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La journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec,
une occasion en or de sillonner les routes de la MRC de Rouville
Marieville, le 29 août 2016 – La MRC de Rouville a répondu à l’invitation de l’Union des producteurs agricoles (UPA)
en collaborant à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec qui se déroulera de 10 h à 16 h le
11 septembre prochain. Cette journée représente l’occasion parfaite pour offrir une vitrine sur le savoir-faire des
agriculteurs de la région et découvrir les produits du terroir. Dans la MRC de Rouville, deux fermes participeront à
l’activité en ouvrant leurs portes aux visiteurs, soit le Domaine Cartier-Potelle à Rougemont et la Ferme Benchris
située à Sainte-Angèle-de-Monnoir.
Étant un territoire à forte vocation agricole, la MRC de Rouville tenait à souligner l’importance de cet événement
annuel. En plus de faire connaître la région aux visiteurs, la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec
permet d’informer, d’éduquer, de promouvoir et de valoriser l’agriculture et les professions qui s’y rattachent. Une
réalité qui représente très bien celle de la MRC de Rouville, zonée agricole sur 96 % de sa superficie. Sur le territoire,
la principale production est celle de la culture de maïs et de soya (25 %), suivie de près par la culture de fruits (23 %).
Viennent ensuite la production laitière et la production porcine (13 %).
Les deux fermes de la MRC de Rouville qui participeront à la journée représentent bien cette diversité. Le Domaine
Cartier-Potelle possède un verger qui compte près de 15 000 pommiers et plus d’une douzaine de variétés de
pommes. L’entreprise propose de faire vivre l’agrotourisme expérientiel sous toutes ses couleurs; éveiller vos
papilles, vous transmettre leur savoir-faire et vous faire découvrir, par la finesse de leurs produits, le fruit de leur
passion, des cidres de qualité. Les visiteurs seront également enchantés du site, situé sur le versant Sud du Mont
Rougemont, offrant une vue exceptionnelle. Quant à la Ferme Benchris de Sainte-Angèle-de-Monnoir, elle se
spécialise dans l’élevage de chèvres. Les propriétaires possèdent une force de bétail caprin de 300 chèvres, dont
150 chèvres laitières ainsi qu’un fond de terre de 90 arpents qui suffit à l’alimentation du troupeau. Bien que les
chevreaux soient de race laitière, ils sont également utilisés pour leur viande caprine. Étonnamment, ces chevreaux
sont aussi tendres que des chevreaux de boucherie, parce que la tendreté est une question d'alimentation et que ces
bêtes sont nourries, entre autres, avec de la drêche de microbrasserie, le résidu de l'orge qui a servi à fabriquer la
bière. Une belle découverte à faire!

En Montérégie seulement, plus de 20 000 visiteurs sont attendus pour sillonner les routes et visiter la douzaine de
fermes participantes. C’est l’occasion idéale pour créer ce contact si important entre le monde agricole et les
citoyens. Profitez de la journée pour visiter les diverses installations, déguster les produits, vous amuser en famille en
bénéficiant de l’animation et des jeux offerts sur place. Peu importe la température, les activités seront maintenues.
Vous désirez prolonger votre visite dans la MRC de Rouville? Tourisme au Cœur de la Montérégie peut également
vous donner quelques idées afin de faire durer le plaisir! Nous vous invitons à faire un arrêt au Bureau d’information
touristique situé à la sortie 29 de l’autoroute 10, à Richelieu ou encore consulter le site internet de l’organisation au
www.tourismecoeurmonteregie.ca pour découvrir une multitude de possibilités! Vous pourrez y constater qu’ici, on
vous crée des moments mémorables!
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