
Ferme Germain Desmarais

À propos de nous
Nous sommes une petite ferme familiale située dans le Centre-du-Québec. Nous produisons une grande
variété de fruits et légumes. Bien que nous ne soyons pas certifié biologique, nous faisons de notre mieux
pour réduire l’utilisation de produits chimiques et croyons fermement en l’agriculture responsable. Vous
pouvez en apprendre davantage sur nous et sur notre histoire à: https://www.fermedesmarais.ca/fr/ferme

Conditions de travail
Les étés au Québec sont souvent chauds et humides, avec un humidex qui peut varier de 20° C à 45° C
pendant la journée. Vous devez être capable de tolérer de longues heures de travail sous le soleil. Afin de
réduire le temps passé sous la chaleur, nous essayons de commencer le plus tôt possible, donc le travail
débute habituellement à l'aube. Puisque nous sommes à la merci de la nature, il nous faut parfois travailler
sous la pluie. Ce sont des conditions que vous devrez être capable de tolérer.

Guide d'emploi

Tâches
Les tâches principales sont effectuées debout ou à genoux et inclus surtout le désherbage et la cueillette de
fruits et de légumes. Les tâches secondaires incluent le tri et le nettoyage des récoltes. Au cours de l'été,
nous avons parfois des projets de construction tels que des panneaux ou des clôtures. Désherber un champ à
la main peut souvent être monotone et peut prendre plusieurs jours à terminer. Bien que nous remplissions
souvent d'autres tâches entre temps, il n'est pas rare de passer une demie-journée à désherber un champ,
potentiellement à genoux. Nous préférons que le travail soit bien fait que vite fait, avec une balance entre
vitesse et efficacité.  Nous pouvons aussi vous demander de participer au marché public si cela vous
intéresse.

Horaire
Il n'y a pas d'horaire fixe. Les tâches sont habituellement déterminées la veille mais les priorités peuvent
changer durant la journée. Les jours de congé doivent être discutés à l'avance. Nous prévoyons
habituellement une journée de congé par semaine. Vous devrez être disponible la semaine et la fin de
semaine.

Logement et nourriture
Nous avons un véhicule récréatif disponible (peut loger un couple) et une chambre dans une maison. Pour
ceux qui désirent travailler comme woofers, sachez que les petits déjeuners et les dîners sont généralement
légers, comprenant souvent des fruits et légumes de notre production, tandis que les soupers ont tendance à
être plus consistants. Nous ne sommes pas végétariens mais nous pouvons accommoder ceux qui le sont.



Avantages
Passer du temps avec la nature, produire une partie
de son alimentation, apprendre le processus derrière
la culture de fruits et légumes, travail 100% manuel,
horaire flexible, travail souvent solitaire dans un
environnement calme (pour ceux qui apprécient la
tranquillité)

Se lever tôt, doit être prêt à travailler sous la
chaleur et la pluie, doit être capable de tolérer de
longues tâches monotones et répétitives, doit être
capable de travailler seul pendant de longues
heures lorsque nécessaire

Le travail sur une ferme
Inconvénients

Ferme Germain Desmarais Guide d'emploi

Scénario 1
6:00    →     réveil et déjeuner
7:00    →     cueillette et nettoyage de betteraves
9:00    →     sarclage des fraises
12:15  →     repas du midi (pause plus longue en
                    raison de la chaleur)
2:00    →     sarclage des fraises
3:30    →     cueillette et nettoyage de tomates
5:45    →     fin de la journée

Exemples d'horaire

5:30    →     réveil et déjeuner
6:00    →     cueillette de bleuets, peut être
                    demandé d’aider au triage
12:00  →     repas du midi
1:00    →     triage de bleuets
3:00    →     fin de la journée

Scénario 2

Activités pour les travailleurs hébergés
La marche et le vélo sont les principales activités qui peuvent être faites à proximité. La ferme est située à
côté de la réserve amérindienne d'Odanak. Si vous avez accès à une voiture il y a quelques zones de pêche
à proximité et vous pouvez également faire du kayak ou du canot. Pour les travailleurs étrangers, il est
possible de louer une voiture ou, si vous prévoyez rester pour une période prolongée, acheter un véhicule
usagé bon marché. Se rendre au village prend 15 minutes à vélo et 5 minutes en voiture. En voiture, vous
êtes à environ 40 minutes de trois villes (Sorel-Tracy, Trois-Rivières, Drummondville). La métropole,
Montréal, est à environ 1 heure et demie de la ferme.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous nous portez,
nous espérons recevoir bientôt votre candidature!

Vous pouvez envoyer votre demande par courriel ou nous appelez au 450-568-5200.
Vous pouvez également remplir un formulaire pour votre candidature à:

https://goo.gl/forms/SBN9X9cxd1znRwT32


