
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Ouverture des abonnements saison 2023  

 
Les Hauteurs, le 1er février 2023 - La Ferme Vue d'en Haut, située à Les 
Hauteurs, est heureuse d’annoncer l’ouverture de la période d'abonnement pour 
sa saison de production estivale 2023 ! Voici une occasion rêvée de soutenir 
l’agriculture biologique et locale. Nos abonnés auront accès à de nombreux 
avantages exclusifs. 

Les avantages d'un abonnement auprès de nous incluent un rabais de 10% sur le 
prix standard des produits, la possibilité de choisir les produits et les quantités 
souhaitées, la flexibilité de l'achat selon les points de vente, la priorité sur plusieurs 
produits en quantité limitée grâce à un formulaire de précommande, et enfin, 
l'abonnement à notre infolettre avec les nouvelles, les recettes, le formulaire de 
précommande et des contenus ludiques de notre cru. 

"Nous sommes enthousiastes de proposer à nouveau nos abonnements pour une 
deuxième année consécutive. Nous visons à offrir à nos membres l'expérience la 
plus agréable possible avec nos produits frais et biologiques, tout en leur 
permettant de soutenir l'agriculture locale." énonce Gabriel Clermont, co-
propriétaire de la ferme.  

Les points de vente incluent Les Hauteurs (à la ferme, tous les vendredis de 15h30 
à 17h30), Saint-Gabriel-de-Rimouski (au Marché public des Hauts-Plateaux, tous 
les jeudis de 16h à 19h), Rimouski (à l'épicerie L'Ardoise, tous les jeudis de 16h à 
18h) et maintenant Saint-Flavie (au Marché de la Mitis, tous les samedis de 9h à 
13h). 

L'abonnement est valable pour 19 semaines, du 19 juin 2023 au 26 octobre 2023. 

Les inscriptions pour les abonnements sont disponibles dès maintenant sur le site 
de la ferme, au www.fermevuedenhaut.com/abonnements 

-30- 

 

Contact : Contact : 

Charles-Antoine Besner, Copropriétaire 

Ferme Vue d’en Haut S.E.N.C 

Courriel : info@fermevuedenhaut.com 

Téléphone : 518-246-0104 

Sophie Rioux, Copropriétaire 

Ferme Vue d’en Haut S.E.N.C 

Courriel : info@fermevuedenhaut.com 

Téléphone : 581-246-3222 
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