
Elly et Peter Van der Veen embrasser la vivre dans l’instant présent attitude, mais ils construisent en même temps un héritage impressionnant et 
dynamique pour leurs enfants. Les fondations de cet héritage ont été coulées il y a plusieurs années, dans une autre partie du monde. Ce n’était pas leur 
âme bohémienne qui les avait incités à émigrer des Pays-Bas au Canada, mais leur désir de créer un héritage agricole pour leurs enfants. Et ce rêve, 
estimaient-ils, ne pouvait plus devenir réalité aux Pays-Bas.   

Ils avaient déjà fait leur marque dans leur pays natal en devenant les premiers 
agriculteurs à élever des canards de Pékin à l’intérieur. Et ce n’est pas tout : Elly et 
Peter trayaient 30 vaches et élevaient des veaux de boucherie. Le lait produit servait à 
la production de Spijkster Boeren, un pudding hollandais à la vanille qui était vendu 
dans des magasins de la région. Toutefois, en raison des pressions exercées sur les 
agriculteurs aux Pays-Bas et de l’introduction imminente de nouvelles règles et 
formalités administratives, le couple a décidé qu’il valait mieux se tourner vers un 
autre pays pour poursuivre leur rêve agricole. 

Le Canada ne leur était pas tout à fait inconnu. Quelques-uns de leurs amis y avaient 
émigré, tout comme les grands-parents d’Elly qui avaient abandonné leur boulangerie 
dans les années 60 afin de trouver de nouvelles occasions d’affaires ici. 

« Le Canada est super parce qu’il y a des gens de partout et on se sent acceptés. En 
France, les immigrants hollandais demeurent, aux yeux des Français, des Hollandais. 
Puis c’est pareil en Espagne ou au Brésil », explique Peter.  

C’est en 2002 que les Van der Veen ont élu domicile au Canada. Peter, Elly et leurs six 
enfants ont franchi le seuil de leur nouvelle maison à Grand Valley, Ontario un jour 
d’avril particulièrement froid. « Toutes nos possessions étaient dans un conteneur sur 
un navire. Nous avions seulement quelques petites valises », se remémore Elly. « Il 
faisait doux en Hollande et on était partis en shorts. À notre arrivée au Canada, on ne 
comprenait pas vraiment ce qui se passait. La première chose qu’on a faite a été 
d’aller à la coop pour acheter des bottes aux enfants. Il y avait de la boue partout. »  

Leur facilité d’adaptation leur a bien servi et leur rêve de devenir agriculteurs au 
Canada a pu commencer. Ce n’est pas par hasard qu’ils se sont installés en Ontario. 
« Nous savions que nous allions avoir des produits à vendre et qu’il faudrait des gens 
pour les acheter. L’Ontario était le choix logique puisque c’est la province la plus 
populeuse », poursuit Peter.  

L'agriculture pour l'avenir  

Un nouvel héritage Canadien  

MAI 2017 



À leur arrivée, Peter et Elly se sont vite mis à tâche pour rénover leur vieille maison de ferme. Ils ont remplacé des fenêtres et des portes et ont modernisé la 
cuisine. Puis, comme ils n’avaient pas l’intention d’habiter dans cette maison à long terme, ils ont entrepris la construction d’une nouvelle maison. La 
communauté de Grand Valley n’a pas, elle non plus, été choisie au hasard. « Nous avions trois critères de sélection auxquels nous tenions : la ferme devait 
être située sur une route asphaltée, à moins d’une heure de l’aéroport et près d’un hôpital », précise le couple. Grand Valley répondait à ces trois critères.  

De là, ils se sont mis à élever des porcs. Peter et Elly ont mis à profit les leçons qu’ils avaient apprises en Hollande en ce qui a trait à la construction de 
nouveaux bâtiments de ferme.    

« On a choisi des dômes agricoles parce qu’ils sont polyvalents. On peut les utiliser aussi bien pour l’élevage de porcs ou de moutons que pour l’entreposage 
d’équipements. C’est également un bon choix pour la revente puisque ce genre de bâtiment peut convenir à un producteur de bœuf ou même un producteur 
de cultures commerciales. » Cela dit, Peter et Elly n’ont aucune intention de vendre leur ferme dans un avenir proche. Le couple plaisante : « On a demeuré 
dans notre première maison pendant cinq ans; dans la deuxième, pendant trois mois; puis à la ferme de canards, pendant 10 ans. Et ça fait maintenant 15 
ans qu’on est ici — on n’a jamais habité au même endroit pendant si longtemps! »  
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« Il n’y avait pas vraiment de marché indépendant pour le canard en Ontario. On a donc choisi le porc. Après avoir étudié 
les prix des porcs des dix années précédentes, on a conclu que cette production serait assez rentable, mais au moment 
où on a commencé, les choses ont changé pour le pire. » C’est quand ils ont commencé à élever des moutons.  

« On avait 50 moutons à l’époque. Puis, on s’est rendu compte qu’on obtenait le même prix pour un porc de 220 livres 
que pour un agneau de 100 livres alors que le coût de production de l’agneau était beaucoup plus faible. » 

Peter reconnaît qu’avec les moutons, on développe une relation avec chaque bête. « Il faut voir à l’accouplement, à la 
mise-base, à l’allaitement et au sevrage comme dans le cas des vaches laitières. Pour avoir de bons résultats, il faut leur 
donner de bons soins et de bons aliments dès le départ. »  Elly acquiesce et rajoute : « Les enfants, même très jeunes, 
peuvent travailler avec les moutons et nous aider. »   

Les Van der Veen se sont donc réorientés vers l’élevage de moutons. La ferme a pris beaucoup d’ampleur depuis ce 
virage, aussi bien en termes de superficie que d’animaux de reproduction. De plus, elle est maintenant équipée de 
panneaux solaires et d’une éolienne. Le plus récent développement toutefois est l’arrivée de brebis laitières.   

C’est incontestablement une entreprise familiale. « On ne parle que de ça », raconte Elly. « On en parle au déjeuner, dans 
la bergerie, au souper, avec nos voisins, avec les représentants; on n’arrête jamais de penser à ça. »  

Les membres de la famille partagent une attitude positive. Tout n’est pas toujours rose, mais « on doit voir le bon côté 
des choses même dans les situations difficiles » estime Peter.   

Les Van der Veen sont déciment bien enracinés dans l’agriculture canadienne, mais le couple avoue que « l’agriculture 
n’est pas tout — on souhaite que nos enfants poursuivent leurs passions et explorent leurs propres champs d’intérêt 
pendant qu’ils sont jeunes. La ferme sera toujours là plus tard. On est encore jeunes. »  

Peter et Elly se considèrent toutefois très chanceux d’avoir une famille unie qui partage cette passion pour l’agriculture. 
« On est fiers de nos enfants », affirme Elly. Et fiers, ils le sont! Leurs visages s’illuminent lorsqu’ils mentionnent leurs 
enfants et petits-enfants. Un neuvième petit-enfant a récemment agrandi la famille. Quel bonheur!       

Leurs enfants, qui volent maintenant de leurs propres ailes ayant poursuivi leurs études, amorcé leurs carrières et fondé 
leurs propres familles en Alberta, au Québec, à Ottawa et sur la ferme familiale, maintiennent tous un certain lien à 
l’agriculture. Qu’ils soient éloignés ou proches, Elly et Peter demeurent impliqués dans leur vie. La passion qu’ils 
partagent pour l’agriculture nourrit le feu qui anime la famille.  

Les enfants plaisantent que lorsque leurs parents prendront leur retraite, ils leur achèteront un motorisé pour qu’ils 
puissent faire ce qu’ils aiment le plus : visiter la famille grandissante.  

Aujourd’hui, la maison familiale est remplie de photos d’événements marquants et de doux moments passés ensemble. 
Des souvenirs du Canada, de la Hollande, de la ferme, de sports, de vacances, de mariages, d’école et bien d’autres.  

Chaque photo raconte une histoire. Une belle histoire pleine de tours et de détours. Une histoire enracinée dans la ferme 
où tout a commencé et où leur amour et leur fierté résideront toujours. 

Elly et Peter respirent le bonheur, un bonheur intense. Leur aventure agricole au Canada n’est pas simplement devenue 
réalité pour eux, elle formera un héritage qu’ils lègueront à leurs enfants et petits-enfants. Ils construisent cet héritage 
agricole canadien, jour après jour, avec amour et optimisme.   
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