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Edem Amegbo est natif du Togo. Jeune, il accompagnait son père au champ 

et sans le réaliser, naissaient en lui les germes d'un maraîcher. En 2002, il a 

immigré au Québec et, en 2009, il a créé un jardin dans sa cour. Au cours des 

années suivantes, son potager a triplé de volume et son livre de jardinage est 

devenu tout fripé tellement il l’avait lu et relu. En 2012, il a eu envie d’en faire 

son métier. Pour confirmer ce désir, il a réalisé un stage sur une ferme 

biologique à Farnham. Cette expérience a validé son envie de démarrer son 

propre projet de ferme. 

 

En 2014, grâce au réseau de banque de terres l’ARTERRE Brome-Missisquoi, il 

a trouvé une terre agricole à East Farnham. En 2015, il y a installé une serre 

et des tunnels pour abriter ses cultures tropicales fragiles. Et voilà, le Jardin 

d’Edem était né. 

 

Le but de son entreprise est de nourrir des familles avec des légumes sains, 

diversifiés et cultivés dans le respect de l’environnement. Parallèlement, il s'est 

lancé le défi de développer son expertise dans la culture de légumes africains 

pour satisfaire les familles africaines de plus en plus nombreuses dans la 

région. Sa mission : offrir aux Québécois d’origine africaine des légumes de 

grande qualité afin qu’ils aient la possibilité de cuisiner des plats aux saveurs 

de leur pays natal. Il en profite aussi pour faire découvrir ces légumes à tous 

les québécois curieux d’y gouter. C’est toujours une fierté pour lui quand un 

client québécois lui dit qu’il a cuisiné ses épinards africains et qu’il a adoré ça. 

 

Son projet est en pleine croissance avec l’installation prochaine d’un grand 

tunnel qui permettra d’accroître sa production de légumes africains. Il souhaite 

miser sur son expertise particulière pour percer de nouveaux marchés, plus 

spécifiquement les marchés ethniques des grands centres urbains. 

 

Pour plus d’information sur le Jardin d’Edem : 

https://www.aujardindedem.com/ 


