
La Ferme de la Berceuse 
UNE PASSION PARTAGÉE! 



Se doter d'une vision et bien 
s'entourer pour la prospérité de 

l'entreprise 



Pourquoi cette conférence? 

Pour durer la passion ne 
suffit pas, il faut se 
connaître, avoir une bonne 
idée de ce qu’on veut être et 
devenir, faire des plans, 
connaître ses limites et 
celles de ses employés,  
bien  s’entourer ( la 
compétence).  Maraîcher 
c’est un métier mais être 
entrepreneur c’est un état 
d’esprit.  II faut chercher à le 
cultiver.  Hybrider les deux 
nourrit la passion. 
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HISTORIQUE 
•  La ferme est créé en 1998 – Kiosque sur le bord du chemin. 
•  Certifiée depuis 1999. 
•  Au début 0,5 ha. en culture non mécanisée. 
•  Actuellement près de 5 hectares en cultures  – pas mal mécanisée. 
•  Trente partenaires en 1999 + Marché de Drummond. 
•  Ouverture d’une table champêtre 1999 et fermeture en 2006 – 

construction de la première serre (1999). 
•  2000, défrichement de 1,0 ha. 
•  2002, construction de la deuxième serre, défrichement de 1,75 ha. 
•  2002-2006, la table champêtre mobilise beaucoup de temps 
•  2007, première année au Marché de Melbourne. 
•  2007, ajout de 2 hectares en location et construction de la 3ième 

serre. 

 
 

 
 

 
 
 



HISTORIQUE suite 

•  2009, construction d’un mega-tunnel Plastitec d’un acre. 
•  2010, première année de culture en grand tunnel. 
•  Fin marché de Melbourne. 
•  2012, achat d’une nouvelle ferme, ajout de 2.5 hectares 
•  Début marché Godefroy de Bécancour. 
•  2013, 4.75 hectares en culture de légumes, 

approximativement 8 hectares incluant les engrais vert. 
Construction de 3 serres jumelées (585m2).  

•  2014,  début Marché Jean-Talon et début de réflexion 
sur notre avenir 



1 - QUI SOMMES-NOUS ? 

•  Une ferme agroforestière 
de 35 hectares 

•  La production de plus de  
135 variétés de légumes 
certifiés biologiques (Qc-
Vrai) 

•  3 serres individuelles 

•  3 serres jumelées 
•  1 acre de grand tunnel 

•  12 employés en haute 
saison 

•  La vente dans 3 marchés 
publiques 

•  300 paniers en ASC 
•  Vente au semi-gros (un 

peu) 
•  Membre de la CAPE 
•  Participation à plusieurs 

projets de recherche 
•  Une volonté marquée par 

le partenariat et 
l’innovation 

. 



BUTS 
CE QUI M’ANIME 

•  Durer dans le temps. 
•  Être viable économiquement. 
•  Produire des légumes de qualité, de bon goût et 

qui répondent au standard de la certification 
biologique et de l’industrie agroalimentaire. 

•  Obtenir du rendement (légumes, employés, $$$) 
•  Que celles et ceux qui participent au coeur de 

l’opération en vivent convenablement. 
•  Rechercher la satisfaction des clients, des 

employés et de moi-même. 

















MON RÔLE  
Planifier, établir des objectifs, passer à l’action 

•  Organiser, mettre en place et animer un 
environnement de production et de mise en 
marché où les gens (employés, clients, 
partenaires et fournisseurs) participent, se 
sentent bien et se réalisent.  

•  Mettre à contribution les experts agronomique 
afin de développer et raffiner notre capacité de 
produire. 

•  Mettre à contribution les experts économique 
afin d’assurer la santé financière de l’entreprise. 

 



Bien s’entourer 



Bien s’entourer 

•  Le partenariat se définit comme une 
association active de différents 
intervenants qui, tout en maintenant leur 
autonomie, acceptent de mettre en 
commun leurs efforts en vue de réaliser un 
objectif commun relié à un problème ou à 
un besoin clairement identifié dans lequel, 
en vertu de leur mission respective, ils ont 
un intérêt, une responsabilité, une 
motivation, voire une obligation. 



 
Pourquoi bien s’entourer ? 

Parce qu’être un maraîcher contemporain c’est complexe. 
 

(Pour bien s’entourer, il faut bien se connaître) 
 L’agriculture maraichère est la culture de légumes, de 

fruits, de certaines herbes et fleurs à usage alimentaire, 
de manière professionnelle, c’est-à dire d’en faire un 
profit ou simplement d’en vivre. 



Mon portrait général 

Mon savoir-faire 
-  Maîtrise de la production 

-  Faire des plans 
-  16 années de production 

et 16 années au climat 
différents 

-  Connaissance de mes 
marchés 

-  Gestion de projet 
-  Animation de groupe 

 

Mes forces 
-  Rigoureux 

-  Capacité à initier et à gérer le 
changement 

-  Sens de l’organisation 

-  Bon communicateur 

Mes faiblesses 
-  Impatient 

-  Dépasse mes limites 

-  Impulsif 



Mon portrait détaillé 
Mécanicien 4/10 P Serriculteur 7/10 P 

Opérateur 7/10 E Administrateur 8/10 

Agronome 4/10 P Entomologiste 5/10 P 

Commerçant 8/10 F Enseignant 7/10 P 

Comptable 6/10 P Menuisier 6/10 

Livreur 8/10 E Patenteux 6/10 F 

Sarcleur 9/10 E Soudeur 2/10 F 

Planificateur 9/10 P Peintre 9/10 

Publicitaire 8/10 P Psychologue 7/10 

Rédacteur 7/10 Météorologue ??? ? 

Financier 8/10 P Infirmier 7/10 E 

Concierge 8/10 E Étudiant 8/10 P 

Plombier 6/10 Négociateur 8/10 

Électricien 3/10 F Magasinier 8/10 

Patron 8/10 Entrepreneur 8/10 



Le partenariat à travers les années 
- Pour grandir il faut savoir faire confiance, 

on ne peut tout apprendre… 

•  Mon comptable (Asselin) 
•  Mon notaire (Lafond) 

•  La Financière 
•  Caisse Pop (Bisson) 

•  Mon mécanicien (André) 

•  CETAB (Agrofemme) 

•  CETAB (recherche) 
•  CETAB (Stratégie) 

•  MAPAQ (Painchaud) 

•  MAPAQ (Villeneuve) 
•  ÉQUITERRE (ASC) 

•  Club Savoir-Serre (Dany) 
•  CAPE (Bio-Locaux) 



Vivre le présent et préparer le futur 
En 2015 La Berceuse se dote d’un plan stratégique de 

développement 
•  Un présent marqué par une 

stratégie de croissance :  

•  Des investissements majeurs 
dans les 5 dernières années 

•  Une gestion des ressources 
humaines qui est devenue un 
enjeu 

•  Le besoin d’optimiser le bon 
fonctionnement de l’entreprise 

•  Volonté de rentabiliser les 
investissements 

•  Un futur marqué par un bon 
plan d’exécution : 

•  Voir loin, agir et faire agir 
•  Miser sur nos forces 
•  Laisser les gens compétents 

s’occuper de nos points faibles 
(la bonne personne à a bonne 
place) 

•  Maintenir notre rôle 
économique qui permet la 
viabilité de l’entreprise et le 
rôle social de protéger le 
travail des employés.  



Mes cultures non certifiées 

•  Avoir de l’humilité 
•  S’entourer d’experts 
•  Bannir les plans B 
•  Avoir de la rigueur, ferveur et créativité 
•  Faire confiance 
•  Écouter vraiment les clients, employés, experts 
•  Décider rapidement 
•  Respecter ses limites et celles des autres 
•  Prendre des risques 
•  Respecter ses valeurs 



Conclusion 

•  La réflexion provient du mot latin reflexio 
qui signifie « action de tourner en arrière, 
de retourner. 

•  Faire des bilans (évaluer, mesurer) 
•  Se comparer 
•  Se remettre en question 
•  Innover 



QUESTIONS? 



MERCI 



L’Entrepreneuriat ou entreprenariat est 
l’action de créer de la richesse et/ou de 

l'emploi par la création ou la reprise d'une 
entreprise. Un entrepreneur c’est donc, une 
personne qui s’engage dans un effort visant 

à transformer ses idées et innovations en 
biens économiques. Cela peut aboutir à de 
nouvelles organisations ou peut-être à la 

revitalisation de certains secteurs des 
organisations en réponse à une opportunité 

perçue.  



’L’innovation, c’est un état d’esprit.’’ 
       

•  L’innovation, c’est la recherche d’une 
variété inédite d’un produit conventionnel, 
une amélioration de qualité ou le 
lancement d’une mode, c’est l’utilisation 
particulière d’un produit conventionnel, la 
mise au point d’un matériau nouveau ou 
une façon de procéder qui réduits les 
coûts ou améliore la qualité.  

•  Jacques Parizeau 


