
ARGOUSIER DU QUÉBEC - COLLOQUE 2018
L’INDUSTRIE ORGANISE SON DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ

Beaupré, le 16 janvier 2018 - L’Association des producteurs d’argousier du Québec (APAQ) 
vous convie au premier colloque provincial consacré à la production et à la vente de l’argousier. 
Réunissant producteurs et autres acteurs de la filière, l’évènement se déroulera à l’Hôtel Le Victorin 
de Victoriaville le 25 janvier prochain.

Axé sur la commercialisation, ce colloque présentera des contenus concrets relatifs au 
conditionnement et au développement de marché efficaces. Les tendances de consommation, 
les comportements des clientèles ainsi que les emballages les plus efficaces seront présentés. 
L’activité permettra d’outiller les participants afin de les aider dans l’amélioration de la mise 
en marché de leur production.

«L’argousier est le petit fruit émergent le plus prometteur au Québec. Sa production étant en pleine 
expansion, nous devons déployer sérieusement sa commercialisation. En tant qu’association, 
concerter les différents acteurs de l’industrie pour permettre d’en faire connaître tous les avantages 
aux consommateurs et rendre nos fruits accessibles sur les marchés sont nos priorités. En ce sens, 
nous avons déterminer les contenus de la journée pour apporter des informations concrètes 
- et payantes - pour les producteurs.» - M. Fernand Lirette, président de l’APAQ.

Le colloque sera également l’occasion de partager le résultat des recherches menées par le chef 
Christophe Alary, de l’École hôtelière de la Capitale, sur l’utilisation de l’argousier en cuisine. 
Il proposera des trucs d’utilisation pour faciliter l’usage de ce fruit dans les cuisines québécoises. 
Quelques recettes développées pour l’occasion, misant sur une utilisation hebdomadaire 
du produit, pourront être dégustées. Cet atelier offrira donc de nombreux conseils à transmettre aux 
clients sur les façons d’intégrer ce fruit facilement dans leurs menus. 

Programmation, tarifs et inscription sur le site du Centre de référence en agriculture et 
agroalimentaire du Québec (CRAAQ): www.craaq.qc.ca, section «Évènements» ou 
en visitant le https://goo.gl/CE9GAo.

Partagez l’invitation auprès de votre réseau!
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