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LES FERMIERS DE FAMILLE S’EXPOSENT 
À L’AÉROPORT MONTRÉAL-TRUDEAU 

 
Montréal, le 19 juin 2015 -  Aéroports de Montréal (ADM) est fière de s’associer à Équiterre pour 
présenter l’exposition À la découverte des fermiers de famille, réalisée par le photographe Vincenzo 
d’Alto. L’exposition qui présente la culture maraichère des fermiers de famille au Québec est exposée 
jusqu’à la fin septembre dans le secteur des départs transfrontaliers à l’aéroport Montréal-Trudeau.  
 
« Nous sommes très heureux de nous associer à Équiterre et de leur offrir cette espace d’exposition 
pour présenter l’un des pans de leurs activités. Cette exposition vise à sensibiliser les voyageurs à cette 
activité », a déclaré Christiane Beaulieu, vice-présidente Affaires publiques et Communications. 
 
« Par cette exposition, Équiterre souhaite montrer aux voyageurs la beauté du travail de la terre et les 
sensibiliser à l'agriculture locale à échelle humaine. Les photos, ainsi que les légendes, visent à la fois à 
toucher et à informer. Et pour ceux qui voudraient s’abonner aux paniers de produits organiques, toutes 
les informations sont disponibles sur place », explique Isabelle St-Germain, directrice générale adjointe 
d'Équiterre. 
 
Les fermiers de famille d'Équiterre offrent leur production biologique à plus de 13 000 familles qui 
s'abonnent pour toute la saison et qui reçoivent chaque semaine un panier rempli de produits frais et 
locaux au point de livraison choisi. Le réseau regroupe une centaine de fermes réparties dans 
14 régions du Québec.  
 
« Par leurs pratiques agricoles, les fermiers de famille contribuent à la protection des sols et des cours 
d’eau et à la santé des travailleurs. Le réseau d’Équiterre encourage et soutient la relève agricole, 
l’occupation dynamique des régions et les liens solidaires entre citoyens et agriculteurs », soutient 
Isabelle Joncas, chargée de projet pour les paniers bio d’Équiterre.  
 
 
Aéroports de Montréal 
Corporation privée sans but lucratif, Aéroports de Montréal est l’administration aéroportuaire locale 
responsable de la gestion, de l’exploitation et du développement des aéroports internationaux de 
Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel, depuis 1992. La société emploie quelque 650 personnes qui 
sont réparties sur les deux sites aéroportuaires.  
 
Équiterre 
Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un mouvement de société en incitant citoyens, 
organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, équitables et solidaires. Par son action, 
Équiterre veut porter l’attention sur les aspects fondamentaux de la vie. Manger, se transporter, se 
loger, jardiner et consommer : des besoins vitaux, mais aussi des moyens à la portée de chacun pour 
agir de façon responsable et changer le monde un geste à la fois. 
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