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Chers clients,

Nos tout premiers porcs de pâturage ont été élevés sur une petite ferme au
Saguenay en 2002. Malheureusement, le monde n’était pas prêt à ce moment-là et
nous avions donc abandonné l’idée…
Depuis les débuts de la ferme d’ORée en 2011, nous visons la meilleure qualité et
les plus hauts standards en agriculture durable. Ceux-ci incluent mais ne sont
pas limités au ‘nourri à l’herbe’ ou au ‘pâturage’ (ou à quelconque autre tendance
qui apparaîtra dans le futur).

La durabilité veut dire tellement plus. La qualité dépend de tellement plus. Encore
une fois, il semble que le monde n’est pas encore tout à fait prêt…

Faire des produits de qualité est dispendieux, et nous nous ne sommes pas payé
de salaire depuis que nous avons commencé en agriculture. Nous croyons que

nous méritons aussi d’être payés pour le travail que nous faisons, c’est donc pour
cette raison que nos prix augmenteront de 5%, sauf pour les commandes en gros.

Cela étant dit, vous ne verrez pas trop de différence puisque trois solutions
s’offrent à vous :
1. La Coop la Maison Verte réduira sa commission pour égaler
l’augmentation… il n’y aura donc pas de changement de prix pour ceux qui
commandent pour ce point de chute. Merci!
2. Pour nous aider à gérer notre inventaire, nous aurons plus de spéciaux. Si
vous profitez de ces spéciaux, vos achats vous coûteront moins qu’avant!
Les spéciaux de janvier sont le porc haché et cubes à -20%, bœuf à fondu
à -10%, carcasses de poulet à -10%, gigots d’agneau à -10%.
3. Avec notre expertise nous pouvons aussi offrir un simple porc de pâturage
(2.75$/lb) et du bœuf nourri à l’herbe (5.00$/lb), moins cher qu’ailleurs. La
qualité ne sera pas la même : le porc ne sera pas Berkshire mais Duroc, et
le bœuf ne sera pas Limousin/Angus et sera abattu à un poids inférieur.
Nous offrirons des achats saisonniers en gros seulement et vous devrez
réserver à l’avance via notre site web. Et pourquoi pas? Si plus de gens
peuvent s’offrir des produits élevés sur pâturage ou nourris à l’herbe, nous
aurons plus d’opportunités de renseigner le monde sur le bien-être animal,
la qualité et la durabilité!

Nous savons que notre porc Berkshire et notre bœuf Limousin valent bien plus que
le coût supplémentaire, mais en 2019, nous vous laisserons choisir!

Malgré nos ventes records, nos congélateurs sont pleins à craquer. Nous avons
besoin de votre aide pour parler de la ferme d’Orée à vos amis et familles et sur
vos médias sociaux.

Quelques changements : la date de livraison de la Coop la Maison Verte a

changé, ainsi que l’heure de livraison à Hochelaga Maisonneuve. De plus, au
lieu de livrer à Longueuil, nous livrerons dorénavant à Saint-Lambert!
L’adresse est le 307, avenue Whimbey, Saint-Lambert, J4R 2A2.

Nos livraisons pour janvier sont :

Mercredi le 9 janvier

Coop la Maison Verte NDG

Dimanche le 13 janvier

Ste-Anne-de-Bellevue, Ahuntsic, Rosemont,

HOMA
Lundi le 14, 21 et 28 janvier

Sherbrooke Cathédrale

Dimanche le 20 janvier

Magog, Bromont, Longueuil (nouvel

emplacement), Atwater

Bonne année 2019!

Gert, Sarah, Rosalie et Camille

