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Chers clients,

Il y a plus de vingt ans, nous avons décidé que nous voulions faire partie de la
révolution d’agriculture durable qui commençait. Au départ, nous voulions faire
pousser des légumes bio mais les circonstances ont fait en sorte que nous nous
sommes retrouvés à devenir des pionniers de production de viande durable au
Québec.
Ça nous a pris plus d’une décennie à ramasser assez d’argent pour acheter une
ferme et une autre décennie pour qu’elle roule bien. Cette année, nous nous
embarquons dans de nouveaux petits projets pour souligner notre engagement
envers la qualité : les porcs Mangalitsa et les poulets de Bresse. La maternité
porcine que nous construirons cet automne est une autre étape en termes de
durabilité.

Nous pouvons dire avec certitude que nous sommes à des années lumières
d’avance de ce que les autres petits fermiers et consommateurs font en termes de
qualité et de développement de modèles agricoles durables. Cependant, nous
croyons que nous ne sommes qu’au début de ce parcours.
Nous désirons replonger dans l’innovation et faire partie d’une communauté. C’est
pour cette raison que Gert entreprend un projet de légumes en 2019. Il veut

apporter plus de qualité et de diversité, mais surtout plus de durabilité à la
production maraîchère à petite échelle.
À la ferme d’Orée, notre but n’a pas changé : nous produisons de la nourriture
responsable qui guérit la planète une bouchée à la fois! ET nous ne serions pas
capable de le faire sans vous. Nous voulons prendre le temps de vous remercier
pour votre support inébranlable, votre confiance et votre engagement à acheter de
la nourriture responsable!

Nos prochaines livraisons sont :

Lundi le 8 octobre
Mercredi le 10 octobre

Sherbrooke Cathédrale
NDG Coop la Maison Verte

Dimanche le 14 octobre

Ste-Anne, Ahuntsic, Rosemont, HOMA

Dimanche le 21 octobre

Magog, Bromont, Longueuil, Atwater

Merci et à bientôt!

Gert, Sarah, Rosalie et Camille

