
 

 

La plateforme bioalimentaire boréale située sur les fermes Solidar et disposera de : 

 55 hectares de terres assurables, fertiles, drainées et situées à proximité du centre-ville; 

 2 serres 26 pieds par 100 pieds (5 200 pc); 

 Un caveau pour les légumes de 27 pieds par 36 pieds (972 pc); 

 Une salle de semis de 27 pieds par 36 pieds (972 pc); 

 D’installations de lavage des fruits et légumes de 18 pieds par 22 pieds (396 pc); 

 D’un kiosque fermé de 23 pieds par 19 pieds pour la vente des fruits et légumes (437 pc); 

 D’un kiosque ouvert de 14 pieds par 26 pieds; 

De plus, deux grands bâtiments de ferme (anciennes bergeries), un grand garage 4 portes pour 

machinerie agricole, un poulailler/écurie de 4 stalles et une maison comportant 8 chambres à 

coucher, 4 salles de bain et une salle de rencontre sont également situés sur les fermes Solidar et 

peuvent être partagés avec le propriétaire en cas de besoins. 
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Les fermes Solidar 

L’incubateur : hypothèse de travail 

Prenant en considération les éléments suivants : 

 Pour l’entretien des sols et en assurer la fertilité une rotation des terres devra se faire en 

collaboration avec le producteur propriétaire des fermes Solidar; 

 2 hectares seront réservés pour des jardins de solidarité; 

 Des espaces seront réservés pour des activités de recherche et d’innovation; 

 L’incubateur en production maraichère disposera de 26 hectares annuellement. 

 

Le projet prévoit qu’un incubé bénéficiera d’une superficie de 1,5 hectare pour sa production. La 

plate-forme pourra donc incuber entre 16 et 18 entrepreneurs de la relève. Les serres et les autres 

installations seront à utilisation partagée.  

 

On estime à 15 000 kg de légumes la production pour 1 hectare et les revenus potentiels à 

48 000$/hectare (3,20$/kilo). Avec 1,5 hectare, un agriculteur incubé aura un potentiel de 72 000$ de 

revenus annuels.  


