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À ««««    La Montagne BleueLa Montagne BleueLa Montagne BleueLa Montagne Bleue    »»»», une petite entreprise toute simple située en terrain 
montagneux dans le Centre du Québec, vous trouverez : De grands jardins potagers 
bordés par des allés d’arbustes fruitiers, un petit rûcher, un poulailler, des prés et du 
boisés…! 
La ferme d’environ 150 acres fut acquise par Yoland Leclerc en 1977.  Pendant une 
vingtaine d’années, la Montagne Bleue s’est  spécialisée surtout dans la culture de 
framboises et de bleuets sauvages. Les abeilles sont considérées depuis le début 
comme partie intégrante du domaine. Avec l’arrivée de Chantal Elie en 2001 s’ajoute 
à la production les œufs, d’autres petits fruits et le maraîchage : ail, laitues, courges, 
etc.  S’ajoute aussi à la pratique biologique celle de la biodynamie. Au fil du temps, 
en plus du maraîchage, la Montagne Bleue accoucha de différents produits … : 
confitures, herbes culinaires, choucroute, chandelles, savons, onguents, etc…  
À l’heure actuelle, en plus des potagers, les activités sont concentrées autour 
d’un petit rucher, du poulailler, et de quelques petits fruits. On peut dire 
qu’à la Montagne Bleue, la biodynamie a pris sa place dans les pratiques 
quotidiennes et continue sans cesse de les inspirer. 
    
    
    
CampingCampingCampingCamping Les gens peuvent arriver la veille à partir de 19h00 jusqu’a 21h00 pour 
faire du camping sur le site de la rencontre. 
 
Repas Repas Repas Repas Dans un souci d’économie de tout… Vous apportez un plat froid à partager 
(potluck) pour le dîner du dimanche midi. Prière d’assurer la bonne préservation des 
mets que vous apportez pour partager à l’aide de vos propres glacières. La ferme ne 
dispose pas de réfrigération à cet effet. Apporter chaises, vaisselle et couverts. 

    

Des produits à exposer ou à vendre?Des produits à exposer ou à vendre?Des produits à exposer ou à vendre?Des produits à exposer ou à vendre? Des causes à faire connaître? Faites découvrir vos 
produits et les causes qui vous sont chères ! Un emplacement protégé est prévu pour 
ceux et celles qui ont des produits ou des documents à offrir. Aucun frais demandés 
pour le kiosque. Apportez le matériel nécessaire incluant table et chaises pour votre 
kiosque. 

 
Important Important Important Important Vos animaux domestiques ne sont pas invités à cette rencontre. Nous 
n’assumons pas la responsabilité des allergies alimentaires (prévoir vos propres 
repas). 


