South,              
Centretown, Hintonburg, Westboro, Manotick et Manotick Station. Quelques semaines avant la           
première livraison, nous vous enverrons un courriel avec les instructions et les endroits exacts où               
vous pourrez aller chercher votre panier. 
  
  
Nos coordonnateurs: À chaque lieu de cueillette, un coordonnateur bénévole vous accueillera.            
Cette personne extraordinaire vous guidera dans le ramassage de votre panier en vous offrant des               
informations sur vos légumes et sur comment les savourer. Nous adorons nos coordonnateurs et              
nous espérons que vous les aimerez aussi! 
  
Sacs réutilisables: N’oubliez pas vos boîtes, paniers ou sacs réutilisables afin de ramener vos              
légumes à la maison! Nous vous recommandons d’apporter deux grands sacs cabas bien solides.              
Veuillez aussi vous munir d’un contenant hermétique afin d’y placer le mesclun que nous pèserons               
sur place afin que chaque membre obtienne une part égale. Si vous oubliez vos sacs, nous aurons                 
des sacs de papiers pour vous. 
  
Panier manqué! : Si pour quelques raisons que ce soit vous ne parvenez pas à ramasser votre                 
panier en temps et lieu, appelez ou envoyez un texto à votre coordonnateur. Demandez-lui de soit                
garder votre panier au lieu de cueillette, soit de l’envoyer au marché fermier de Landsdown le                
dimanche afin que vous puissiez le ramasser. Si vous habitez au nord de la ville, vous pouvez                 
également demander à aller chercher votre panier à la ferme. 
  
Nous savons qu’il peut parfois y avoir des imprévus et nous sommes heureux de vous accommoder 
en gardant votre panier pour que vous le ramassiez au marché fermier. Par contre, nous vous 
demandons de faire de votre mieux pour ramasser votre panier à votre lieu de cueillette dans les 
temps alloués. Nous ne vous chargerons rien pour le premier panier manqué, mais des frais de 5$ 
seront appliqués pour chaque panier manqué par la suite. Ces frais peuvent être payé en espèce au 
vendeur présent au marché fermier. 
  
Vacances: Si vous savez à l’avance que vous ne pourrez pas ramasser votre panier parce que vous                 
serez en vacances, vous pouvez programmer le tout dans votre compte Farmigo sur notre site web,                
et ce jusqu’à trois fois par saison. Vous devrez le faire au moins 24 heures avant le matin de votre                    
cueillette. Chaque fois que vous utilisez une vacance, nous ajoutons des crédits Farmigo à votre               
compte afin que vous puissiez acheter ce que bon vous semble sur notre magasin en ligne. Vos                 
achats seront livrés avec votre prochain panier. Nous chargeons des frais administratifs de 12%,              
donc vous recevrez 88% de la valeur de votre panier manqué en crédit Farmigo. 



  

Restez en contact! 
Notre équipe à la ferme Roots and Shoots est constituée de 5 fermiers professionnels et d’un                
employé de bureau travaillant tous à temps-plein, à l’année, plus cinq employés saisonniers. Même              
si nous ne sommes pas une coopérative, nous sommes fiers de partager les responsabilités avec nos                
employés, et de les payer des salaires justes. Nous considérons nos employés comme des              
partenaires indispensables au succès de notre entreprise. Vous aurez la chance de les rencontrer au               
fils de la saison! Pour en connaitre davantage sur nos méthodes et sur notre équipe, lisez notre                 
bulletin d’information hebdomadaire, et visitez notre ferme quand nous offrons des visites ou lors              
d’événements spéciaux.  
  
Suivez-nous! Rejoignez notre page Facebook ouverte aux membres seulement. Cette plateforme en            
ligne est une excellente façon de rencontrer d’autres membres du programme ASC, d’apprendre de              
nouvelles choses à propos de l’agriculture biologique, d’avoir accès à encore plus de conseils sur la                
cuisine et la conservation des aliments, ou même de faire du covoiturage à un événement de la                 
ferme! Nous vous encourageons aussi à poser des questions et à partager vos recettes! Faites une                
demande pour rejoindre le groupe : 
 https://www.facebook.com/groups/542052036128918/ 
  

Merci! 
…de vous être inscrit à cette quote-part et de continuer cet incroyable mouvement social! Vous ne                
faites pas qu’encourager des fermiers locaux, vous vous assurez que votre nourriture pousse en              
harmonie avec l’environnement et avec votre santé à cœur.  
  
  
 

https://www.facebook.com/groups/542052036128918/

