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L’Union biologique paysanne1 et les serres Rose Drummond2, sont
heureux de vous inviter à participer à la 2ième édition de La Fête Bio
Paysanne Drummond 2010,  un événement annuel et d’envergure,
qui se tiendra les samedis 18 et dimanche 19 septembre 2010.

La  Fête  Bio  Paysanne Drummond se  joint  à  la  famille  du plus  grand
évènement  consacré  au  biologique  au  Canada!  Depuis  sa  création  à
Montréal avec la TOHU, l'évènement s’articule autour d’une philosophie
bien précise : développer et enraciner une nouvelle culture écologique en

mettant en contact l'agriculture biologique et les gens.

LA 1IÈRE ÉDITION À DRUMMOND

- Installation de la fête sur le complexe des serres de Rose Drummond, le plus grand fleuriste-jardinier-
producteur québécois. 

- Diane  LaBranche  et  Jean-Denis  Lampron  font  la
production de roses de qualité supérieure  autres
végétaux, ainsi que la promotion des produits du
terroir   dans  un  environnement   chaleureux  et
dynamique. 

- Participation de l'Association des races patrimoniales du Québec.
- Un site Internet dynamique pour afin de mieux répondre aux besoins de la Fête.

La Fête Bio Paysanne de Drummond mettra l’emphase sur l’alimentation biologique locale ainsi que sur
les connaissances et les savoir-faire de notre agroalimentaire Québécois. Avec l'édition de Drummond, la
fête présentera près de 50 artisans de l’agriculture biologique et du développement durable : agriculteurs
et transformateurs biologiques locaux, détaillants du bio, groupes environnementaux, écologistes,
entreprises alternatives, etc. Si vous avez aimé l'Automne en Chanson de St-Eugène, voici le retour de la
fête bio pour la Montérégie.
En plus d'offrir vos produits à plus de 10 000 visiteurs, durant la fête, nous pourrons promouvoir la
culture serricole en présentant les produits de Rose Drummond. Et pour tous ceux qui prendront la peine
de s'y arrêter, grâce à son accès facile par l'autoroute 20, n'hésitez pas à leurs offrir des dégustations de
vos produits bios. Vos ventes ne s'en porteront que mieux. Venez en grand nombre photographier des
Poules Chantecler et des chevaux Canadiens et bien sûr, une vaste panoplie de fleurs, plus parfumées les
unes que les autres. Ainsi que les produits certifiés biologique de nos artisans.

1 L’Union biologique paysanne est un syndicat d’agriculteurs biologiques rattachés à l’Union paysanne qui favorise une agriculture biologique et paysanne
donnant la priorité à la ferme autonome de taille familiale ; qui se soucie des effets de sa façon de produire sur la santé des gens et des sols, sur la qualité du
milieu et sur le bien-être des animaux ; qui diversifie sa production et qui occupe et partage la campagne avec tous les concitoyens.

2 En 1986, un complexe de serres naissait d'un rêve depuis longtemps dessiné. Dès 1989, il comptait 150 chapelles et trois bâtiments de service,
totalisant 35 000 m2. Avec la collaboration d'hommes d'affaires, de jeunes technicien(ne)s et de jeunes universitaires de bonne volonté, un visionnaire, Jean-
Denis Lampron, accompagné de son épouse, Diane, mettait sur pied une culture de plus de 280 000 plants de rosiers.  Pour les banques et tous les paliers de
gouvernements, c'était un méga-projet.  Pour la première fois, trois hectares sous serres étaient créés pour une culture autre que légumière et donnaient de
l'emploi à plus de 50 personnes de la région de Drummondville. Depuis juin 1996, l'entreprise porte le nom de Rose Drummond Inc.  Elle emploie toujours une
quarantaine de personnes; on y récolte environ 3 000 000 de roses par an.



UN KIOSQUE     : UNE VITRINE EXCEPTIONNELLE POUR VOS PRODUITS ET SERVICES  

En tant qu’agriculteur certifié biologique,  nous souhaiterions vous voir participer à cet événement. Il s’agit d’une
vitrine exceptionnelle pour vos produits et services. Si vous ne pouvez y réserver un kiosque, vous serez néanmoins
invités à participer à l’événement sur les terrains de Roses Drummond afin d’échanger avec les acteurs qui seront
présents sur place.  Afin d'offrir un meilleur tarif pour nos fermes biologiques les frais de participation sont .

Particularités et éléments compris avec la location :   
� Espace de 10 X 10 pieds sous une tente extérieure;
� Une table, deux chaises ;
� Électricité;
� Accès à l’eau courante ;
� Inscription dans le cahier des exposants (plus de 10 000 exemplaires).

Prix de location d’un kiosque : 300$ 
Prix pour une OBNL: 200$
Prix pour une ferme biologique enregistré MAPAQ: 150$

N’hésitez  pas  à  mettre  l’épaule  à  la  roue  afin  que  La Fête  Bio  Paysanne  Drummond  2010 connaisse  un
rayonnement grandissant qui permettra à l’agriculture biologique, à la culture et au développement durable de se
tailler une place enviable sur les tribunes de la belle région de Québec. Vous serez maître de la décoration de votre
kiosque. N’oubliez pas que La Fête Bio Paysanne Drummond 2010 se veut une grande fête foraine.

____________________________________
Frédéric Sauriol
Président Union biologique paysanne

NOTE IMPORTANTE
La fête a des retombées importantes et les agriculteurs en attentes qui veulent y participer sont nombreux, donc il est
nécessaire d’être membre de l’Union biologique paysanne afin de participer à la Fête bio paysanne. Nous nous
réservons le droit  de limiter le nombre de kiosques pour chacun des thèmes présentés afin de vous assurer de
retombées intéressantes pour votre entreprise.

 Pour toute information supplémentaire, consultez le www.fetebiopaysanne.ca

Veuillez faire parvenir votre contrat signé accompagné de votre paiement à :
L'Union Biologique Paysanne
1555 coteau des hêtres St-André-d'Argenteuil, J0V 1X0
Téléphone : 450 566-5009
Courriel: debullion@sympatico.ca
Nos partenaires :
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CONTRAT DE LOCATION DE KIOSQUE  

Nom de l’entreprise :                                                                                                                                                                        

Nom de la personne responsable :                                                                                                                                                   

Adresse :                                                                                                                                                                                          

Téléphone :                                                                                                                                                                                    

Télécopieur :                                                                                                                                                                                    

Courrier électronique :                                                                                                                                                                      

Type(s) de produits :                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                         

Certification (si applicable) :                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                         

Prix de location d’un kiosque : 300$ 
Prix pour une OBNL: 200$
Prix pour une ferme enregistré MAPAQ: 150$        TOTAL : ________________________

                                      

Chèque libellé à l’ordre de   L'Union Biologique Paysanne  .

IMPORTANT

� J’ai besoin d’électricité à proximité (vous devez apporter une rallonge minimum de 50 pi).
Détails des appareils : (ex : un poêle, un frigo, etc.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

� J’autorise L'Union Biologique Paysanne à divulguer mes coordonnées aux médias qui les demandent.
� J’aimerais participer financièrement par une commandite à la Fête Bio Paysanne Drummond 2010
� Je suis intéressé par une publicité dans le journal de la Fête
� J’offrirai des dégustations sur place.

                                                                                                                                                                                           
Signature Date

STATUTS ET RÈGLEMENTS, INCENDIE, RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX (VOIR AU VERSO)

Chaque exposant est responsable de ses actes et de ses produits en tout temps. Il se doit de respecter
les statuts et règlements de La Fête Bio Paysanne Drummond 2010. Il a la responsabilité d’aménager
son kiosque, ainsi que son contenu. Il doit aussi porter une attention particulière à l’environnement et
utiliser des matériaux recyclés où recyclables (autant que faire se peut). Finalement, chaque exposant
doit éviter le suremballage.   
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STATUTS ET RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX  

� Tous les produits présentés à La Fête Bio Paysanne Drummond doivent être certifiés biologique par un organisme
accrédité par le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) selon la loi d’appellation
réservée (si applicable)

� La Fête bio paysanne n’est pas responsable de la pluie qui tombe en ce sens nous prenons un risque collectif en cas de
pluie.

� Les heures d’ouverture de La Fête Bio Paysanne Drummond  2010 seront : le samedi 18 septembre 2010, de 10 h à 17 h
et le dimanche 19 septembre 2010, de 10h à 17 h. 

� L'adresse pour la fête est le 210 Boul. Lemire ouest Drummondville sur les terrains de Rose Drummond. Le # de Tél.819-
390-8172

� Montage des kiosques : Vendredi 17 septembre 2009, de 9h00 à 11 h 30

� Démontage des kiosques : Dimanche 19 septembre 2009, à partir de 17 h 

� Chaque exposant devra être prêt dès 9h30 le samedi et dimanche.

� Chaque exposant disposera d’une table et de deux chaises. Il devra assurer la décoration de son kiosque, en n’oubliant pas
que la décoration fera partie intégrante de la réussite de l’événement.

� Afin d’assurer une conservation adéquate, chaque exposant pourra déposer gratuitement ses produits dans un camion
réfrigéré dès le vendredi à 12 h (midi).

� Chaque exposant de produits alimentaires transformés et/ou réfrigérés devra obligatoirement détenir un permis délivré par
le MAPAQ (permis d’évènement) et assurer l’innocuité de leurs produits.  

� Un accès à l’eau courante sera disponible à proximité (aux toilettes ou par boyau d’arrosage extérieur). Toutefois, chaque
exposant qui manipulera de la nourriture devra obligatoirement  avoir de l’eau chaude dans un petit distributeur à proximité
ainsi que des serviettes jetables pour les mains.

� Un service d’entretien et de gestion des matières résiduelles sera offert. Toutefois, chaque exposant devra s’assurer de la
propreté de son kiosque et devra respecter l’environnement.  

� L’électricité sera fournie sur le site (sur demande). Par contre, il faudra apporter une rallonge (50’ minimum) et prévoir des
barres de tension.

� Pendant l’événement, un agent de sécurité surveillera les biens des exposants pendant la nuit. Toutefois, il ne pourra être
tenu responsable d’accidents, de pertes ou de dommages, quels qu’ils soient. 

� SVP pour l’environnement minimisez vos emballages. 

Le sourire, la politesse, le respect et le bonheur sont de mise durant toute la durée de l’événement !


