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Un premier jumelage pour Banque de terres Memphrémagog amène
l’ouverture de la Ferme Brassicole des Cantons
Magog, le 12 septembre 2016 – La MRC de Memphrémagog et l’entreprise Ferme Brassicole des
Cantons ont annoncé conjointement, plus tôt aujourd’hui, un premier jumelage dans le cadre du service
Banque de terres Memphrémagog, qui a mené à l’ouverture de cette nouvelle entreprise dans la
municipalité du Canton d’Orford.
Le service Banque de terres de la MRC de Memphrémagog, lancé en 2015, permet le jumelage
d’aspirants-agriculteurs à la recherche d’une terre avec des propriétaires fonciers. « En permettant ces
rencontres et la création de partenariats, la MRC souhaite dynamiser l’occupation de son territoire
agricole et favoriser le démarrage de nouvelles entreprises agricoles », mentionne monsieur Jacques
Demers, préfet de la MRC de Memphrémagog. « C’est exactement ce à quoi nous assistons
aujourd’hui. La nouvelle entreprise Ferme Brassicole des Cantons, en plus de permettre la culture de
terres, créera des emplois dans notre région. C’est donc avec fierté que nous annonçons aujourd’hui
ce premier partenariat réalisé par l’entremise de notre service Banque de terres. »
L’entreprise Ferme Brassicole des Cantons a vu le jour suite à la rencontre de monsieur Jocelyn
Brouillard, propriétaire de Citrouilles et tournesols, ainsi que de monsieur Jonathan Grant, entrepreneur
à la recherche d’une terre afin de cultiver du houblon.
« Je souhaitais produire du houblon afin de démarrer une microbrasserie qui serait implantée à même
la ferme », raconte monsieur Jonathan Grant. « En visitant le site Internet de Banque de terres, j’ai
constaté que l’entreprise Citrouilles et tournesols s’y affichait et offrait des terres en location, en plus de
la possibilité de partenariats d’affaires. J’ai donc contacté Marie-France Audet, coordonnatrice de
Banque de terres à la MRC de Memphrémagog, afin qu’elle nous mette en contact. »
« Dès la première rencontre, nous avons constaté nos intérêts communs », ajoute monsieur Jocelyn
Brouillard. « Le projet de Jonathan Grant était solide et coïncidait avec la vision de mon entreprise de
créer une microdestination, où plusieurs PME agrotouristiques complémentaires seraient installées.
Ceci permet de créer un lieu de mise en marché de différents produits locaux, à proximité de la ferme.
La Ferme Brassicole des Cantons est d’ailleurs la troisième entreprise à s’implanter chez nous. »
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La naissance de l’entreprise Ferme Brassicole des Cantons a eu lieu il y a quelques mois. Sa mission
est de fabriquer des bières uniques à partir d’ingrédients principalement locaux, et destinées à la
consommation sur place et pour emporter. Certains commerces et établissements locaux seront
également ciblés pour la distribution.
La culture de houblon a débuté au printemps 2016 et la récolte aura lieu au cours des prochaines
semaines. Il est prévu que les premières bières soient disponibles dès l’automne 2017. Des
investissements d’environ 50 000 $ ont été réalisés pour la mise sur pied de l’entreprise et d’autres
sont prévus au cours des prochains mois, notamment pour l’aménagement d’une terrasse où il sera
possible de déguster les bières et produits offerts sur place. Ces investissements permettront la
consolidation d’une dizaine d’emplois déjà offerts chez Citrouilles et tournesols.
La Ferme Brassicole des Cantons soulignera son démarrage en célébrant la première récolte de
houblon, lors d’un événement qui aura lieu le 17 septembre prochain, dans le cadre du Festibière
Grande Coulée d’Orford. Le public est en effet invité à participer à une soirée qui se tiendra chez
Citrouilles et tournesols et lors de laquelle il sera possible de déguster saucisses allemandes et
choucroute. Musique, tour de carriole et feu de camp sont également au programme. (Surveiller la
page Facebook de Citrouilles et tournesols pour les détails).
Les personnes intéressées à en apprendre davantage sur le service Banque de terres de la MRC de
Memphrémagog sont invitées à communiquer avec madame Marie-France Audet, soit par téléphone
au 819 843-9292, poste 228, ou par courriel à l’adresse banquedeterres@mrcmemphremagog.com. Il
est aussi possible de consulter le site www.banquedeterres.ca. Les fiches faisant état des terres
inscrites pour la région y sont disponibles.
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