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Remerciements
En 2009, la SADC lançait un  
répertoire des produits agroalimentaires 
du Haut-Saint-François. C’était peu  
après la sortie du rapport Pronovost  
sur l’avenir de l’agriculture et 
l’agroalimentaire. Les marchés publics 
reprenaient leur place dans les villages, 
les Josée di Stasio de ce monde  
nous parlaient avec amour des  
produits locaux.

La SADC a pris ce virage, en créant un petit  
outil sympathique permettant à la population de 
découvrir les produits d’ici, du Haut-Saint-François.  
Le Répertoire des produits agroalimentaires était 
né. L’engouement qu’il a suscité nous a incités à 
récidiver, trois fois plutôt qu’une. Puis, au moment de 
produire la dernière édition, on s’est buté à des défis. 
Premièrement, en produisant un répertoire au deux 
ans, il devenait rapidement désuet. Deuxièmement, 
le nombre de producteurs avait doublé entre la 
première édition et la quatrième.

On a donc pris le virage numérique, mais on sait que 
les gens aiment encore le papier, le tangible et on  
a pensé leur offrir ce bel outil, le Magazine Récolte. 

Je veux donc remercier les gens sans qui cela n’aurait  
pas été possible, soit Véronique Carbonneau qui a 
contacté plus de 100 producteurs agroalimentaires et 
qui a fait une foule de découvertes. Claudia Beauregard  
qui a été présente pour toutes les éditions du 
répertoire et qui a pris ce virage avec nous.

Danielle Simard 
Directrice générale
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Petit guide de la 
consommation  
locale pour les nuls
PAR LA PAS SI NULLE ISABELLE COUTURE,  
DE LA SADC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS

Tu te promènes autour de chez toi, tu croises  
des tracteurs, tu vois des moutons paître, des champs 
à perte de vue, mais où s’en va toute cette nourriture 
qui est produite tout autour de chez toi? Tu aimerais 
bien avoir la chance de t’alimenter avec des produits 
très frais qui n’ont pas parcouru des milliers  
de kilomètres pour venir jusqu’à ton frigo!

Voici les bases pour t’aider.

Produits locaux
La façon la plus simple de retrouver  
tes produits locaux, en saison estivale!

Généralement, on y retrouve quelques 
producteurs qui proposent une variété de 
produits : des légumes, de la viande de bœuf, 
sanglier, cerf, des produits transformés comme 
des confitures, des tartes, des produits de 
l’érable. La plupart des marchés publics offrent 
une expérience particulière, à Lingwick un petit 
pub, à Sawyerville un four à pain, à Westbury… 
une mascotte de carotte géante (et une foule 
d’activités familiales).

Voici les coordonnées  
des marchés publics :

Marché de la petite école 
66, route 108, Lingwick

Marché du boisé 
Parc Walter-MacKenzie, Scotstown

Marché public de Westbury 
166, route 112, Westbury

Marché Villageois de Sawyerville 
70, chemin de Randboro, Cookshire-Eaton

 
Psst! Ils sont tous sur Facebook. C’est une bonne façon de les découvrir et de connaître leurs 
activités et les producteurs qui s’y retrouvent.

 

Visite notre site Web agroalimentairehsf.com.  
Pour chaque producteur, nous avons inclus 
une série de 10 chiffres; il s’agit de numéros 
de téléphone. Blague à part, tu peux contacter 
directement les producteurs pour soit 
réserver ta viande, soit pour savoir ce qu’ils 
ont en stock. Comme tu peux l’imaginer, ils 
sont souvent dehors et pas souvent près du 
téléphone, n’hésite pas à laisser un message. 

Tu seras surpris de voir que tu peux acheter 
des produits locaux directement du producteur 
n’importe quand, dans l’année.

 
Les marchés  

publics

 
Les achats auprès  
des producteurs

 
Les paniers

Une belle façon de découvrir des produits 
nouveaux et de t’assurer de consommer  
toutes les portions de légumes que te 
recommande le Guide alimentaire canadien!

Les paniers sont une façon simple et économique 
de consommer localement. Beaucoup de 

producteurs de paniers ont la certification bio, 
donc tu peux avoir accès à des produits bios  
bien moins chers qu’en épicerie.

Pour connaître la liste des producteurs qui offrent 
des paniers dans le Haut-Saint-François, consulte 
le site : agroalimentairehsf.com.

Psst! Dans le Haut-Saint-François, il y a même un service d’abonnements floraux! 
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PAR ISABELLE COUTURE

C’est la belle saison, nous sommes happés de toute 
part par de délicieux effluves de fraises et de BBQ et 
l’on voudrait que ça dure toujours. Pour vous permettre 
de profiter des excellents et abondants produits locaux 
plus longtemps, nous avons consulté des spécialistes! 
Aux Cuisines collectives, on nous a donné quelques trucs 
pour prolonger l’été! Et Sylviane Bégin nous a révélé son 
secret (pas très bien gardé) pour conserver l’ail.

Manger de l’ail  
du Québec, à l’année

Le nombre de producteurs d’ail a explosé dans  
le Haut-Saint-François depuis quelques années.  
C’est génial, car l’ail est presque aussi présent dans  
les recettes que le sel et le poivre! Mais, une fois  
la belle saison passée, comment est-ce que l’on peut 
conserver son ail? On a demandé à Sylviane Bégin, 
agricultrice et productrice d’ail (entre autres).

Sylvianne, quel est le meilleur  
moyen de conserver l’ail?

Premièrement, vous devez acheter l’ail d’un producteur 
près de chez vous! L’ail qui a voyagé dans un camion 
réfrigéré, par exemple, ne se conservera pas longtemps, 
car il a subi une variation de température. L’ail aime la 
stabilité, un environnement sec et frais. Aussi étonnant 
que cela puisse paraître, je recommande à mes clients  
de le mettre dans un sac de papier, dans la garde-robe. 
Un ail bien entreposé se conserve si bien que vous 
pourrez consommer vos bulbes d’ail tout l’hiver et,  
dès l’arrivée de l’été, vous pourrez vous rabattre sur  
la fleur d’ail fraiche de votre producteur local.

Des fraises  
en janvier!

La meilleure façon de conserver 
ses fraises, c’est bien connu, 
c’est la congélation. Mais, 
pour plus de succès, il y a 
quelques petits trucs à savoir! 
Premièrement, il faut équeuter 
les fraises, bien les rincer,  
mais aussi les assécher comme 
il faut avant de les mettre au 
congélateur. Pour un meilleur 
résultat, on les étale sur une 
plaque à biscuits et on les met 
à congeler quelques heures. 
Ensuite, on les transfère dans un 
contenant allant au congélateur. 
On privilégie un contenant 
réutilisable bien entendu.

Les herbes  
fraiches

En hiver, cuisiner avec des 
herbes fraiches est un luxe! 
Elles sont coûteuses et vite 
défraichies. En été, c’est si 
simple de faire pousser des 
herbes sur le balcon afin de 
toujours en avoir à portée 
de main. Pour prolonger ce 
plaisir, il y a plusieurs options, 
la congélation, la conservation 
dans l’huile ou le séchage.  
Une méthode classique est  
la congélation dans des bacs  
à glaçon, on y dépose des 
herbes hachées finement et l’on 
y ajoute un filet d’huile ou un peu 
d’eau. Ces petits cubes peuvent 
ensuite être ajoutés dans vos 
recettes préférées.

trucs et 
conseils
La conservation, 

Visitez notre site Web 
Répertoire des produits  

agroalimentaires du Haut-Saint-François 
www.agroalimentairehsf.com

Crédit photo : Martin Mailhot
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Production émergente

PAR CHRISTINE HÉBERT 

L’engouement pour les champignons a pris de l’ampleur au 
cours des dernières années, mais il ne serait pas une nouvelle 
tendance agroalimentaire. Selon Charles Bureau Meunier, 
producteur de champignons à La Sporée, cet engouement 
était présent dans les décennies précédentes, mais cette 
fois-ci, il revient en force : « La clientèle veut avoir des produits 
un peu différents du champignon que l’on retrouve à l’épicerie, 
explique-t-il. De plus en plus, on reconnaît les différences  
entre les variétés de champignons. »

Cette passion pour les champignons, 
M. Bureau Meunier la connaît très 
bien. Lors d’un été au Yukon, il 
a eu la piqûre des champignons 
en cueillant des morilles. Depuis 
l’an dernier, il a commencé la 
production de champignons à 
temps partiel, puis à temps plein, 
dans ses installations de Newport. 
Parmi les champignons qu’il cultive, 
nous retrouvons cinq variétés de 
pleurotes ainsi que du shiitake, une 
espèce que l’on retrouve au Japon et 
en Chine. « Ça me donne l’avantage 
de cultiver des champignons qu’on 
ne trouve pas ici, raconte-t-il. Par 
contre, je suis limité à certaines 
variétés et, dans la nature, on en 
trouve beaucoup plus. »

Sur son terrain boisé, il essaie 
d’implanter de la chanterelle, mais  
le résultat n’est pas garanti. En effet, 
certains champignons ne peuvent 
être cultivés en laboratoire parce 
qu’ils se développent en symbiose 
avec les arbres. Par contre, il est 
possible de produire ses propres 
champignons, mais gare à la 
prolifération des bactéries! « Le plus 
simple, c’est d’acheter des sacs de 
culture déjà faits, recommande M. 
Bureau Meunier. Comme ça, tu peux 
les faire fructifier chez soi. Il faut 
juste garder un bon taux d’humidité. »

Une autre solution aux sacs de 
culture est l’inoculation de mycélium 
dans des bûches. Pour plus  
de renseignements à ce sujet,  
M. Bureau Meunier invite les lecteurs 
à le contacter via sa page Facebook : 
La Sporée Champignonnière.

Charles Bureau Meunier

Des champignons
pour tous les gouts>

Parmi les champignons  
qu’il cultive, nous  
retrouvons cinq variétés  
de pleurotes ainsi que  
du shiitake, une espèce  
que l’on retrouve  
au Japon et en Chine.

La Sporée - Champignonnière 
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Restaurant Da Rita

Les chefs du Haut-Saint-François

PAR CLAUDIA BEAUREGARD

Deux destinations gastronomiques qui attirent des clients de partout au Québec.  
Deux chefs passionnés qui font des recherches approfondies pour concocter de nouvelles 

recettes constamment, s’inspirant d’une culture culinaire d’un autre pays, mais prônant 
l’utilisation des aliments de la région. Tous les deux sont catégoriques : « nous n’avons rien  

à envier à qui que ce soit au niveau de la qualité de nos produits alimentaires. »

Cuisine du Haut-Saint-François

La Ruée vers Gould

À La Ruée vers Gould dans le canton de Lingwick, le seul restaurant 
écossais au Québec, son propriétaire et chef Daniel Audet partage 
ses connaissances historiques sur la culture écossaise et ses 
immigrants qui ont construit ce bâtiment en 1850. On y apprend par 
exemple que le concept de buffet comme on en voit un peu partout 
au Québec provient des Écossais; le brunch du dimanche de La Ruée 
vers Gould est d’ailleurs très populaire. 

La cuisine écossaise ressemble beaucoup à celle du Québec, 
campagnarde, simple, avec des viandes comme l’agneau, des 
légumes racines, thym et persil. La différence est surtout dans l’ajout 
de fruits séchés comme les pruneaux. La gastronomie écossaise 
propose plusieurs desserts et des mijotés. 

« nous n’avons rien à envier à qui que ce soit au 
niveau de la qualité de nos produits alimentaires. »

Restaurant La Ruée vers Gould

Daniel Audet

Restaurant Da Rita

Chez Da Rita à Weedon, vous vous 
sentez déjà en Italie par son accueil 
chaleureux et son doux accent.  
Elle confectionne ses propres pâtes 
et cuisine des poissons et gibiers 
du terroir. Elle connaît bien les 
producteurs de la région et met en 
valeur leur produit dans des recettes 
éclatantes qu’on retrouve peu ailleurs. 
Elle se fie beaucoup à son instinct 
et à ses liens privilégiés avec ses 
clients pour proposer de nouveaux 
concepts, comme des soirées avec 
cinq services, chacun représentant  
un pays différent.

Selon Rita Stanischa, les produits 
de la région sont beaucoup moins 
pollués qu’en Europe et cela 
apporte plus de qualité à son menu. 
Elle s’adapte selon les saisons pour 
cuisiner avec des produits frais ou 
utilise des méthodes de conservation.

 

Deux chefs qui ont comme moteur 
de faire plaisir aux clients, deux 
endroits qui font voyager, tout en 
encourageant l’économie locale.

les produits d’ici
la cuisine de la-bas, ,
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De part et d’autre des collines; 
un lieu unique 
           et rassembleur

Reportage

La Brasserie 11 comtés vient tout 
juste d’ouvrir ses portes, en plein 
cœur de la ville de Cookshire-Eaton. 

Ce nouveau chapitre brassicole, pour les 
fondateurs du Boquébière, est teinté par une 
vision du monde de la bière longuement réfléchie. 
D’abord prévu comme une microbrasserie destinée 
uniquement à la fabrication de bouteilles, une 
rencontre avec le Jardinier déchaîné, Yannick 
Côté, a fait évoluer le projet. En travaillant sur leurs 
projets respectifs, les entrepreneurs ont réalisé 
leur complémentarité : un projet unique sera mis  
de l’avant sur le territoire du Haut-Saint-François. 
Une salle à manger extérieure, couverte et 
partagée avec la Brasserie 11 comtés, permettra 
de déguster la région du Haut-Saint-François. 

Brasserie 11 comtés

La microbrasserie sera un lieu où il 
sera possible de boire des bières et 
d’acheter des produits en bouteille 
ou en cruchon. L’été, un beergarden 
et une terrasse permettront aux 
parents de venir prendre une bière 
pendant que les enfants jouent dans 

le carré de sable. Ils produiront une 
dizaine de bières inspirées de notre 
terrain de jeu : le Haut-Saint-François. 
Dès l’automne 2018, la bière sera 
embouteillée et distribuée partout au 
Québec en format de 500 ml.

Restaurant le Cuisinier déchaîné

Pour accompagner les bières brassées sur place, un restaurant 
proposera le Haut-Saint-François dans l’assiette quatre jours par 
semaine, midi et soir. De la ferme à la cuisine, voilà le concept  
du restaurant le Cuisinier déchaîné. Les produits locaux provenant 
du Haut-Saint-François et des environs, ainsi que les légumes 
biologiques de la Ferme le Jardinier déchaîné, située également  
à Cookshire-Eaton, seront la matière première des plats. 

Dès l’été 2018, venez savourer la région!

Ils produiront une dizaine de 
bières inspirées de notre terrain 
de jeu : le Haut-Saint-François.

PAR ÉMILIE FONTAINE ET YANNICK CÔTÉ

Émilie Fontaine, Sébastien Authier, Mathieu Garceau-Tremblay et Martin St-Pierre.
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Relève et innovation

Réussir la relève d’une entreprise familiale  
est une prouesse en soi. Mais cet exploit  
est encore plus remarquable lorsque cette 
entreprise arrive à la quatrième génération. 

En effet, en 2010, Hugo Perron et son épouse,  
Isabelle Blouin, ont repris l’érablière de la famille Perron, 
Nouvelle Génération, située à Saint-Isidore-de-Clifton. 
Pour Mme Blouin, c’est grâce à son conjoint, mais aussi 
à sa belle-mère, qu’elle a développé un intérêt pour 
l’acériculture. Après une formation en transformation  
des produits de l’érable, elle était prête à se lancer  
dans cette aventure.

Les défis de la relève étaient surtout 
technologiques, notamment dans 
l’amélioration de l’équipement de  
la récolte d’eau d’érable, mais aussi 
logistiques, avec l’achat de terres 
voisines, pour arriver à un nombre 
total de 28 000 entailles. « De mon 
côté, au niveau de la transformation 
de l’érable, on a agrandi notre 
cuisine pour pouvoir mieux servir 
notre clientèle, pour que ce soit 
plus fonctionnel », explique la jeune 
entrepreneure.

Un autre défi, tout aussi grand, est  
la conciliation travail-famille, un 
aspect important pour Mme Blouin : 
« J’ai de l’aide de ma mère, qui 
m’appuie beaucoup dans mon travail. 
Quand les enfants arrivent de l’école, 
elle peut être là. » Elle peut également 
compter sur l’aide de ses employés, 
mais aussi sur celle de sa fille de  
13 ans : « Parfois, elle vient avec moi 
dans la cuisine pour, par exemple, 
faire de l’emballage, emballer le 
sucre, emballer les pépites, tamiser 
le sucre, etc., des choses qui ne  
sont pas trop compliquées. »

Quant à la transformation des 
produits de l’érable, Mme Blouin se 
sent dans son élément. Lors de la 
création d’un produit, elle souhaite 
y apporter quelque chose de plus, 
par exemple, en utilisant un cornet 
gaufré pour le traditionnel cornet 
de tire d’érable. Au moment de 
l’entrevue, elle finalisait la création 
d’une boutique-cadeaux, qui devrait 
être ouverte fin 2019. D’autres 
projets sont également en cours  
de réflexion, mais nous pouvons  
déjà affirmer que la relève est  
bien établie.

PAR CHRISTINE HÉBERT 

les defis d’une 
erabliere 4.0

’
’ ’

Nouvelle Generation :  ’’

Produits de l’érablière Nouvelle Génération

Famille d’Isabelle Blouin et Hugo Perron

Au moment de l’entrevue,
elle finalisait la création  
d’une boutique-cadeaux. 

Ouverture fin 2019
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PAR ISABELLE COUTURE

La mode du BBQ à l’américaine et des 
fumoirs maison fait doucement sa place  
au Québec. Pourtant, à Bury, ça fait déjà 
quelques années que Frédérick Martel-Leech 
expérimente et peaufine ses équipements  
de fumage. Son épouse et associée, Josianne 
Viau, en a vu passer des aliments dans le fumoir; 
effectivement, pas mal tout ce qui se trouve 
dans le réfrigérateur et le garde-manger a fait 
l’objet de ses expériences. Frédérick a débuté 
avec les traditionnels bacons et saumons,  
mais en ajoutant une touche bien personnelle : 
saumon fumé au thé, à l’érable, au poivre.

Ensuite, c’est une rencontre avec la chef et consultante 
en agroalimentaire, Véronique Carbonneau, qui les a mis 
sur la piste des épices et sels fumés; un créneau peu 
exploité au Québec. Forts du succès de ces nouveaux 
produits, les deux jeunes entrepreneurs n’ont pas cessé 
leurs expérimentations, au contraire. Ils ont lancé le miel 
et l’huile fumés, actuellement ils seraient les seuls à en 
produire. Tous leurs produits sont véritablement fumés, 
ils n’utilisent pas la fumée liquide. De plus, ils travaillent 
en partenariat avec des producteurs locaux autant dans 
les ingrédients que pour les accessoires, comme les 
mains de sel en bois fabriquées à Kingsey Falls. 

La question qu’on a envie de leur poser :  
Qu’est-ce qui s’en vient?

Recettes 

Poulet des AS  
au miel fumé et ail  

 — 1 lb de hauts de cuisses de 
poulet sans la peau

 — 4 gousses d’ail hachées

 — ¹/³ tasse de miel fumé  
des As du Fumoir

 — 3 cuillères à table  
de ketchup

 — ½ tasse de sauce soya

 — 1 cuillère à table de 
vinaigre de cidre

 — 2 oignons verts hachés 
 

1 Mélanger l’ail, le miel, le 
ketchup, la sauce soya et 
le vinaigre de cidre. Bien 
mélanger et y plonger votre 
poulet, assurez-vous de bien 
l’enrober. Laisser mariner  
un minimum de 3 heures.

2 Chauffer le four à 425oF, 
c’est un bon moment pour 
préparer vos margaritas.

3 Disposer les pièces de 
poulet, préalablement 
égouttées de la marinade, 
sur une plaque de cuisson. 
Enfourner sur la grille du 
centre pour 20 minutes.

4 Retirer le poulet du four, 
parsemer d’oignons verts. 
Servir accompagné de choux 
de Bruxelles agrémentés 
d’un filet d’huile fumée et de 
pommes de terre grillées.

Les As du Fumoir,  
As du developpement  
de produits

‘

Tagliatelles aux champignons  
et aux épinards Par le chef Paul Roberts 
Pour 4 personnes

 — 2 gros oignons

 — 1 paquet d’épinards lavés

 — 1 petit carton de crème  
à fouetter (473 ml)

 — 3 gousses d’ail

 — 1lb de pleurotes mélangés

 — 440 g de tagliatelles 
séchées ou de pâtes 
parpardelles (ou 110 g  
pour 1 personne)

 — 1 gros bouquet de  
persil frais (haché)

 — Sel et poivre

1 Dans une grande casserole, 
porter à ébullition de l’eau salée 
pour faire cuire les pâtes.

2 Couper les oignons et l’ail en 
petits dés, et les faire revenir 
dans une poêle avec l’huile 
d’olive à feu doux.

3 Faites chauffer jusqu’à 
ce que les oignons et l’ail 
commencent à frire, ajouter 
les champignons (à ce stade, 
vous devrez peut-être ajouter 
plus d’huile d’olive pour éviter 
que les champignons ne se 
dessèchent).

4 Lorsque les champignons 
sont cuits, ajouter la crème 
et réduire de moitié. Éteindre 
le feu, ajouter les épinards  
et mélanger avec une cuillère 
en bois jusqu’à ce que les 
épinards aient été incorporés 
dans la sauce. Ajouter le 
persil haché, le sel et le 
poivre et ajouter les pâtes  
au mélange. 

5 Vous pouvez soit mélanger 
tous les ingrédients ou servir 
les pâtes dans l’assiette et 
verser la sauce par-dessus.

6 Rectifier l’assaisonnement  
et servir.

Margarita des  
As du Fumoir 
Donne deux margaritas

 — 250 ml (1 tasse) de 
glaçons

 — 60 ml (2 oz) de tequila

 — 30 ml (1 oz) de liqueur 
d’orange

 — 60 ml (2 oz) de jus  
de lime fraichement  
pressée

 — 45 ml (1 ½ oz)  
de sirop d’agave

 — Sel himalayen fumé

 
Mouiller le contour des verres avec une lime et tremper  
dans le sel fumé afin de givrer. Déguster et répéter,  
mais n’oubliez pas de toujours boire raisonnablement  
et de ne pas conduire après avoir consommé  
des margaritas.

Les As du Fumoir sont  
certifiés Créateurs de  
saveurs Cantons-de-l’Est

Cette certification permet d’identifier 
les produits agroalimentaires cultivés, 
transformés ou cuisinés dans la région 
des Cantons-de-l’Est.

Vous pouvez trouver leurs produits dans une 
multitude de points de vente, tels que la Brûlerie 
des Cantons, le Comptoir gourmand du Centro, 
la Fromagerie La Station de Compton, la 
Boucherie Face de Bœuf et Meunier Poêles  
et Foyers. Visitez leur page Facebook pour la 
liste complète.

Originaire d’Angleterre,  
Paul Roberts s’est établi dans le 
Haut-Saint-François il y a deux ans.

Il cumule près de 20 ans d’expérience 
à titre de chef cuisinier. Il a été à la 
tête de ses propres restaurants par le 
passé et dans les dernières années, il a 
œuvré comme sous-chef au prestigieux 
Manoir Hovey à North Hatley. Il se lance 
maintenant dans une nouvelle aventure,  
la production de champignons.

@LesAsduFumoir

 
Paul Roberts 
chef cuisinier
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Le Centre local de développement 
(CLD) du Haut-Saint-François a 
maintenant complété l’adhésion de 
notre MRC à L’Arterre, un service  
de maillage qui vise à faciliter l’accès 
au monde agricole. Ce service est 
axé sur l’accompagnement et le 
jumelage entre aspirants-agriculteurs 
et propriétaires à la recherche de 
relève. Il privilégie l’établissement 
de la relève par la reprise de fermes 
(qui n’ont pas de relève identifiée), 
l’acquisition ou la location d’actifs, 
et la mise en place de partenariats 
afin d’assurer la pérennité des 
entreprises et du patrimoine  
agricole au Québec.

Cette démarche s’inscrit dans les 
objectifs du Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) du Haut-
Saint-François. Elle vise donc à 
assurer le maintien de l’exploitation 
des terres agricoles sur le territoire 
en prévision de la vague de retraites 
prévue pour les années à venir.

L’adhésion à L’Arterre fait partie 
des outils dont se dote le Haut-
Saint-François et s’accompagne 
de l’embauche d’une agente de 
maillage. C’est Yolande Lemire, 
une gestionnaire d’expérience déjà 
très impliquée dans le domaine des 
transferts de fermes qui assure ce 
rôle de recenser, sur le territoire du 

Haut-Saint-François, les exploitants 
qui songent à céder leur entreprise 
agricole et de promouvoir ces 
opportunités auprès des aspirants 
agriculteurs inscrits à L’Arterre. On 
peut la joindre au 819 432 1936  
et au arterre.cld@hsfqc.ca. 

L’équipe du PDZA s’affaire également 
à instituer un réseau d’ambassadeurs 
gravitant autour ou directement du 
milieu agricole du Haut-Saint-François, 
pouvant non seulement identifier 
les exploitants intéressés à céder 
leur entreprise, mais étant aussi en 
mesure de les diriger vers l’agente de 
maillage en les rassurant sur l’aspect 
confidentiel et professionnel d’une 
telle démarche. Ces ambassadeurs 
appuieront l’agente de maillage dans 
sa vigie-terrain. 

Le Haut-Saint-François adhère  
à la banque de terres L’Arterre et  
se dote d’une agente de maillage  
pour accompagner les « cédants »
PAR MARC-SYLAIN POULIOT, 
CONSEILLER EN DÉVELOPPEMENT AGROFORESTIER

PDZA

Madame Yolande Lemire 
agente de maillage pour  
le Haut-Saint-François
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