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En collaboration avec:

Créer et protéger un lieu écoresponsable qui nourrit le corps 
avec une production d’aliments biologique 

et l’âme avec divers ateliers éducatifs et créatifs. 

Notre mission:
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« Depuis quelques années je déplore l’uniformité du paysage agricole. 
Les monocultures, le compactage des sols et l’épandage de produits chimiques m’inquiète 
sérieusement. Militante pour l’éco-agriculture et la réduction des déchets, je cherche à concilier 
ma production artistique avec mes valeurs écoresponsables. »

Carole Ferrer

En juillet 2018, Carole Ferrer et Grégoire Dunlevy, ouvre le Havre Distorsionné, un 
café/atelier/boutique sur la rue Principale à Dunham, où ils reçoivent un accueil chaleureux. 

Historique du projet:

En mars 2020, à l’annonce de la fermeture des commerces no-essentiels pour lutter 
contre la pandémie, ils ferment l’espace commercial en attendant que la situation 
s’améliore. C’est à ce moment qu’ils commencent à recueillir des fonds pour 
relocaliser leur café/atelier/boutique. Aujourd’hui, la cagnotte s’élève à 5 700$ et 
ils ont le projet de mobiliser encore plus la communauté pour créer une
Fiducie d’Utilité Sociale et Agricole avec un volet Culturel.

« Soyons créatif autour des thèmes : se nourrir, se loger et s’habiller.

Nous souhaitons offrir une gamme de produits écoresponsables dans le but de 
devenir plus autonome et résiliant. Retrouvons ce lien avec la nature et la 
communauté grâce à divers ateliers d’apprentissage comme la vannerie, la 
production de laine, le tricot, les teintures végétales, le travail du cuir et d’autres 
techniques qui utilisent des matériaux sains, naturels ou recyclés. »

Carole et Grégoire



Projet FUSA:

Fiducie d’Utilité Sociale Agricole

Accès à la terre pour l’implantation d’une forêt nourricière, 
avec petits fruits, verger,  production maraîchère, 

fines herbes, plantes médicinales et oseraie.

Espaces partagés, 
(en route vers le 0 déchet)

Cuisine commerciale
Kiosque de vente/ Boutique
fruits, légumes, fines herbes et plantes 

médicinales Biologiques

Casse-croute 
Havre Distorsionné

(Carole et Grégoire)

Frigos légumes

Le Rizen
(Stéphanie)

Choucroute de 
Paulette

Salle d’exercice/spectacle
Ateliers créatifs
Ateliers de production 
et d’apprentissage

Grégoire 
Dunlevy

Paulette 
Vannier

Carole 
Ferrer

Entrepôt
Garage
Buanderie

Recyclage 
Tissus

(Carole)

Recyclage
Verre/miroir
céramique

(Carole)

Production d’osier
(Paulette et Pierre)

Volet Culturel

Offre de service de Paulette et Pierre:

• Production d’osier
• École de vannerie
• Atelier fermentation alimentaire

Offre de service  de Carole:

• Production de fruits, petits fruits, 
légumes et fines herbes

• Gestion du casse-croute, préparation 
de plats et breuvages

• Camps de jours mosaïque
• Démonstration du façonnage devant la 

flamme d’un chalumeau
• Confection et réparation de vêtement 

ou costumes
• Cours de tricot
• Animation sur échasses

Offre de service de Stéphanie:

• Production de légumes asiatiques
• Transformation alimentaire
• Kimchi

+ Artistes invités 
et membres 
utilisateurs

Nos valeurs: Encourager l’achat local de nourriture biologique
Comportement éthique et respectueux envers les animaux

Réduire les déplacements et les déchets 
Planter des arbres pour compenser les émissions carbone

Offre de service de Grégoire:

• Camps de jours danse sur échasses
• Confection et réparation de harnais 

pour les chevaux
• Atelier de cuir
• Création d’un sentier d’interprétation 

des plantes sauvages
• Animation sur échasses

Serre
Production semis 

et arbres

Habitations 
écologiques

2021-02-22 Projet FUSA Culturelle 3

Œuvres originales 
transformés sur place ou 
localement

Clientèle cible:
Membres utilisateurs

Communauté 
Touristes



Soyons créatif autour des thèmes : se nourrir, se loger et s’habiller.

Échéancier et philosophie de Carole: 
Commencer le projet en aménageant de petites zones de culture et dès la première année plantons des arbres!
Je souhaite  participer activement à la construction du bâtiment central et de la serre, donc le projet agricole sera de petite envergure les 2 premières 
années. L’ajout  des services se fera progressivement.

1er année, aménagement du lieu:
Printemps / été 2021

 Se nourrir:
• Préparation et aménagement d’une zone de culture maraichère 7m. X 10m.
• Installation du poulailler, pour préparer le prochaine zone de culture
• Plantation des arbres 

 Se loger:
• Montage d’un Kiosque d’accueil avec le détails sur notre démarche écoresponsable, présentation des ateliers créatifs et boutique.
• Aménagement primitif et créatif pour se loger sur le lieu durant la période estivale, je souhaite poursuivre ma sculpture escargot en 

verre recyclé en m’inspirant des maisons de chanvre de l’artiste Évelyne Adam:

 S’habiller:   voir calendrier 2eme année
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4 planches de culture en rotation

Maïs / Cucurbitacées / 
Haricots

Chénopodiacées / 
Brassicacées

Pomme de terre / 
Laitues

Légumineuses

Solanacées / 
Ombellifères

Alliacées

https://kerterre.org

https://kerterre.org/

