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C.-B. Craig Evans
Formateur en milieu de travail, 
sauveur de semences, éducateur Nanaimo, C.-B.

Débutant à avancé. ateliers de 2-3 heures 
et démonstrations pratiques.

COURIEL: craigevans À gmail POINT 
com

C.-B. David Catzel

J'habite à la Fraser Common Farm 
Co-op et je travaille avec Glorious 
Organic Co-op pour cultiver de la 
nourriture et sauvegarder et 
sélectionner des semences. Fraser Valley, C.-B.

Je sauvegarde des semences depuis plus 
de 15 ans en tant qu'agriculteur et 
coordonnateur de projets de jardinage 
écologique. Je peux offrir des ateliers de 
niveau débutant à avancé. Des 
présentations PowerPoint sont aussi 
disponibles, tout comme des 
démonstrations pratiques sur le terrain, 
selon la saison. 

COURIEL: davidcatzel À gmail POINT 
com ou par TÉLÉPHONE: (604) 857-
9057

C.-B. Ellen Rainwalker

Animatrice d'ateliers sur le 
jardinage, la sauvegarde des 
semences, la permaculture et le 
jardinage maraîcher (jardinière 
maraîchère retraitée)

île de Vancouver, C.-
B.

Atelier de base d'une heure incluant un 
diaporama PowerPoint. Atelier pratique à 
des moments de l'année appropriés. 

COURIEL: rainwalker À telus POINT 
net

C.-B. Emily Jubenvill

Coordonnatrice, Edible Garden 
Project, North Shore 
Neighbourhood Housing.

Vancouver Nord, C.-
B. 

Les ateliers GardenSmart offrent une 
formation de base aux jardiniers urbains. 
Un atelier comprend habituellement une 
présentation PowerPoint d'une heure ou 
deux, du matériel de démonstration et des 
exercices pratiques (selon la saison).

COURIEL: emily À ediblegardenproject 
POINTcom ou par SITE WEB: 
www.gardensmart.ca

C.-B. Gary de Casmaker
Copropriétaire de l'entreprise 
Eternal Seed Powell River, C.-B.

Formateur de longue date sur la 
sauvegarde des semences au sein de 
l'organisme COG (avant de déménager en 
C.-B.). J'ai organisé ici des séances sur la 
sauvegarde lors de la Fête des semences 
annuelle.

COURIEL: gmofreeseed  À gmail 
POINT com ou par TÉLÉPHONE: (604) 
487 -1304

C.-B.
Mary Alice 
Johnston

Agricultrice, enseignante et 
propriétaire de Full Circle Seed

île de Vancouver, C.-
B.

Débutant à avancé, présentations 
PowerPoint, stages à la ferme, cours au 
collège communautaire. COURIEL: info À fullcircleseeds POINT com

LISTE DE FORMATEURS
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C.-B. Melanie Sylvestre
Coordonnatrice du projet des 
semences à UBC Farm Vancouver, C.-B.

Sauvegarde de semences de base incluant 
une présentation PowerPoint (1 heure) et 
des composantes pratiques (2-3 heures 
selon le temps de l'année) à l'intention des 
jardiniers ou des agriculteurs à petite 
échelle qui débutent leurs activités. 
Formation pratique avancée incluant une 
présentation à l'intention des producteurs 
de semences à petite échelle (4 heures). 

COURIEL: sylvestre.melanie À ubc 
POINT ca ou sylvestre.melanie À gmail 
POINT com

BC Robin Sturley
Cultivateur de semences 
biologiques

Île de Vancouver, C.-
B. Peut se déplacer 
ailleurs en C.-B. si les 
frais de déplacement 
sont couverts

Débutant à intermédiaire. Ateliers de 1 à 3 
heures, présentations PowerPoint et 
démonstrations pratiques. 

COURIEL: robin.sturley À gmail POINT 
com

BC Rupert Adams

Cultivateur de semences et 
d'herbes médicinales (Kairos 
Botanicals/Salt Spring Seeds) et 
coordonnateur régional de 
l'Initiative de la famille Bauta sur la 
sécurité des semences au Canada La côte de la C.-B.

La sauvegarde des semences à tous les 
niveaux : de la planification des cultures 
semencières, les compétences pratiques, le 
nettoyage, l'entreposage et la tenue de 
dossiers au commerce et marché des 
semences, en passant par la création de 
banques et de catalogues de semences.  rupert À farmfolkcityfolk POINT ca

C.-B. Sarah Bradshaw Retraitée

Salmon Arm, C.-B., 
mais aussi ailleurs 
dans la province si les 
frais de déplacement 
sont couverts.

Beaucoup d'expérience. Culture de 
semences à l'échelle commerciale. Maîtrise 
les bisannuelles, les vivaces et les fines 
herbes. Gestion d'une banque de 
semences patrimoniales qui comprend plus 
de 300 variétés. Capable d'aider des 
groupes à mettre en place des programmes 
semblables.

COURIEL: extrawisewoman À hotmail 
POINT com ou par TÉLÉPHONE: (778) 
443-2222 (numéro pour laisser un 
message : 250-838-0587)
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C.-B.
Tatiana 
Kouchnareva

Fondatrice de Tatiana's 
TOMATObase et de Tatiana's 
TOMATObase Seeds Port Moody, C.-B.

Tous les niveaux. Ateliers pouvant être 
personnalisés (1, 1,5 ou 2 heures). Visite 
de nos jardins pour les jardiniers locaux. 

COURIEL: tatianastomatobase À gmail 
POINT com ou par SITE DE WEB: 
www.tatianastomatobase.com

Prairie Denise O'Reilly Agricultrice, Hill and Dale Farm

La région centrale de 
l'Alberta. Peut se 
déplacer si les frais 
de déplacement sont 
couverts.

Tous les niveaux de formation. Possibilité 
de démonstrations pratiques à l'aide de 
présentation PowerPoint. Je suis formée 
dans les domaines suivants : sauvegarde 
des semences, démarrage des semences, 
semences patrimoniales, semences en tout 
genre, fines herbes et plus encore. COURIEL: smileyo À xplornet POINT ca

Prairie Jim Ternier
Propriétaire et cultivateur de  Praire 
Garden Seeds depuis 25 ans.

Humboldt en 
Saskatchewan. 
Possibilité de 
déplacement à 
certains moments de 
l'année si les frais de 
déplacement sont 
couverts. 

Formations de plusieurs niveaux, de 
débutant à avancé, sur la plupart des 
légumes cultivés à petite et moyenne 
échelle. SITE DE WEB: www.prseeds.ca ou par TÉLÉPHONE: (306) 682-1475

Prairie Julia Laforge

Étudiante au doctorat au 
Département de géographie de 
l'Université du Manitoba.

Winnipeg, mais 
disponible partout au 
Manitoba et en 
Saskatchewan.

Introduction ou niveau intermédiaire. 
Ateliers pratiques et présentations 
PowerPoint. COURIEL: julialaforge À gmail POINT com

Prairie Kenton Lobe

Instructeur à la Canadian 
Mennonite University et agriculteur 
à la ferme collective d'agriculture 
soutenue par la communauté de 
l'université. 

Winnipeg et les 
environs.

Ateliers de base d'une heure ou deux qui 
incluent des exercices pratiques et une 
présentation PowerPoint. COURIEL: klobe À cmu POINT ca
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ON  Kate Green

Directrice de programme, USC 
Canada (travaille sur l'Initiative de 
la famille Bauta sur la sécurité des 
semences au Canada et au Népal). 

Ottawa, mais 
disponible partout en 
Ontario ainsi que 
dans le reste du pays 
selon les plans de 
déplacement d'USC. 

Ateliers pratiques d'une heure ou deux qui 
inclut une présentation PowerPoint et des 
exercices pratiques. 

COURIEL: kgreen À usc-canada POINT 
org

ON Bob Wildfong
Directeur exécutif, Semences du 
patrimoine Canada.

Waterloo en Ontario, 
mais aussi disponible 
dans la région du Sud 
de l'Ontario. 

Préférence pour le niveau avancé sur le 
terrain et technique au niveau de 
l'agriculteur. COURIEL: bob À seeds POINT ca

ON Carrie Adams
Propriétaire d'une ferme de 
légumes patrimoniaux

Barrie en Ontario. 
Possibilité de 
déplacements locaux. 

Débutant. Je connais très bien le processus 
de sauvegarde de semences des tomates, 
des concombres et des poivrons, puisqu'ils 
représentent mes cultures principales. Je 
sauvegarde et vend également 45 variétés 
d'ail patrimonial. Je possède des 
connaissances à propos de nombreux 
autres légumes patrimoniaux. J'ai aussi 
sauvegardé des semences d'autres plants « 
de base », comme le basilic, les haricots, 
les pois et les melons. 

COURIEL: carrie À theartsytomato 
POINT ca

ON Cate Henderson

Jardinière et sauveuse de 
semences, Heirloom Seed 
Sanctuary et Good Golly Gardens.

Régions de Kingston, 
Perth et Peterborough 
en Ontario.

Formation personnalisable, de niveau 
débutant à avancé. 

COURIEL: cate.the.gardener À gmail 
POINT com ou par TÉLÉPHONE: (613) 
531-8492
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ON Jill Bishop

Propriétaire-exploitante de 
l'entreprise de semences 
patrimoniales Urban Tomato, 
coordonatrice du Peterborough 
Community Garden Network, 
directrice du Peterborough 
Downtown Farmers' Market.  

Peterborough en 
Ontario, mais prête à 
se déplacer si 
quelqu'un d'autre 
conduit. 

Tous les niveaux - débutant, intermédiaire 
ou avancé - surtout sur le terrain, sur des 
fermes ou dans des jardins 
communautaires. COURIEL: urbantomato À gmail POINT com

ON JoAnne Henderson

Agricultrice à petite échelle, 
apicultrice et représentante de 
Semences du patrimoine Canada 
dans le Nord de l'Ontario. 

Thunder Bay en 
Ontario.

Ateliers de base avec exercices pratiques 
et présentations PowerPoint. COURIEL: joanne À seeds POINT ca

ON Judy Newman
Gestionnaire de bureau, Semences 
du patrimoine Canada

Cobourg en Ontario. 
Prête à se déplacer 
dans le sud de 
l'Ontario, surtout 
lorsque la météo est 
belle. De base COURIEL: judy À seeds POINT ca

ON Kim Delaney

Cultivateur de semences et 
propriétaire de Hawthorn Farm 
Organic Seeds.

Palmerston en 
Ontario, mais aussi 
disponible partout en 
Ontario. 

Introduction à la sauvegarde des 
semences: atelier d'une heure ou deux qui 
inclut une présentation PowerPoint, ou 
atelier d'une journée qui inclut une 
présentation et des exercices pratiques. 
Sauvegarde de semences avancées : 
atelier d'une demi-journée ou d'une journée. COURIEL: sales À hawthornfarm POINT ca

ON Linda Crago
Agricultrice au ferme Tree and 
Twig.

Niagara en Ontario, 
mais peut facilement 
se rendre à Hamilton, 
à Brantford et dans 
d'autres régions du 
Sud de l'Ontario.

Au besoin. Présentations PowerPoint, 
exercices pratiques et formation sur le 
terrain si nécessaire. COURIEL: treeandtwig À sympatico POINT ca
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ON Suzanne Hanna
Directrice, Semences du patrimoine 
Canada

Sault Ste. Marie, mais 
disponible presque 
partout en Ontario

Ateliers de base de 1 à 3 heures, 
démonstrations pratiques et présentations 
PowerPoint. COURIEL: wildgardener À shaw POINT ca

QC Daniel Brisebois

Cultivateurs de semences et de 
légumes à la ferme coopérative 
Tourne-Sol.

Les Cèdres au 
Québec, mais peut 
facilement voyager au 
Québec et en Ontario, 
et peut-être même 
ailleurs.

Introduction à la sauvegarde des 
semences, Sauvegarde de semences 
avancée et Intégration de la production de 
semences dans les jardiniers maraîchers.

COURIEL: daniel À fermetournesol.qc 
POINT ca ou par SITE DE WEB: 
www.goingtoseed.wordpress.com

QC Lyne Bellemare

Coordonatrice des communications 
au Semences du patrimoine 
Canada, formatrice, PDC en 
permaculture. Montreal, Quebec

Débutant, intermédiaire et avancé, ateliers 
sur le terrain selon la saison ou 
présentations PowerPoint.  

COURIEL: lyne À semences POINT ca 
ou par TÉLÉPHONE: (514) 382-6042

QC Patrice Fortier

Jardinier et spécialiste des 
semences à La société des 
plantes.

Kamouraska au 
Québec, mais aussi 
disponible à Montréal, 
à Québec et en 
Estrie. 

Ateliers d'une journée qui incluent des 
démonstrations techniques, de la théorie et 
des exercices pratiques. Aussi, ateliers de 
base plus courts et conférences. 

COURIEL: lasocietedesplantes À 
videotron POINT ca

QC Yves Gagnon
Jardinier et producteur de 
semences. Saint-Didace, QC 15 ans d’expérience. Tous les niveaux. 

COURIEL: info À jardinsdugrandportage 
POINT com

Atlantique Michelle Smith

Agricultrice, responsable du service-
conseil sur les semences de 
l'initiative de la famille Bauta sur la 
sécurité des semences au Canada. Cape Breton, N.-É.

Niveaux débutant à avancé, consultations 
sur le terrain et soutien technique par 
courriel et au téléphone. L'atelier pour 
débutant va d'une présentation de une 
heure ou deux à une séance de six heures. 

COURIEL: michelle.smith À seeds 
POINT ca ou par TÉLÉPHONE: (902) 
945-2428
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Atlantique Andrea Berry
Propriétaire et cultivatrice, Hope 
Seeds.

Belleisle, N.-É. 
(Annapolis Valley).

Niveaux débutant à avancé, ateliers de une 
à quatre heures incluant des exercices 
pratiques et des démonstrations 
techniques. COURIEL: hopeseed À eastlink POINT ca

Atlantique Sarah Ferber

Administratrice et coordonnatrice 
pour le Food Security Network of 
Newfoundland and Labrador.  

St. John's et se 
déplace parfois 
ailleurs au Labrador. 

Introduction pour les jardiniers amateurs et 
communautaires; Ateliers et présentations 
interactifs à l'aide du Root Cellars Rock 
Food Skills Workshop on Seed Saving 
(http://rootcellarsrock.ca/food-skills-
workshops/).

COURIEL: info À foodsecuritynews POINT 
com ou par TÉLÉPHONE: (709) 237-4026

Atlantique Su Morin

Coordonnatrice communautaire en 
alimentation au Ecology Action 
Centre. River Hebert, N.-É.

Ateliers de base d'une heure ou deux, ou « 
Discussion sur les semences ». Aime faire 
des démonstrations pratiques sur le 
nettoyage des semences. COURIEL: su À ecologyaction POINT ca

Atlantique Josie Baker Coordonnatrice au Cooper Institute. Î.-P.-É.

Techniques de sauvegarde de semences 
pour le jardinier, y compris des techniques 
de jardinage urbain, nettoyage, 
entreposage et discussion à propos de la 
souveraineté mondiale des semences. COURIEL: cooperinstitute À eastlink POINT ca

Atlantique Greg Osowski
Éducateur en plein air, avec 
l'Institut atlantique de la faune

Moncton, NB mais 
disponsible partout au 
sud du NB

Ateliers de base d'une heure ou deux, avec 
PowerPoint et des exercises pratiques. COURIEL: chrisandgrego À gmail POINT com

Atlantique Rosmarie Lohnes

Paysagiste de rétablissement et 
propriétaire de Helping Nature Heal 
Inc. Bridgewater, N.-É.

Ateliers de base incluant des 
démonstrations pratiques.

COURIEL: office À helpingnatureheal 
POINT com ou par TÉLÉPHONE: (902) 
543-7416
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Atlantique Silvana Castillo

Jardinier biodynamique, semencier 
de verdures et de fines herbes; 
expansion récente pour inclure les 
herbes médicinales et les plantes 
comestibles sauvages. Propriétaire 
de La Finquita Seed Company Wallace, N.-É.

Niveau débutant, conférences durant des 
Fêtes de semences, démonstrations à la 
ferme.

COURIEL: silvanacastillo À ns POINT 
sympatico POINT ca ou par 
TÉLÉPHONE: (902) 257-2428

Atlantique Marissa Ringel
Permaculturiste, sauveur de 
semences, jardinier

Débutantintermédiaire, particuliers ou 
communautaire, présentations sur la 
sauvegarde des semences et 
démonstrations pratiques

COURIEL: info À solacenatural POINT 
com.


