
Le début de l’été et le beau temps ont donné envie à l’équipe de la cuisine du Centre d’action bénévole 
de Saint-Jean de mettre du soleil dans votre assiette! En effet, dans le but d’offrir des produits d’encore 
meilleure qualité, la Popote roulante du CAB a décidé de se procurer tous les fruits et légumes des 
repas qu’elle prépare directement auprès de maraichers. 

Dès juillet, la popote roulante pourra compter sur les produits des jardins de quatre producteurs 
maraîchers locaux : Nicole Van Hyfte, Anne Ammerlaan, Ronald Desbiens et Alexandre Huard.

Nous leur avons demandé de se présenter à vous afin de les connaître un peu et de savoir d’où viennent 
les légumes que vous mangerez dans les prochaines semaines. Si vous avez envie de fruits et légumes 
frais, n’hésitez pas à les encourager directement à la ferme!

Pour commander vos plats de la popote roulante, www.cabstjean.org/collections/popote-roulante ou   
450 347-7527.

Les Joyeux Maraichers 
du caB

Faire pousser des légumes... quel bonheur! C’est ce 
que je découvre chaque matin depuis que je fais partie 
des Joyeux maraîchers du CAB. Certaines personnes 
font leur jogging avant d’aller travailler, moi, je vais 
tirer des mauvaises herbes. Un jour, je souhaite pouvoir 
faire de l’agriculture ma principale source de revenus, 
mais en attendant, je m’amuse. Chez nous, à la ferme 
familiale, nous produisons de grandes cultures en mode 
biologique et avons récemment débuté un modeste 
élevage de moutons. Les possibilités sont grandes, tout 
comme nos ambitions.

Si ce n’était de la vision novatrice du CAB, je n’aurais jamais eu le courage de me lancer dans cette 
aventure. Du moins pas en tant que maman de deux jeunes enfants, dont un bébé de 5 mois. Mais 
l’opportunité était trop belle. Je devais la saisir. Depuis, je communique sur une base régulière avec 
trois “vrais” producteurs maraîchers. On s’échange des trucs, des idées. J’éprouve une fascination 
pour ces petites graines qui deviennent, au rythme des pluies et des percées de soleil, de jeunes 
pousses, puis des plantes porteuses des légumes que vous savourerez.

Merci d’adhérer au programme de Popote roulante. Merci de valoriser les produits sains et locaux. 
Des circuits courts comme celui que nous avons bâti au Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-
Richelieu est, j’en suis absolument convaincue, la chaîne de distribution du futur. De bons aliments 
produits, transformés et consommés dans un rayon de 40 km... Imaginez! 

Au plaisir de continuer la réflexion avec vous. Anne

anne ammerlaan
Saint-Valentin



ronald desbiens
Lacolle

Enchanté, moi c'est Ronald! 

Participer au projet du CAB répond à quelque chose 
qui est important pour moi : avoir une certaine 
indépendance sur des choses que l'on peut contrôler. 
Produire, c'est aussi contrôler jusqu'à un certain 
point. J'ai toujours aimé être indépendant. Produire 
ses propres légumes répond en partie à ce besoin 
d'indépendance. J'en suis davantage à l'expérience 
pour savoir quels sont les légumes qui profiteront 
le mieux dans le type de sol qui m'est disponible. 
Je choisis de limiter les sortes de légumes pour le 
moment afin de semer ceux qui demanderont moins 
d'entretien, le temps de prendre de l'expérience et 
agrandir par la suite selon mes intérêts et la demande. Il y a aussi tous les outils à se procurer 
ou à concevoir. Merci au CAB de m'accompagner dans cette aventure!

Nicole Van hyfte  
Jardins la Clé du Sol
Saint-Bernard-de-Lacolle
514 833-9586

L'agriculture fait et a toujours fait partie de ma vie. Ayant grandi sur une 
ferme laitière, j'ai fait mes études en agriculture à MacDonald college, 
avant de devenir technicienne en production laitière pour Valacta pendant 
huit ans. J'ai eu la chance d'avoir trois (3) beaux enfants et les congés de 
maternité m'ont permis de prendre le recul nécessaire pour savoir ce que 
je voulais faire de ma vie. C'est là qu'a commencé à germer l'idée d'une 
micro-ferme.

Les Jardins la Clé du Sol est une entreprise sur laquelle je travaille 
depuis plus de cinq ans. Étant musicienne dans mes temps libres, le 
nom m'était tout à fait destiné. J'y produis toutes sortes de légumes et 
quelques fruits. La superficie de mes jardins grandit au même rythme 
que mes jeunes enfants. Je suis en démarche pour la certification 
biologique avec Ecocert. 

Le projet avec le CAB me permet de vendre mes légumes sans passer 
ma journée au marché; temps que je n'ai pas et chose qui est difficile 
avec les enfants. Ça me permet un grand avancement et une assurance 
d'avoir une ouverture pour mes produits.

Au plaisir de vous y faire goûter! 



alexandre huard
La ferme aux Bio-Légumes
Brigham
www.lafermeauxbiolegumes.com
514 775-9063

La ferme aux Bio-Légumes propose des fruits, légumes et herbes 
aromatiques diversifiés et biologiques. Amorçant sa troisième 
année de production, la ferme produit plus d’une cinquantaine de 
fruits et légumes biologiques. Elle a été fondée en 2015 entre ma 
2e et ma 3e année de cégep. 

Venant de la ville, je suis parti dans mon aventure en espérant 
pouvoir laisser quelque chose aux générations futures tout 
en respectant l’environnement. Je voulais travailler de mes 
mains et être à l’extérieur, rien de mieux! Diplômé en Gestion 
et exploitation d’entreprise agricole du cégep Saint-Jean-sur-
Richelieu, je produis des légumes sur une surface d’un peu plus 
d’un hectare. En plus de produire des produits pour mes paniers 
bios, je trouvais intéressant de participer à ce projet qui regroupe 
plusieurs producteurs qui, comme moi, désirent poser une action 
sociale en fournissant des produits locaux et sains. 


