
PLANIFIER MAINTENANT REND L’AVENIR PLUS CONCRET 

Veronique: Mike et moi, on s'est rencontré il y a de nombreuses années. On était au cégep, c'est là qu'il 

y a eu le coup de foudre. Le rêve du vignoble, c'est venu environ 5 ans plus tard. C'est ma mère qui a 

trouvé l'annonce d'un petit vignoble à vendre.   

Michael: On est uniques au Québec parce qu'on est en culture biologique.   

Veronique: Il faut toujours être proactif et non réactif. Au Québec, surtout, on doit composer avec le 

froid.  

Michael: Nous on a décidé de couvrir les vignes avec une couche de foin et après, avec une toile 

géotextile.   

Veronique: On a une tour à vent qui nous protège des gels printaniers et qui nous aide vraiment avec 

notre objectif de zéro risque. En agriculture biologique, on a aussi les insectes avec qui on doit 

cohabiter. On a déjà eu des poules dans le vignoble, des moutons. Faut être prêt à toute éventualité 

quand on est en agriculture au Québec.  

Michael: Quand on a commencé, on était les seuls à produire le chardonnay.  

Veronique: Nous avons une grande fille, Soline, qui a 10 ans. Soline aime beaucoup s'occuper de la 

caisse enregistreuse dans la salle de dégustation.  

Michael: C'est très important pour nous de mettre de l'argent de côté pour l'éducation de Soline. Donc 

en mettant de l'argent de côté, on va donner des options et des opportunités pour Soline.  

La corrélation entre notre boulot et le futur financier, c'est très étroitement relié.   

Veronique: Et c'est crucial d'être prêt pour la récolte, parce que c'est le moment le plus important de 

l'année pour nous. Il faut que les raisins soient mûrs, il faut que les taux d'acidité soient équilibrés.   

Michael: On s'occupe de toute la transformation, donc les fermentations, et même après 

l'embouteillage. On s'occupe de toute la vente aussi. En étant préparés, on a les solutions à côté. On 

s'évite quand arrive à avoir des catastrophes.  

Veronique: Grâce à toutes les préparations au cours des années, cette 16e récolte va se passer super 

bien.  

Nos objectifs financiers, c'est d'être capables de continuer de payer notre hypothèque, de faire 

quelques voyages et puis d'être heureux. C'est ça qui compte.     

Michael: Nous, en ce moment, on vit un peu notre rêve, quoi. Je travaille avec ma famille. On a travaillé 

fort, on a passé à travers les étapes, on a planifié et on planifie encore pour être capables de mieux vivre 

et de mieux profiter de l'endroit et de la vie qu'on a aujourd'hui. 

 

Vous êtes prêt. Foncez. 
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