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 Feuille de chou, 10e livraison  Du 27-28 mars et 4 avril 2008 
 
Chers partenaires,  
 Toute bonne chose a une fin, nous voici déjà à la dernière livraison. 
Et le printemps a amorcé son dégel. L’équipement des paniers sera remisé 
jusqu’à juin pour laisser place aux activités d’été, dont la première grande 
fête de l’année : « La fête des fêtes » pour Jean et Madeleine. Pour fêter 
non moins que leurs 31 ans de mariage, les 40 ans de Jean au Québec, le 
déménagement de Madeleine en France et le départ à la semi-retraite de 
Jean. Branle-bas de combat pour le ménage du hangar et de la cuisine d’été. 
Louise (notre petite fée) remet même une couche de peinture pour l’occasion!  
 
 Le printemps s’est fait attendre, nous pensions mettre des salades 
et des radis dans votre panier cette semaine, mais il n’a pas fait assez chaud! 
Ils seront donc prêts d’ici 2 semaines. Ce sont les aléas de l’agriculture et de 
la nature! Vous pourrez vous en procurer directement à la ferme lors de vos 
visites ou à nos marchés dans NDG à l’école Steiner de Montréal toutes les 2 
semaines jusqu’à la fin juin. Téléphonez-nous ou voyez le site pour les dates.  
 

Deux employés et une woofer sont déjà arrivés. Vous avez peut-être 
rencontré Mathieu qui sera avec nous jusqu’à septembre et cette semaine 
Chloé et Élisabeth qui partageront nos journées jusqu’à la fin avril. La 
période de recrutement est terminée. Une bonne équipe s’annonce cette 
année.  

 
 Nous espérons que la saison hivernale vous a satisfait et que nous 
vous verrons cet été. Sachez que vos 8 heures de partenariats peuvent se 
commencer dès maintenant. Dans les serres c’est l’été et vous êtes toujours 
les bienvenus avec vos amis et enfants pour étrenner vos t-shirts aux 
repiquages de céleri-rave ou autres! Merci de nous avoir soutenus tout au 
long de cette belle saison et à très bientôt. 

Anne Roussel pour l’équipe de la ferme 
 

P.-S. Vous avez manqué une feuille de chou? Vous pouvez maintenant toutes les 
retrouver sur notre site relooké. Merci Susan pour ce travail remarquable! 
fermecadetroussel.org 
 
 

 Feuille de chou, Xe livraison  Du 27-28 mars et 4 avril 2008 
 
Chers partenaires,  
 Toute bonne chose a une fin, nous voici déjà à la dernière livraison. 
Et le printemps a amorcé son dégel. L’équipement des paniers sera remisé 
jusqu’à juin pour laisser place aux activités d’été, dont la première grande 
fête de l’année : « La fête des fêtes » pour Jean et Madeleine. Pour fêter 
non moins que leurs 31 ans de mariage, les 40 ans de Jean au Québec, le 
déménagement de Madeleine en France et le départ à la semi-retraite de 
Jean. Branle-bas de combat pour le ménage du hangar et de la cuisine d’été. 
Louise (notre petite fée) remet même une couche de peinture pour l’occasion!  
 
 Le printemps s’est fait attendre, nous pensions mettre des salades 
et des radis dans votre panier cette semaine, mais il n’a pas fait assez chaud! 
Ils seront donc prêts d’ici 2 semaines. Ce sont les aléas de l’agriculture et de 
la nature! Vous pourrez vous en procurer directement à la ferme lors de vos 
visites ou à nos marchés dans NDG à l’école Steiner de Montréal toutes les 2 
semaines jusqu’à la fin juin. Téléphonez-nous ou voyez le site pour les dates.  
 

Deux employés et une woofer sont déjà arrivés. Vous avez peut-être 
rencontré Mathieu qui sera avec nous jusqu’à septembre et cette semaine 
Chloé et Élisabeth qui partageront nos journées jusqu’à la fin avril. La 
période de recrutement est terminée. Une bonne équipe s’annonce cette 
année.  

 
 Nous espérons que la saison hivernale vous a satisfait et que nous 
vous verrons cet été. Sachez que vos 8 heures de partenariats peuvent se 
commencer dès maintenant. Dans les serres c’est l’été et vous êtes toujours 
les bienvenus avec vos amis et enfants pour étrenner vos t-shirts aux 
repiquages de céleri-rave ou autres! Merci de nous avoir soutenus tout au 
long de cette belle saison et à très bientôt. 

Anne Roussel pour l’équipe de la ferme 
 

P.-S. Vous avez manqué une feuille de chou? Vous pouvez maintenant toutes les 
retrouver sur notre site relooké. Merci Susan pour ce travail remarquable! 
fermecadetroussel.org 
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http://www.potato2008.org/fr/pommedeterre/index.html 

 
 

 
 
L'Année internationale de la pomme de terre (IYP) permettra 
au monde entier de prendre conscience du rôle clé de la 
pomme de terre, et de l'agriculture en général, comme élément 
de réponse aux grands problèmes mondiaux tels que la 
malnutrition, la pauvreté et les menaces pour l'environnement. 
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L'Année internationale de la pomme de terre (IYP) permettra 
au monde entier de prendre conscience du rôle clé de la 
pomme de terre, et de l'agriculture en général, comme élément 
de réponse aux grands problèmes mondiaux tels que la 
malnutrition, la pauvreté et les menaces pour l'environnement. 
 




