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La Ferme Berthe-Rousseau est faite de quotidien.

Elle est faite de célébrations et de défis. 

Parfois, de remises en question, de transitions.

Ces remises en question ne sont pas limitées 

dans le temps. Elles sont partie intégrante de

notre réalité. Elles touchent à la fois à nos forces

et à nos défis.

Le solage et les assises ont été éprouvés dans les

dernières années, et l’année 2016-2017 nous dit

qu’ils sont bien là, solides. La maison est en

évolution constante, au diapason avec les gens 

qui y vivent, avec l’âme qui continue de se

fabriquer chaque jour chez nous. 

En espérant que ce rapport annuel saura 

vous la faire sentir.
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QUI NOUS SOMMES

La Ferme Berthe-Rousseau est une petite ressource qui héberge 

des gens fragiles vivant différentes problématiques (santé mentale,

dépendances, solitude...) ou des gens qui ont besoin d'un temps 

de recul, ou encore qui souhaitent tout simplement s'intégrer dans 

un mode de vie rural.

L'organisme est installé depuis 29 ans sur une petite ferme écologique

que nous exploitons modestement pour subvenir en partie à nos besoins.

Nous offrons un cadre de vie simple, familiale et communautaire.

Depuis ce temps, nous accueillons aussi régulièrement des visiteurs 

et des groupes qui souhaitent participer à notre mode de vie et en

apprendre plus sur les activités d'une petite ferme.

Nous offrons un cadre de vie protégé et ouvert, sans drogues ni alcool où, selon ses capacités, chacun est amené 

à être actif à travers les activités concrètes et utiles du quotidien de la ferme.

On se présente à la ferme pour trois raisons :

• Pour chercher du support en lien avec ses fragilités.

• Pour apprendre.

• Pour supporter le projet – participer à quelque chose de plus grand que soi.
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LES FRAGILITÉS 

Les résidents se sont tournés vers la ferme parce que :

• Ils ne pouvaient vivre de manière autonome.

• Ils vivaient de l’isolement ou étaient simplement à la recherche d’un réseau.

• Ils étaient en transition (séparation, perte de domicile, perte d’emploi).

La majorité des résidents ont des diagnostics de santé mentale : dépression (et autres

troubles de l’humeur), de schizophrénie, de dépendances, etc.

Si les nouveaux résidents nous abordent d’abord parce qu’ils cherchent du support, 

nous découvrons rapidement les forces uniques de chacun. Nous les valorisons et

nous nous appuyons inévitablement dessus.

Les responsables, les bénévoles et les visiteurs apportent tous leurs fragilités

également, et se déposent sur le contenant offert par le groupe au complet. 

Nous ne cesserons jamais de croire que de reconnaître ses fragilités est une

force. À la ferme, il y a de la place pour cela. 
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LES APPRENTISSAGES

Comme à chaque année, des gens se sont présentés pour apprendre à vivre

simplement. On apprend l’agriculture à petite échelle, l’entretien de bâtiments,

les habiletés de « campagne », la cuisine à partir de ce que nous avons. 

Les gens sont également venus apprendre à vivre ensemble. Ce n’est pas une

mince affaire, particulièrement dans une société où nous avons autant de choix.

L’état de chacun affecte la communauté, et cette année encore, nous avons

traversé des crises. La multitude de miroirs offerts par la communauté oblige 

à voir où en est chacun dans son travail sur soi. C’est à la fois éprouvant et une

opportunité de croissance inouïe.

Nous sommes allés chercher des outils en communication. Nous avons fait appel à Serge Beaudet (Praticien, formateur

et conférencier en communication relationnelle, selon la Méthode ESPERE – www.plusdevie.ca) qui a animé un atelier

d’un avant-midi sur la méthode ESPÈRE le 19 décembre.  Toute la maisonnée en a bénéficié, ainsi que quelques-uns de

nos voisins. Serge a également soutenu l’équipe de responsables dans l’utilisation d’outils relationnels pour faciliter la

vie communautaire. À noter qu’à travers nos réunions hebdomadaires en groupe à chaque matin, un « comment ça va »,

et à travers les tâches faites ensemble et notre disponibilité pour les résidents, il y a de nombreuses occasions

d’accueillir ce qui a à être exprimé.

Nous continuons de chercher à approfondir les outils et l’art du vivre ensemble.
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PLUS GRAND QUE SOI

La ferme repose sur le groupe. Sur le « nous ». Elle existe si les gens donnent 

ce qu’ils ont, ce qu’ils sont. Ce peut être incroyablement valorisant de participer

à un tel mouvement. D’en être partie prenante. Si le quotidien demande des

engagements qui ne sont pas toujours aussi « légers et magiques » que les

célébrations, ils sont d’autant plus formateurs, et peut-être plus riches encore.

Depuis un peu plus d’un an, nous avons identifié comme une priorité le fait de

raviver notre réseau. Comme le jardin, il demande de l’entretien, de l’attention,

une constance. Ça n’est jamais fait une fois pour toutes. C’est peut-être cela qui

en bâtit la valeur.
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PLUS GRAND QUE NOUS – NOTRE RÉSEAU

Qui prend la ferme prend pays. La ferme a des racines qui s’entremêlent avec celles de son village 

et de ses partenaires. Notre réseau est en constante évolution.

Le voisinage

Des voisins s’arrêtent discuter, caresser les chevreaux naissants, acheter des œufs. 

L’un d’entre eux arrête livrer une grosse balle de foin.  Un autre nous a mis en contact

avec un ami spécialisé dans la taille d’arbres fruitiers, et nous avons récemment pu

bénéficier gratuitement de la passation des connaissances d’un spécialiste en pleine

action. Nous nous devons de souligner l’apport de nombre d’heures bénévoles de Julie

Vallière, une autre voisine, dans la comptabilité de la ferme. 

Nous avons nous-mêmes prêté main forte à nos voisins à quelques reprises : 

• Corvée de désherbage à la ferme Cœur de légumes au cours de l’été;

• Remplacement au train d’un ami agriculteur en vacances pendant deux semaines;

• Sortie pour ramener des animaux égarés de ce même voisin à deux reprises;

• Au 31 mars, nous sommes en attente pour aller donner un coup de main à

l’entreprise d’acériculture de Julie Vallière et Richard Mongrain, La Palette des

Saveurs (récolte, étiquettes, etc.). Leurs produits d’érable sont disponibles à partir

de chez nous avec un pourcentage allant à la ferme.

Nous fréquentons les événements communautaires du village tels que les brunchs

aux profits de la Paroisse catholique, de l’Église Unie (communauté protestante) et

de l’école. Certains d’entre nous sont impliqués à l’église et chantent dans la chorale,

d’autres fréquentent les parties de balle molle, etc.
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Un carnaval a eu lieu à Durham-Sud pour la 3e année consécutive, et on nous a offert une belle occasion de

collaboration. (voir section événements).

Nous continuons d’encourager les commerces locaux, et en profitons pour saluer nos connaissances au passage.

Un beau mouvement de citoyens qui souhaitent améliorer les choses est en branle à Durham-Sud, et nous y sommes

impliqués. Des initiatives ont cours pour rejoindre et rassembler les gens et encourager une culture d’entraide, ce qui

rejoint nos valeurs.

Nous sommes également impliqués dans la campagne de financement pour un nouvel orgue à tuyaux à Durham-Sud,

un autre projet qui se veut rassembleur.

Les partenaires

La tournée des partenaires sociaux, qui nous référent des résidents potentiels, a été refaite cette année. Il s’agit

d’organismes ou d’établissements situés principalement à Drummondville et Sherbrooke. Notre dépliant a été revu 

et imprimé en 1000 copies, et plusieurs exemplaires ont été acheminés à ces partenaires.

Via Internet

La page Facebook de la ferme est redevenue active (photos partagées régulièrement), tout comme son carnet

d’adresses courriels. Nous rédigeons présentement un courriel de nouvelles à chaque saison, en plus d’annoncer 

les événements à venir.
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LA VIE AGRICOLE

Nous produisons actuellement encore environ 75% de notre nourriture. La viande, 

les produits laitiers, les œufs, les légumes et plusieurs petits fruits. Nous vendons

régulièrement des œufs et des tartinades.

La basse-cour

À l’été 2016, nous avons élevé 5 cochons : 2 pour la ferme et 3 pour des voisins. Nous avons

produit une cinquantaine de poulets de chair et environ 25 canards, principalement pour

la consommation de la maison. Un résident a fait couver des poules avec succès à

quelques reprises et plusieurs poussins sont nés à la ferme. Les projets de couvaison

continuent.

Les animaux laitiers

Après 10 ans de production de lait ininterrompu, une pause de la traite avait été déclarée

à l’automne 2015. Nous n’avions gardé alors que quatre jeunes chèvres et deux génisses.

Pendant cette période, nous avons réalisé que les produits laitiers de la ferme, auxquels nous étions habitués et que

nous partagions généreusement avec fierté, ne sont rien de moins qu’une partie de notre identité. Tout comme le lien

privilégié avec les animaux l’est également.

Entretemps, une voisine nous a confié sa chèvre Charlotte en pension, et nous avons recommencé l’été dernier 

à avoir du lait de chèvre et un peu de fromage de chèvre.
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Le 19 novembre 2016, Picolo le veau est né, fils de Bénédictine. Cette naissance n’était 

pas banale. En plus d’être adorable et de susciter l’admiration et la fibre maternelle 

de chacun, Picolo a ramené le lait dans la vie de la ferme, la confection du fromage, 

du yogourt et du beurre. Surtout, le rythme, la régularité et la traite et le « train » à heures

régulières avec l’implication de davantage de gens. Aller faire le train est rassurant pour

nous et nous continuons d’enseigner la traite à tous ceux qui le souhaitent.

Au 31 mars, quatre autres chèvres sont sur le point de mettre au monde de petits

chevreaux, donc de recommencer à donner du lait elles aussi.

Les jardins 

Dans les dernières années, le jardin a varié en grandeur d’une année à l’autre, tout en

contenant immanquablement une grande variété de légumes. Celui de l’été 2016 nous a

nourri une grande partie de l’année. Au 31 mars 2017, il reste des patates à la chambre

froide, de la courge, des courgettes râpées, des pois et des haricots au congélateur pour

longtemps encore, des conserves de tomates et plusieurs autres marinades. Nous avons terminé récemment 

nos réserves de carottes, betteraves et navets.

Dans le futur, nous espérons toujours développer la culture d’ail et de courges pour augmenter les volumes de vente

de ce côté. Nous aimerions aussi produire encore davantage de petits fruits pour vendre davantage de tartinades.

Cependant, il demeure de la première importance que l’agriculture soit au service de la maison. 

Année après année, le fait que les résidents en profitent est confirmé. L’objectif premier demeure donc

d’offrir des tâches adaptées aux capacités et aux intérêts de chacun.
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Le miel

La saison a débuté le 17 avril avec 7 ruches qui avaient survécu à l’hivernage

en partenariat moitié-moitié avec Mielécolo (Perry Bisson).

Au cours de l’été, Mielécolo a assumé les frais pour augmenter à 12 ruches.

Ce qui porte le ratio de partenariat à 2 tiers pour Mielécolo et 1 tiers pour 

la ferme Berthe-Rousseau.

Avec 15 visites aux ruches et deux récoltes, nos abeilles ont produit 

558 livres de miel ; soit 186 livres de miel pour la ferme et 372 livres 

pour Mielécolo.

La saison fût difficile et l’introduction de nouvelles reines, peu fructueuse. Ceci nous a obligé à jumeler des ruches

afin d’avoir des colonies fortes dans chaque ruche. Finalement, nous avons hiverné 8 ruches.

12 — • —  RAPPORT ANNUEL 2016-2017  — • —



LES RASSEMBLEMENTS

• Corvée four à pain (25 juin) : Quelques dizaines de bénévoles ont fêté la St-Jean

avec nous en participant 

à la construction du cœur au projet : le four en terre. Magnifique journée. 

• L’épluchette (21 août) : Cette année encore, la fête a réuni les amis de longue date,

les voisins et les nouveaux intéressés. Nous remercions les gens qui nous

soutiennent dans une ambiance chaleureuse, familiale et festive. 

• Dîner spaghetti (5 octobre) : Activité de financement au village qui nous permet 

de rejoindre la communauté de Durham-Sud. Des amis de la ferme viennent

contribuer une fois de plus au « Faire ensemble » pour faire 

de l’événement une réussite. Environ 80 entrées. 

• L’Action de grâce (9 octobre) : Grand repas pour fêter les récoltes, les fruits 

de notre ardent travail. 

Activité spéciale de gratitude.

• Sous le clocher  (31 décembre) : Nous saluons la nouvelle année avec des gens 

de Durham-Sud, à minuit, 

où contes et chants agrémentent le passage de la nouvelle année.

• La fête des voisins  (8 janvier) : Les voisins se rassemblent à la Ferme autour d’un bon repas et d’une galette

des Rois. 

• Brunch au pain doré (5 février) : Dans le cadre de la 3e édition du Fabuleux Carnaval de Durham-Sud, le comité

organisateur nous a offert de collaborer à organiser un brunch au profit de la Ferme. Un bel événement ayant

permis de nouvelles rencontres. Environ 80 participants.
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LES SORTIES

• Montée du Mont Ham (juin) Cette année encore, nous avons escaladé le mont Ham. Une activité assez

exigeante où tous se dépassent, récompensés par une vue magnifique et un piquenique gastronomique.

• Sortie au fleuve (Jardins du Domaine Joly de Lotbinière) (1er juillet) De la beauté et encore de la beauté. 

Entre les noyers centenaires, nous avons découvert les jardins du domaine, puis avons longtemps marché 

sur la grève.

• Visite d’une forêt (fuillet) Berthier Plante, voisin, nous a guidé dans une forêt qu’il a légué à l’association

Corridor Appalachien. Berthier nous a partagé la légende de l’Aneda, l’arbre mythique qui a sauvé Jacques

Cartier et ses marins du scorbut. Souper barbecue dans la forêt.

• Séjours à la Villa St-Michel (2 jours en juin et 5 en septembre) Nous avons séjourné à deux reprises à la villa,

une magnifique maison appartenant aux Jésuites dans 

la région de Lachute. Pouvoir profiter de ce lieu unique

constitue un privilège.
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LES RÉNOVATIONS

Dans la maison :  

• Le plancher de la véranda a été pieuté et redressé.

• Dans la salle de bain de l’entrée ; l’armoire, le comptoir 

et le lavabo ont été remplacés. 

La salle de bain a été aussi été repeinte.

• Nous avons également repeint les 4 chambres de la nouvelle section 

ainsi que la salle de bain, le passage et la cage d’escalier jusqu’au sous-sol.

• Un plancher flottant a été installé dans l’une des chambres à coucher.

À l’extérieur : 

• Le chemin de la ferme a été regravié.

• Les tuyaux d’égouts ont été nettoyés de la fosse septique jusqu’à la maison.

Dans l’étable :

• La mangeoire de l’enclos menant à l’extérieur a été refaite,

• Nous avons fait un réaménagement des enclos pour intégrer 

un deuxième poulailler dans l’étable.
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LE FOUR À PAIN

Thierry Thuault a proposé, initié, chapeauté et mené à terme ce projet.

Les résidents ont beaucoup contribué à la construction du four 

à pain qui s’est échelonné dans le printemps-été, jusqu’à la corvée du 25 juin,

et plus tard encore. Depuis, le four a été utilisé 

à différentes reprises, notamment pour cuire 

des pizzas très populaires. 

Le projet s’inscrivait dans le besoin de rassembler

et de raviver le réseau. D’une part, le four a déjà

contribué à cet objectif. D’autre part, il reste encore

à faire pour expérimenter et utiliser le potentiel 

du four. 
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LES RÉSIDENTS ET LES GENS DE PASSAGE
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Les résidents cette année : 

Michel, Éric, Mikal, Nathaly, David,

Kaitlyn, Yves, Marie-Ève, Hugo.  

La présence des résidents dans la

maison peut être qualifiée de plutôt

stable : trois résidents complèteront

bientôt une année complète passée.

D’autres ont poursuivi leur route et

des nouveaux emménagent bientôt.

Les gens de passage font partie du

réseau et de ce que nous sommes.

Ils effleurent ou plongent dans

notre vie quotidienne. Ils nous

colorent et nous permettent de

rayonner et d’apprendre.

Sont venus séjourner à la ferme cette année, 

de 24 heures à 1 mois : 

Sandy M., Lise, Alain, Fannie,

Marie-Claude, Arnaud,  Mathieu,

Quentin, Lila, Guy, Éric P., 

Marie-Ève P., Olivier, Marie-Ève,

Louise S, Michael T., Rémy, Kaitlyn,

David, Patty C., Jennifer et trois

amies Brésiliennes, Yan B. et deux

amis français, Christina, Maite, Roger,

Christine L., Johanne V., Geneviève,

Bruno, Josée P., Diana, Hélène D. 

et Damien. (Français), Brenda

(Mexicaine), Jonathan, Gaël, Lisa,

Jessika, et ceux qu’on a pu oubliés.

Sans compter plusieurs autres

visiteurs venus nous connaître, de

plus ou moins loin, le temps de

quelques heures.

Parmi nos voisins, sont passés nous voir :

Johanne L, Patrice, Gaétan, Linda,

Berthier, Andrée, Richard et Julie 

et leurs enfants, Béatrice et Jacob,

Rémy S., Raphaelle S. et leurs

enfants : Salix, Phloème, Veda et

Isalys, Claudine L, Lirio, Denis R.,

Fernand V, Sylvie R., Linda R., Lyne

B. et François C. et leurs enfants :

Olivier, Mathias et Elliot, Tammy et

Guillaume C. et leurs enfants : Charles,

Jacques et Edgar, Olivier R., Gisèle S,

Pierre Boogaerts, Ginette, Bettina T.,

Élysée, Clara-Marie, Jocelyn,

Isabelle, Sally B., Christophe C.,

Syméon C., Paul C., Jean-Marie,

Éric L., Daniel P., Patricia S. et

Jocelyn G. et leurs enfants :

Marianne, Emmy et Antoine,

Chantale F., Améthyste, Ginette L.,

Étienne P., Julie., Mylène V., Jean-

Marc F., Yvon D., Geneviève N. 

et leur fils Thomas, Éric. A, Josée.

Nicole B.

Notez qu’aux noms énumérés

s’ajoutent tous ceux des membres 

des groupes qui sont passés.



LES JÉSUITES

Martin fait partie du comité des directeurs d’œuvres partenaires des Jésuites, ainsi que du comité d’apostolat social

de la Province du Canada français. Nous sommes effectivement collaborateurs.  Les Jésuites ont été présents dans

notre histoire. Ils ont teinté nos valeurs. Ils soutiennent encore la ferme de manière importante. Certains d’entre eux

nous ont visités cette année, lors de l’épluchette, et lors des occasions suivantes : 

• Le comité d’apostolat social des Jésuites a tenu une réunion à la ferme en septembre 

et nous les avons gardés à dîner avec grand plaisir.

• Marco Veilleux, membre de notre conseil d’administration et délégué à l’apostolat social, 

est venu faire connaître la ferme à Cecilia Calvo, conseillère en justice environnementale 

pour la Conférence jésuite nord-américaine.

Mer et Monde est un organisme d’initiation à la coopération internationale ayant des valeurs et une histoire en commun

avec la Ferme. Depuis plusieurs années, des groupes de stagiaires viennent passer certaines de leurs fins de semaine 

de formation à la ferme. Ils viennent bénéficier des lieux, et partager un petit bout de la vie de la ferme avec nous.

L’été dernier, de part et d’autre, la Ferme et Mer et Monde ont réaffirmé le désir de raviver et de renforcer les liens.

L’auto-formation de toute l’équipe des formateurs de Mer et Monde s’est faite à la ferme, en octobre dernier. Depuis, 

les groupes partagent à nouveau les déjeuners avec nous dans la maison. Les braves se lèvent pour faire le train tôt 

le matin. Et ceux qui le désirent parmi les gens présents à la ferme viennent

partager le souper du samedi soir avec les groupes qui nous invitent. 

Il s’agit de soupers « à la sénégalaise », ou « à la nicaraguayenne ».
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Ces partages sont extrêmement enrichissants. C’est la rencontre entre des

organismes (et par le fait même entre des individus) aux valeurs communes, à la

fois ambitieuses et empruntes de simplicité, à l’échelle locale et internationale.

Soulignons le passage de Raphaël (Sénégalais), Anastasia (Sénégalaise) et Melba

(Nicaraguayenne), tous trois stagiaires du volet Réciprocité du programme Québec

sans frontières. Ils sont venus faire leur mi-stage à la ferme, accompagnés d'Evelyne,

adjointe au programme QSF à Mer et Monde. Ils ont passé 3 jours à la ferme, ont

partagé nos repas et certaines tâches. Ils quittaient leur pays pour une première

fois. À nouveau des rencontres de cœur qui touchent.
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AUTRES GROUPES

• Atelier AA (11 au 13 mars) : Des membres des

alcooliques anonymes ont emprunté l’atelier 

pour une fin de semaine de ressourcement.

• Collège Ste-Anne (19 au 21 janvier 2017) :

Utilisation de l’atelier pour une fin de semaine 

de préparation d’une expérience de solidarité

internationale en Inde, déjeuners en commun, 

le groupe a invité les gens de la ferme pour 

une soirée de danse tradtionnelle québécoise

dans l’atelier.

• Collège de Montréal (2 journées en mai 2016) :

Activités d’une journée avec deux groupes

différents en mai 2016. Ateliers-tâches en 

sous-groupe, visite de la ferme et dîner

communautaire.

• Travailleurs de rue de Sherbrooke (1er novembre

2016) : Deux intervenantes ont accompagné 

8 personnes pour une visite de la ferme, une

corvée d’une heure, un souper partagé et un feu. 

LES RESPONSABLES

Nous avons convenu d’utiliser à présent l’appellation «

responsables » plutôt que celle de permanents utilisée

par le passé. Les salaires disponibles correspondent à

trois postes de 40 heures par semaine. Au 31 mars, une

personne est officiellement à 40 heures, une à 24, une 

à 20 et une à 16.

Martin Couture a commencé l’année comme responsable

à temps plein, sans habiter la maison (mais plutôt

l’habitation familiale au village). Il est passé en mars de

40 à 20 heures par semaine. Il s’oriente progressivement

vers un rôle d’animateur agricole et de consultant à

plusieurs niveaux.

Geneviève Ayotte anciennement permanente à la ferme

(2008, 2009 et 2013) est revenue comme responsable à

temps plein et habite la maison, depuis octobre.

Perry Bisson vu le manque d’effectifs à temps plein,

Perry s’est engagé comme responsable à raison de 

3 jours/semaine depuis novembre. Il connaissait la

ferme comme ami et bénévole (projet d’apiculture)

depuis 10 années.
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Jacques Noël a accepté de s’ajouter à l’équipe de

responsables à raison de 2 journées non-consécutives

par semaine. Il dort sur place au besoin.

Manon Damphousse a été engagée l’été dernier pour

appuyer l’équipe à raison de 10 heures par semaine. 

Elle a poursuivi son implication jusqu’à l’obtention

récente d’un contrat à temps plein en enseignement.

Elle demeure toujours à Durham-Sud et nous visite 

de temps à autre.

Michelle Langlois elle a occupé le poste de responsable

à temps plein jusqu’à fin octobre. Elle est maintenant

une voisine de la ferme.

Thierry Thuault a été présent comme bénévole, et

officiellement «surveillant de nuit» jusqu’à fin septembre. 

Il a appuyé grandement l’équipe de responsables tout 

au long de son séjour à la ferme. Il a notamment mené

le projet de four à pain.

LE MANUEL D’INTRODUCTION 

On planchait depuis longtemps sur un document

polyvalent qui pourrait servir autant à accueillir les

nouveaux résidents qu’à présenter la Ferme à des gens

de l’extérieur. La rédaction et les nombreuses révisions

ont duré plus d’un an. Nous sommes très fiers du

résultat final. Le document est disponible à la Ferme

dans une mise en page magnifique, œuvre de notre ami

Alain Riffon.
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Les membres de notre conseil débordent de leur rôle 

de décideurs légaux. Ils sont des conseillers précieux 

qui donnent beaucoup de leur temps. Merci énormément

à chacun de vous.

Audrey Pépin-Ross : Sherbrooke

Éric Aubin : St-Jean sur Richelieu

Luis-Felipe Robles : Longueuil

Manon Damphousse : Durham-Sud

Marco Veilleux : Montréal

Mario Boisvert : Drummondville

Martin Couture : Durham-Sud

Nicole Bellavance : Durham-Sud

QUELQUES CHIFFRES

Nombre de résidents hébergés 

plus de 1 à 10 mois 10

Nombre de personnes de passage 

pendant quelques jours 35

Nombre de visiteurs (sans compter les groupes 

ni les gens présents aux grands événements) 70 et +

Nombre de groupes (Mer et Monde et autres) 22

Les « résultats » de la vie à la ferme pourraient être

décrits en termes d’acquisition d’habiletés, de confiance

en soi, de développement de nouveaux projets de vie,

d’humanisation, etc. On dit que ces résultats dépassent

ceux de lieux fournissant un cadre thérapeutique officiel

et impliquant des coûts plus élevés. Ceci gagnerait à

être étudié et documenté.
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NOS DONATEURS

Un énorme merci à nos généreux donateurs 

cette année :

Fondation Jeunes et Société *
Collège Regina Assumpta **
Compagnie de Jésus du Canada français

La Xavière au Canada

René Giguère Inc.

Marielle P. Manseau

Patricia St-Pierre

Ginette Martin

Sylvie Paquette

Larry Matteau et Denise Rousseau Matteau

Pierre Courville

Paulette Longpré

Johanne Varin

Léonie Lapierre

* La fondation nous soutient depuis de nombreuses

années par des dons qu’on affecte aux dépenses

courantes et d’autres dons qui sont destinés à des

projets spéciaux. Elle nous met aussi en lien avec 

de précieux collaborateurs. De nombreux donateurs

passent par la fondation pour appuyer la Ferme ou

Mer et Monde.

** Les élèves de quatrième secondaire du Collège

Regina Assumpta nous soutiennent depuis plus 

de vingt ans. Chaque année les élèves font une levée 

de fonds pour notre organisme. La fidélité de

l’engagement du Collège envers la Ferme a

grandement contribué à sa pérennité.

23— • —  RAPPORT ANNUEL 2016-2017  — • —



TOUJOURS EN MARCHE

Nous possédons beaucoup, mais nous ne sommes pas arrivés encore. Nous cherchons toujours des pièces pouvant

venir compléter notre casse-tête, de différentes manières. 

Nous cherchons par exemple à élargir notre réseau d’entraide. Nous cherchons également deux responsables à temps

plein, qui prendront le temps de venir côtoyer notre réalité et feront éventuellement de la ferme leur maison.

Nous sommes riches de bien des manières et avons beaucoup à partager. Nous continuons de travailler fort dans 

des directions qui ne sont pas reconnues comme « productives ». Une reconnaissance spéciale de la part de la société

est donc nécessaire.

Nous dépendons depuis nos tout débuts d’un grand réseau qui évolue. Nous espérons trouver le temps et les

ressources humaines pour mieux communiquer avec ce réseau et encore mieux inviter les collaborateurs pour

assurer la survie de notre organisme.

Malgré toutes les remises en question et les défis nous avons eu, cette année encore, de très nombreuses

confirmations.

Oui, la Ferme a encore du sens dans la société d’aujourd’hui. Oui il y a encore des gens seuls et sans réseau. 

Même imparfaite et en évolution, la Ferme Berthe-Rousseau continue à rendre notre monde un petit peu plus humain.
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ET LA SUITE... ?

Venez-nous voir chez nous si vous voulez, ou soyez en contact…

Ferme Berthe-Rousseau

285 route Mooney

Durham-Sud, Québec

J0H 2C0

T : (819) 858-2452

www.monde.ca     / Facebook : Ferme Berthe-Rousseau

Au plaisir,

L’équipe de la ferme au quotidien : 

Martin, Geneviève, Perry, Jacques, Éric, Michel, Mikal, Benoit, Manon et tous les autres…
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