
Comme plusieurs d’en-
tre vous êtes déjà au 
courant, l’Association a 
signé, le 16 février der-
nier, une collaboration 
avec Développement 
économique Canada 
(DEC) qui a permis de 
mettre sur pied Le pro-
gramme de mise en va-
leur de l’argousier au 
Québec. Dès lors, une 
dynamique s’est instal-
lée et nous trouvions 
important de la trans-
mettre à l’ensemble 
des membres. Afin d’y 
parvenir, voici ce que 
nous avons développés. 
Il nous fait donc plaisir 

de vous présenter le 
premier numéro du bul-
letin d’informations des 
producteurs d’argou-
siers du Québec. Ce 
tout nouvel outil vous 
permettra d’obtenir, bi-
mestriellement,  des in-
formations sur diffé-
rents sujets gravitant 
autour de la culture, la 
transformation et la 
mise en marché de l’ar-
gousier au Québec.  
 
Prenez note qu’à partir 
de cette publication, il 
vous sera facile de  

suivre les développe-
ments concernant le 
Programme de mise en 
valeur de l’argousier du 
Québec. 
 
Nous comptons sur vo-
tre collaboration pour 
bonifier le contenu de 
ce bulletin en nous fai-
sant parvenir vos arti-
cles, données ou infor-
mations privilégiés 
concernant l’argousier 
à argousier05@hotmail.
com 
 
Bonne lecture ! 
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Vous aimeriez recevoir 
ce bulletin par voie  

électronique, faites-le- 
nous savoir  à  

argousier05@hotmail.
com 

Il nous fera plaisir de 
vous le faire parvenir 

directement dans votre 
boîte de courriel. 

Mot du président 

L’Association des pro-
ducteurs d’argousier 
du Québec, dans un 
souci de mieux infor-
mer ses membres et 
de se faire connaître 
davantage de ceux 
qui s’intéressent à la 
mise en valeur de l’ar-
gousier; soit par la 
culture ou la transfor-
mation de ce fruit ex-
ceptionnel, produira 
désormais un bulletin 

d ’ i n f o r m a t i o n s 
(maison).   Elle fera 
appel à votre collabo-
ration pour son conte-
nu et aussi à votre in-
dulgence et à votre 
grande ouverture 
d’esprit dans sa lec-
ture puisqu’il sera 
conçu et réalisé par 
des gens comme vous 
et moi.  En fait,  il sera 
ce que nous voudrons 
bien qu’il soit.  

C’est avec plaisir que 
je vous présente le 
premier numéro de 
votre bulletin d’infor-
mations. 
 
André Nicole,  
   président de l’APAQ 
 



Les développements concernant le programme de mise en valeur de l’argousier 

d’essais de plus de 40 culti-
vars d’argousier dans six (6) 
régions du Québec. Ce ré-
seau d’essais sera chapeau-
té par le Centre de recherche 
en horticulture de l’Université 
Laval et permettra de déter-
miner l’acclimatation de ces 
différentes variétés en sol 
québécois. Le second volet 
sera développé en collabora-
tion avec l’Institut de recher-
che et de développement en 
agroenvironnement (IRDA) et 
permettra de perfectionner la 
régie de culture de cet ar-
buste. Les membres rece-
vront donc des informations 
précises sur ce processus 
des plus importants dans la 
culture de l’argousier. Nous 
retrouvons par la suite le vo-
let caractérisation, valorisa-
tion et transformation super-
visé par l’Institut des nutra-

ceutiques et des aliment fonc-
tionnels (INAF). Ce volet per-
mettra à l’Association d’être 
au fait de la caractérisation 
précise des fruits d’argousier 
à différents stades de trans-
formation ainsi que les métho-
des les plus appropriées à uti-
liser afin de maximiser les va-
leurs nutraceutiques du fruit. 
Enfin, la problématique de la 
récolte sera évaluée par un 
collaborateur qui poursuivra 
les recherches qu’Agriculture 
et agroalimentaire Canada a 
effectué depuis les dernières 
années. 
 
En parcourant les prochaines 
parutions du bulletin, il vous 
sera possible d’en apprendre 
davantage sur chacun des 
partenaires de recherche avec 
qui l’Association travaille dans 
ce programme. 

Depuis maintenant deux 
mois, l’APAQ  est aux com-
mandes du Programme de 
mise en valeur de l’argousier 
au Québec qui a été rendu 
possible grâce à la contribu-
tion financière de Développe-
ment économique Canada 
(DEC). Afin de contribuer au 
développement de cette 
culture au Québec et ainsi 
supporter les producteurs, 
quatre (4) volets distincts 
sont ciblés par ce programme 
et chacun d’entre eux permet-
tra de répondre à un besoin 
criant des membres de l’Asso-
ciation. Notons que ces volets 
seront développés en parte-
nariat avec différents parte-
naires scientifiques. 
 
Parmi les axes de développe-
ments ciblés, nous retrouvons 
dans un premier temps la 
mise sur pied d’un réseau 
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L’APAQ à un coordonnateur pour son programme de mise en valeur 
Depuis le 1e mars dernier, 
l’Association bénéficie de 
l’aide d’une ressource à 
temps partiel pour la coordina-
tion du programme de mise en 
valeur de l’argousier au Qué-
bec. L’embauche de ce coor-
donnateur est rendue possi-
ble, en grande partie, grâce à 
la contribution financière de 
Développement économique 
Canada dans le volet coordi-
nation, gestion et diffusion de 
l’information. 
 

Monsieur Danick Néron, géo-
graphe de formation, coor-
donnera donc le programme 
au fil des prochains mois.  

Également à l’emploi de la 
Société d’aide au développe-
ment de la collectivité 
(SADC) de Charlevoix où il 
occupe un poste d’agent de 
développement depuis plus 
de trois ans, monsieur Néron 
possède les compétences 
requises pour assurer une  

 

 

 

 

coordination efficace et veiller 
à l’atteinte des objectifs dictés 
par DEC dans ce genre de dos-
sier.  

Pour tout renseignement n’hé-
sitez pas à le contacter:
argousier05@hotmail.com 



Comme l’Association tra-
vaille maintenant en étroite 
collaboration avec Dévelop-
pement économique Cana-
da, nous trouvons important 
de tracer un portrait de cet 
organisme de développe-
ment.  

L ' a g e n c e  D é v e l o p p e -
ment économique Canada 
s'active à favoriser le déve-
loppement économique des 
régions du Québec en 
concentrant ses efforts sur 
les petites et moyennes en-
treprises (PME). Elle remplit 
également son mandat en 
misant sur le développement 
économique à long terme, 
sur la création d'emplois et 
de revenus durables et sur la 
valorisation de l'entrepre-
neurship. 

Son principal mandat est de 
promouvoir le développe-
ment économique à long 
terme des régions du Qué-
bec en accordant une atten-
tion particulière à celles dont 
la croissance économique 
est lente et les emplois sont 
insuffisants. 

Développement économique 
Canada entretient un but 
des plus précis soit: favoriser 
la réalisation et l'accroisse-
ment du potentiel de déve-
loppement économique des 

régions du Québec afin qu'il 
en résulte, à long terme, 
une amélioration de la 
prospérité et de l'emploi. 

Plus particulièrement, favo-
riser : 

• le développement 
des entreprises; 

• l'amélioration de l'en-
vironnement du dé-
veloppement écono-
mique des régions. 

Les priorités du gouverne-
ment du Canada 

L'agence contribue à la ré-
alisation des priorités du 
gouvernement quant à 
l'avenir de l'économie du 
pays : 

• la croissance écono-
mique ;  

• la création d'emplois ;  

• la réalisation du plein 
potentiel canadien ;  

• l'essor de l'innovation 
et de la connais-
sance ;  

• la croissance des 
PME ;  

• le positionnement du 
Canada à titre du 
pays le plus branché ;  

• le développement du-
rable.  

Afin de prendre une part ac-

tive à la réalisation de ces 
grandes priorités, Développe-
ment économique Canada 
rajuste régulièrement ses 
orientations et sa façon de 
fonctionner. 

Pour de plus amples rensei-
gnements sur DEC, visitez le       

www.dec-ced.gc.ca 

Développement économique Canada,  
un partenaire au développement 
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30, rue Sainte-Marguerite 
Beaupré (Qc) G0A 1E0 

Tel:  (418) 827-5256 poste 208 
Fax: (418) 827-8699 

Argousier05@hotmail.com 

L’Association des producteurs d’argousier du 

Québec est un organisme a but non lucratif qui a 

été fondé en octobre 2001. Elle regroupe des 

personnes engagées ou intéressées dans le pro-

duction, la transformation et la mise en marché 

de l’argousier de manière à développer  une saine 

industrie au Québec.  

L’Association regroupe maintenant plusieurs di-

zaines de membres de tous les coins de la pro-

vince qui s’efforcent de promouvoir la noblesse 

de l’argousier au Québec, de diffuser de l’infor-

mation privilégiée, de favoriser la recherche et 

le développement sur l’argousier et de se soute-

nir entre eux. 

N’hésitez pas à vous joindre à nous. 

bilité de voir évoluer, au 
fil des prochaines se-
maines, le site Internet 
d e  l ’ A s s o c i a t i o n 
(présentation, rensei-
gnements disponibles, 
données, etc.) Certai-
nes sections seront en-
levées pour faire place 
à de nouvelles et d’au-
tres seront mise à jour.  
Notez que la section 
membre restera un lieu 
privilégié afin de trans-
mettre les informations 
reliées au Programme 
de mise en valeur de 
l’argousier au Québec. 

Avec tous les change-
ments qu’a subis l’A-
PAQ depuis les derniè-
res semaines et compte 
tenu du fait que ce 
n’est que le début, 
nous pensons que l’As-
sociation se doit d’avoir 
un outil de communica-
tion performant et à 
jour afin d’informer ses 
membres et la popula-
tion de tous les déve-
loppements reliés à l’ar-
gousier. 
 
C’est pour cette raison 
que vous aurez la possi-

Du nouveau sur le site de l’Association  
Les membres n’ayant 
pas de code d’utilisa-
teur peuvent en faire la 
demande par courriel à 
nadine@destination.ca. 
 
Cet outil nous permet-
tra de faire la promo-
tion de l’argousier au 
Québec et d’en faire 
connaître tout le poten-
tiel. Les visiteurs pour-
ront parcourir bon nom-
bre d’articles leur per-
mettant de se familiari-
ser avec cet arbuste 
des plus prometteurs. 
 

Vos suggestions et  
commentaires  

concernant le site  
Internet sont les  

bienvenue 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alors pour en savoir 

plus  
rendez-vous au  

 
www.argousier.qc.ca 

 
 
 

Notez que le siège social de  
l’Association  

est maintenant au 


