
	
La	Ferme La Résiliente c’est un constat. C’est un état.  
 

C’est une posture. Face aux politiques capitalistes, face aux 
changements climatiques, face au néolibéralisme,	 face à la 
mondialisation, face aux combats présents et futurs.   

 

C’est prendre conscience que nous ne changerons pas le monde, que 
derrière le prix de vente de nos légumes se cachent les intérêts	des	
grands financiers, des enjeux mondiaux et l’exploitation de travailleurs 
à l’autre bout du monde. C’est	reconnaître	qu’au	final,	tout est politique ! 
Et	ça	devient	ainsi	une échelle d’action.  C’est choisir sur	quel	front	nous	
pouvons	agir	afin	d’avoir un	réel impact.  

 

La Ferme La Résiliente, c’est embrasser l’imperfection. C’est être 
lucide, c’est accepter les nuances. C’est avancer, en assumant toutes 
nos contractions. Et	c’est,	surtout,	ne	pas	se	prendre	la	tête,	ni	au	sérieux,	
et	s’amuser	!	
 

La Ferme La Résiliente, c’est grandir malgré tout, une graine à la fois, 
avec bienveillance et croire en l’humain ! 

 

C’est de ce désir d’action qu’est née La Résiliente, en 2021 !  
    

La Résiliente, c’est aussi une belle histoire de « renaissance ».  Il y a une 10aine 

d’années, devant l’absence de relève familiale pour leur ferme centenaire, la famille 

Bouchard entreprenait des recherches pour trouver une personne intéressée à 

reprendre la partie maraîchère de leur ferme, La Côte des Bouleaux, située à Saint-

Irénée, dans Charlevoix. En 2021, après 4 ans à titre d’employé, Philippe Carrier-

Moisan a accepté de relever ce beau défi ! La Résiliente, c’est 1 hectare et 3 serres 

en maraîchage biologique, 4 employés, un kiosque à la ferme, une présence au 

marché public, nos produits en épiceries et restaurants et une souris verte ! 
 



 
 

Détails 

Début et fin de contrat flexible (entre mai et octobre 2023) 

Salaire selon compétence  

Horaire (lundi au vendredi ou mardi au samedi) de 35 à 40h/semaine 

Plein de légumes gratuits.  

Une flexibilité au niveau des horaires et congés 

 

Tâches  

En serres : récolte, conditionnement et entretien 

Aux champs : plantation, entretien des cultures, récoltes et conditionnement 

Mise en marché : préparation des commandes et du marché public 

Kiosque à la ferme : mise en place et service à la clientèle 

 

Ce que nous cherchons 

Passion et curiosité, en général, mais en particulier pour agriculture maraîchère 

Minutie efficace ou un perfectionnisme sain ! 

Bonne capacité physique et tolérance à la chaleur 

Évidemment, une formation ou expérience dans le domaine est un atout 

 

 

 

 

Postes à combler 

Stagiaire, étudiant et régulier 

(saisonnier) 

 

 

Nos coordonnées 

Ferme La Résiliente 

1019, rang Terrebonne 

Saint-Irénée, Québec 

G0T 1V0 

info@fermelaresiliente.com 

 

 

 

 

Ce que nous vous offrons	 
• Un milieu de travail flexible, curieux, passionné, empathique et humain	 
• Une ferme en transition où se mélangent les traditions d’une ferme familiale de 3e génération et 

la nouvelle vague des fermes bio-intensives 
• De l’accompagnement, de la place pour l’autonomie et de la reconnaissance pour les initiatives 
• Un travail d’équipe basé sur l’entraide et le partage 
• L’opportunité de découvrir un autre modèle de création d’une ferme : la relève non apparentée 
• La sagesse de Serge, la joie de vivre de Sonia et l’écoute	de Philippe ! 
• Le fleuve, une plage et un petit lac caché pour se rafraichir	 


