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_ Par Geneviève Côté, directrice des opérations, Ferme Héritage Miner

GENEVIÈVE CÔTÉ
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS
FERME HÉRITAGE MINER

« Pour moi, travailler en économie
sociale, c’est un apport important
de travail, de créativité et de
ténacité! C’est à la fois une façon
enrichissante de contribuer au
développement de ma
communauté!»
Titulaire d’un baccalauréat en communication, Geneviève Côté coordonne
avec rigueur et passion, une grande
partie des opérations entourant les
activités de la Ferme Héritage Miner.
C’est par un concours de circonstances si elle a fait le saut, en 2009,
dans le secteur d’emploi de l’économie
sociale. En effet, un retour dans sa
région natale l’a amené à découvrir le
projet de la Ferme Héritage Miner qui

l’interpellait malgré le fait qu’il en était à
ses premiers balbutiements.

production. Je ne connaissais donc pas
très bien le domaine de l’économie sociale
et les grands défis s’y rattachant.

Mon parcours
Forte d’une expérience à gérer différents
projets et des équipes de travail, le défi de
participer à la mise sur pied de ce grand
projet écotouristique interpellait la petite
fille en moi qui a grandi à la campagne!
Issue du milieu télévisuel, j’y avais occupé
les postes de directrice de studio et de

On m’a fait confiance et, en collaboration avec la directrice générale, nous
avons combiné efforts et passion pour
donner vie à ce projet! La nature de
l’entreprise et le mode de gestion démocratique m’ont séduite, car ils nous ont
permis de mettre en commun nos
expertises et les valeurs qui nous sont

chères: conservation, éducation, santé,
solidarité et innovation.
Mon poste initial de chargée de projet
s’est vite transformé en directrice
administrative pour devenir aujourd’hui
un poste de directrice des opérations. Je
travaille à la Ferme Héritage Miner depuis
maintenant six ans et je suis très fière
d’avoir contribué à donner vie à ce grand
projet qui consiste à protéger et mettre en
valeur l’ancienne ferme «Pine Tree» ayant
appartenu à M. William Harlow Miner.
On a réussi à doter la Montérégie d’une
ferme écologique et éducative donnant
ainsi accès aux citoyens à un coin de
campagne animé et vivant à deux pas du
centre-ville.
Une journée type?
Mes journées de travail se ressemblent
peu. Puisque la ferme ne compte que trois
employés-es réguliers, par soucis d’efficacité, nous nous devons d’être très
polyvalents. Mes tâches sont donc assez
variées. Mon travail englobe l’ensemble
des opérations administratives ainsi
qu’une grande partie du travail de
coordination des différentes activités de la
ferme. Aujourd’hui, par exemple, je
travaille à la publication d’un événement
spécial qui débutera en mai à la ferme. En
effet, nous accueillerons cet été, l’exposition temporaire «les envahisseurs sont
là» traitant des espèces végétales, animales, terrestres ou marines qui ont été
introduites au détriment des espèces
locales et qui sont aujourd’hui un véritable
fléau. C’est une exposition itinérante,
originellement produite par le musée du
Fjord, et nous serons le premier arrêt de
leur tournée.
C’est un exemple, mais en général, je
m’occupe principalement des dossiers
administratifs (demandes de subvention,
resssources humaines, comptabilité,
ententes légales, etc.) et de la coordination
des activités (café, boutique, bar laitier,
camps de jour, ateliers éducatifs, location
de la grange, animaux, etc.). Dans les
dernières années, nous avons procédé à
l’amélioration des infrastructures et la
rénovation des bâtiments, mon rôle
ressemblait souvent à celui d’un chef de
chantier de construction, domaine qui me
passionne ! Bref, cela se transforme, mais
ce sont toujours les mêmes compétences
en gestion de différents projets qui sont
mises à profit.

Pour faire ce métier, il faut…
Une dose importante de travail, de créativité et de persévérance! Il a fallu
plusieurs demandes de subventions et
beaucoup de temps investi pour arriver
aux résultats escomptés. Nous avons
débuté avec très peu de moyens et de
ressources et avons réussi à créer un projet
d’une grande importance !
Il faut également aimer la diversité des
tâches, avoir une grande capacité d’adaptation, être en mode solution, être créatif et
provoquer les choses. Une personne qui
aime la routine et le travail répétitif aurait
beaucoup de difficulté à travailler chez
nous.
Mon métier, ma passion…
J’occupe cet emploi par passion pour le
projet. Je l’ai vu évolué au fil du temps et
il continue de croître. Chaque année, on
atteint progressivement de nouveaux
objectifs et on crée différents partenariats.
De plus, on sent que la collectivité
s’approprie de plus en plus cet endroit soit
par leur participation à des événements qui
mettent en valeur notre patrimoine, par
l’achat de nos produits, par la partcipation
aux différents ateliers offerts à travers
notre programmation ou, simplement, par
les visites répétées de nos jardins et
animaux. Comme si c’était un lieu de
ressourcement. C’est fort inspirant!

grand projet par le biais d’une autonomie
financière. En ce moment, notre ratio
d’autofinancement est d’environ 40%. Nous
sommes une jeune organisation qui dépend
encore des bailleurs de fonds, mais nous
visons la plus grande autonomie possible par
le biais de nos activités diversifiées et
lucratives. Cela nous permettrait d’avoir une
plus grande équipe, une équipe permanente
et d’avoir les moyens de développer des
activités toujours plus dynamiques et
branchées sur les besoins de la collectivité.

LA FERME HÉRITAGE MINER
La Ferme Héritage Miner est un
audacieux projet visant à créer, au
coeur de la ville, une ferme
écotouristique où les visiteurs peuvent
à la fois côtoyer des animaux et des
végétaux ancestraux et découvrir des
méthodes agro-environnementales
avant-gardistes. C’est un projet citoyen
initié par Caroline Gosselin afin de
protéger le patrimoine bâti de la famille
Miner qui était menacé en 2007 d’être
démoli pour faire place à des
développements immobiliers privés.
100 rue Mountain
Granby (Québec) J2G 6S1
Tél. : 450 991-3330
Courriel: info@fermeheritageminer.ca

Un rêve pour votre organisation
Mon plus grand souhait serait évidemment d’assurer la pérennité de ce
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