
Compte rendu de Carole 

Dame Nature nous a offert avec générosité une fort belle journée en cette fin d’été. L’objectif de 

notre visite chez Brouettes et Courgettes était de nous familiariser avec une jeune entreprise 

maraîchère mettant de l’avant la culture biologique. De plus, cette activité s’inscrit dans le 

programme Areq en action sous la thématique : « À la découverte du monde végétal de notre 

région. » Il nous paraissait également important de soutenir des gens qui, par leur travail, leur 

ingéniosité et leur persévérance, cherchent à rendre disponibles dans la Mitis des produits de qualité 

et à un prix raisonnable.  

Sous une température idéale, 32 personnes ont visité la ferme maraîchère Brouettes et Courgettes 

où nous avons été accueillis par des gens passionnés : Jocelyne Fortin, membre de notre secteur, et 

son fils François Boulianne.  François nous a servi de guide pour la visite de l’exploitation et nous a 

transmis avec brio d’intéressantes explications sur la gestion actuelle et future de leur ferme. Les 

personnes présentes ont saisi dans ses propos le respect qu’il a pour les techniques biologiques 

utilisées pour maintenir une qualité des produits vendus au Marché public de la Mitis où l'on peut les 

retrouver tous les samedis de la saison estivale. Il y a aussi possibilité d’acheter des paniers 

directement à la ferme ou livrés chez vous. Plusieurs d’entre nous ont d’ailleurs pu acheter quelques 

beaux légumes fraîchement récoltés. Pour terminer cette intéressante activité, une très bonne 

collation nous a été servie à la Maison Octavie avec beaucoup de gentillesse. 

Félicitations à François, qui avec l’aide et la complicité de sa mère Jocelyne, a entrepris et réussi la 

transformation d’une ferme ovine en ferme maraîchère. Tous deux méritent notre admiration et 

notre encouragement. Un grand merci de nous avoir fait vivre une si belle activité de découverte. 

Carole St-Pierre 


