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VOUS  PRÉSENTE :  

L’entreprise Les Jardins d’Elisabeth, a vu le jour en 2016, sur les terres elzéaroises du Haut-Ste-Anne. Cette petite ferme maraîchère 
familiale y cultive une grande variété de légumes en serre et en champs, sans pesticide ni engrais de synthèse, et depuis maintenant 3 ans, 

elle gagne en popularité et ne cesse de croître.
 

Les propriétaires, Elisabeth et Frédéric, ont tous deux à cœur l’environnement, de par leurs valeurs, leur éducation et les études en biologie 
d’Elisabeth. En effet, jardinage sans pesticide, compostage, récupération, réutilisation, réduction à la source et auto-suffisance définissent 
en partie leur mode de vie. Avec son pouce vert et son amour pour le jardinage, Elisabeth décide d’agrandir le jardin et de construire une 

petite serre, et par le fait même, mieux répondre aux besoins de la famille grandissante. Puis, vient l’idée de vendre localement leurs produits. 
Accompagnée de son conjoint Frédéric, ces derniers fondent l’entreprise Les Jardins d’Elisabeth pour ainsi permettre à plusieurs familles 
de bénéficier de légumes frais, en contrôlant la qualité du processus de production : des semis à la vente, de réaliser des économies, tout en 

soutenant une agriculture respectueuse de l’environnement et d’offrir une approche-client personnalisée.
  Il est donc possible pour une famille de s’abonner à un coût très raisonnable pour la saison estivale et ainsi profiter de différents produits 

passant par les semis printaniers, toutes sortes de légumes et des fines herbes provenant d’une entreprise locale. Cette dernière se 
développe à bon rythme, alors que 40 familles abonnées en 2018 ont bénéficié de ce service, comparativement à 15 familles en 2016. L’ajout 
d’une grande serre, durant la dernière année, permettra de répondre à la demande croissante et ainsi d’atteindre l’objectif pour 2019 de 75 
familles abonnées. D’ailleurs, toujours dans le but d’assurer des produits de choix et une satisfaction de la clientèle, Caroline, une nouvelle 

maraîchère, s’est ajoutée à l’équipe en 2018.
 

Transparence, qualité, fraîcheur et respect de l’environnement sont les principes de base qui animent jour après jour ces entrepreneurs à vous 
offrir le meilleur pour vous et votre famille!

 
Facebook : https://www.facebook.com/Les-jardins-dElisabeth-1459960137369583/

Site Internet : https://www.lesjardinsdelisabeth.com/
Propriétaires : Elisabeth Angers et Frédéric Tremblay
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