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550, route 138 • 418 567-4300

Une présentation de :

Voici la liste des activités sportives et culturelles qui vous sont offertes cette semaine 
Venez en profiter sous le soleil!

72, Rue Chouinard, 
Pointe-Lebel,  418  589-6576

Volley-ball
Mercredi, 19h, terrain de jeu secteur boisé
Soirée toast et café
Vendredi, 20h, salle Gaby-Beaulieu, secteur
de la mer

Activité pour les enfants de 4 à 10 ans
Samedi, 10h, chapiteau secteur boisé
Tournoi de poches

Samedi, 13h, secteur boisé, coût de 2$

Tournoi de fer
Dimanche, 12h30, secteur boisé

MARLÈNE JOSEPH-BLAIS
Depuis quelques années, l’A-

PAQ convie ses membres à cette
activité organisée chez l’un des
producteurs d’argousier de la
province. Pour la première fois, la
journée champêtre s’est tenue en
territoire nord-côtier, sur la pro-
priété de Claudie Canuel et Yvan
Desjardins, qui exploitent une
cannebergière au même endroit.
C’est lorsqu’il travaillait à la pro-
duction des canneberges que
Frédérick Desjardins a décidé de
se lancer dans la culture de l’ar-
gousier, après que le ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation lui ait suggéré cet
arbre, alors que les propriétaires
cherchaient une façon de reva -
lor iser l’écosystème et de 
re mplacer un s imple terrain
sablonneux. 

Producteur persévérant
Sur place, certains membres

et administrateurs de l’APAQ,
dont le président, Félix Nunez, ont
pris plaisir à découvrir le verger
et à questionner le producteur au
sujet de son expérience. C’est
sous le soleil que les invités ont
marché vers les arbres, curieux

de voir la plantation de M. Des-
jard ins et, ains i, pouvo ir en
découvrir les particularités. «Ça
permet aux autres membres de
voir nos installations et de com-
parer les façons de faire. Ça fait
déjà un bout que j’ai commencé à
cultiver et il y avait des nouveaux
producteurs, donc ça peut leur
donner des idées et des trucs
pour commencer», a-t-il expliqué.

Actif depuis près d’une décen-
nie, le Nord-Côtier est l’un des
plus anciens producteurs d’ar-
gousier dans la province, et ce,
malgré son jeune âge. Au cours
d’un exposé présenté devant ses
consœurs et confrères, M. Des-
jardins a reconstitué les débuts
de sa production, à partir du
moment où il a choisi les variétés
d’arbres qu’il planterait. Bien que
le projet ait vu le jour en 2004, il
aura fa l lu attendre quelques
années avant que la première
récolte puisse être faite, en 2009,
puisque des problèmes ont été
rencontrés pendant la préparation
du terrain et que l’arbre produit
ses premiers fruits vers l’âge de
quatre ans. 

Il est possible de trouver des
produ its dér ivés d’Argous ier
Côte-Nord à la confiserie La Mère
Michèle ainsi que dans certains
bars laitiers de Chute-aux-Ou -
tardes et de Baie-Comeau. Le
restaurant Chez Math i lde, à
Tadoussac, offre éga lement
quelques plats cuisinés avec le
petit fruit, tandis que l’Orange
Bleue de Baie-Comeau com-
mence à l’intégrer à sa cuisine.

Échanges enrichissants
Les gens qui étaient du ren-

dez-vous à Chute-aux-Outardes
en ont profité pour discuter des
défis rencontrés au cours des dif-
férentes étapes de la production
d’argousier, incluant la plantation

de l’arbre ainsi que la récolte des
petits fruits. Divers problèmes ont
été soulevés par M. Desjardins,
dont la présence d’o iseaux
pilleurs de fruits et d’insectes
dérangeants. Un aspect qui a par-
ticulièrement étonné les visiteurs
est le ravage qui a été causé
dans la plantation par des ours
qui, au moment de la récolte en
2012, ont transformé le verger en
garde-manger. «Je peux vous dire
qu’un ours, ce n’est pas très déli-
cat, donc on a eu entre 300 et
400 arbres brisés», a indiqué le
producteur, qui compte utiliser
divers trucs pour tenter d’éloigner
ces bêtes si elle se manifeste à
nouveau cette année.

Journée champêtre

Les producteurs d’argousier 
se rencontrent à Chute-aux-Outardes

Baie-Comeau – Des membres de l’Association des producteurs
d’argousier du Québec (APAQ) étaient à Chute-aux-Outardes, samedi,
dans le cadre d’une journée champêtre tenue à la ferme Argousier Côte-
Nord. Sur place, ils ont pu découvrir la plantation de Frédérick Des-
jardins, qui cultive cet arbre produisant des baies orangées depuis près
de dix ans. 

Certains membres et administrateurs de l’Association des producteurs d’ar-
gousier du Québec ont écouté Frédérick Desjardins leur raconter son expéri-

ence, tout en visitant le verger d’Argousier Côte-Nord, qui comprend une
douzaine de variétés d’arbres.
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