
Notre route vers les 
Hautes Terres…

Par Valérie Houle et Mathieu Martel



L’histoire débute lorsque 
2 amoureux de forêt et d’agriculture

tombent amoureux…



Le point de Départ 

Quelque part au milieu de 
nulle part…

Pour seule carte, 
notre plan d’affaires



L’itinéraire et la 
stratégie

• Le but «première version »

• Les connaissances
• L’argent
• Le temps (3 ans)



Boulot, dodo, manger, économiser, 
s’amuser…. 

3 belles années passent!

•On fait des expériences



La remise en question

• Le but « deuxième version »
• Les connaissances
• L’argent
• Le temps (encore 3 ans de 

plus)



La cadence augmente…le chemin 
s’élargi!

5 ans ont passé depuis notre départ en 2000

La qualité de vie…

•L’achat d’un nouveau 
TIPI plus grand

•Les encouragements 
et conseils…

•Rencontre avec de 
grands sages



Notre nouvelle route est remplie de 
tournants heureux…

• L’arrivée du 
premier de nos 3
Mousquetaires, 
Ulric!

• La trouvaille de la ferme idéale!



Le 23 mai 2006 à 11 h am 
Premier jour sur la ferme des Hautes Terres 

Sommes-nous arrivés? 
NON, il faut continuer à monter!!

À ses débuts, la ferme compte 17 vaches et 9 porcs

•Le but « troisième version »

•On refait la stratégie et 
l’itinéraire avec cette fois, 
une vraie ferme et ses 
capacités!



2007: produire à notre manière

• La ferme met à l’essai 15 
porcs élevés en pâturage.

• Le troupeau de vaches est 
maintenant de 29 vaches, 
pas de taureau svp!

• Le moins de machineries 
possible.

• On commence le travail des 
pâturages pour augmenter 
leurs rendements.

• Le deuxième mousquetaire: 
Nélian.



2008: on s’attaque à 
l’environnement

• Construction  de 7 sites 
d’abreuvoirs au champs

• Les vaches sont maintenant  à 
36 têtes

• Il y a 30 porcs en pâturage

• 30% de la viande produite est 
vendue directement aux 
consommateurs.

• L’arrivée du troisième 
mousquetaire: Louan .



2009: encore l’environnement 
et la diversification continue

• Construction de la fosse à 
fumier qui est aussi une 
stabulation libre

• Début de l’élevage de taures 
bio à forfait.

• Début des visites guidées pour 
les écoles et groupes scolaires

• Les élevages comptent:
– 45 vaches
– 45 porcs au champs 
– 15 taures Holstein Bio



2010: c’est la consolidation
• Année de repos, presque.. 

• On solidifie les bases de 
l’entreprise.

• L’année du + 25 %



2011: la grande décision

• Formation de boucher
• Construction d’un bâtiment 

à double fonction: boucherie 
et agrotourisme.

• Premiers employés
• La famille



Décembre 2011: 
impossible d’aller plus loin 

sur cette route 

Notre ascension  aura 
duré pas moins de 

12 ans, avant d’avoir 
le courage de…



…voler de nos propres ailes!

À Mathieu d’être un  agriculteur à 
temps plein 



Le positif    /    Le négatif
• Notre patience
• Croire en ses idées 

(même celle bizarres!)
• Notre expérience 

acquise, formation
• Les opportunités

Le Facteur temps
• Le repos
• La famille
• Du temps pour 

nous.

* L’aide de nos familles a été 
essentielle à la réalisation 
de notre projet! 



Bonne route vers tous vos projets 

et 

Bienvenue sur nos Hautes Terres.

Merci!
www.fermedeshautesterres.com 801, 9e Rang St-Rémi-de-Tingwick
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