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Argousier au Québec 

Présentation et remerciements 
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Présentation et remerciements 
Rédaction 

Marie-Ève Desaulniers, technologue agricole, Cultur'Innov 

Francis Bernier Blanchet, agronome, Cultur’Innov 

Frédéric Choquette, technologue agricole, Cultur’Innov 

Kévin Lanoue-Piché, technologue agricole, Cultur'Innov 
Elsa Poulin, technologue en bioécologie, Cultur’Innov 

Laurie Brown, agronome, Cultur’Innov 

Laurie Nadeau, technologue en bioécologie, Cultur’Innov 

Christian Duguay, agronome  

 

Révision linguistique  

Stéphane Demers, biologiste, M.Sc., Cultur’Innov 

Marie-Ève Desaulniers, technologue agricole, Cultur'Innov 

 

Mise en page 

Ashley McLaughlin, adjointe administrative, Cultur’Innov 
Elsa Poulin, technologue en bioécologie, Cultur’Innov 

Laurie Nadeau, technologue en bioécologie, Cultur’Innov 

 

Page couverture 

Elsa Poulin, technologue en bioécologie, Cultur’Innov 

 

Photographie 

Kévin Lanoue-Piché, technologue agricole, Cultur'Innov 
Laurie Brown, agronome, Cultur’Innov 

Marie-Ève Desaulniers, technologue agricole, Cultur'Innov 

Frédéric Choquette, technologue agricole, Cultur’Innov 

Elsa Poulin, technologue en bioécologie, Cultur’Innov 

Francis Bernier Blanchet agronome, Cultur’Innov 

Laurie Nadeau technologue en bioécologie, Cultur’Innov 

 

 

Participation des producteurs agricoles  

Nous tenons à remercier les producteurs agricoles qui 

ont grandement contribué à la réalisation des re-

cherches et des analyses ayant conduit à ce guide. Ils 

nous ont donné accès à leurs sites et ont pris le temps 

de nous rencontrer pour discuter de l’établissement de 

leur verger d’argousier, des difficultés auxquelles ils ont 

fait face, des défis que représente cette production, mais 

aussi des facteurs de réussite. Certains nous ont même 

fourni leurs données en matière d’implantation, de ferti-

lisation, de traitements phytosanitaires, de rendements, 

de conditionnement, etc. Nous leur signifions toute 

notre gratitude. En particulier: 

 

• Céline Bellehumeur- Jardins de Hatley, Hatley; 

• Jocelyn Gaudreau, Julie Gaudreau et Pascal Laflamme

- Les Argousiers du Lac-Brome, Lac-Brome; 

• Lise Gosselin, Jonny Bergeron, Mathieu Gosselin-

Bergeron et Méjany Gosselin-Bergeron- Ferme Majo-

limé Inc., St-Sylvère; 
• Paul Deschamps et Guylaine Séguin- Les Argousiers 

du Suroît, Ste-Justine de Newton.  

 

Avertissement  

Les auteurs ont fourni l’information qu’ils ont jugée perti-

nente au moment de rédiger ce guide. Ils se dégagent de 

toute responsabilité concernant l’interprétation des ren-

seignements fournis. Le lecteur assume l’entière responsa-

bilité de l’utilisation de cet ouvrage.  

Où se procurer le guide  

Le guide est accessible en version électronique unique-

ment dans la section Documents du site Web de Cul-

tur’Innov : Argousier au Québec | Cultur’Innov 

(culturinnov.qc.ca)   

 

Téléchargement et reproduction 

Il est possible de télécharger et de reproduire cet ouvrage 

à des fins personnelles, en tout ou en partie, sans autorisa-

tion ni frais, à condition d’en mentionner la source. À toute 

autre fin, une autorisation préalable écrite doit être obte-

nue de la Coopérative de solidarité Cultur’Innov.  

 

Financement  

Ce document a été réalisé grâce à une aide financière du 
Programme lnnov’Action agroalimentaire—Volet 3, pro-
gramme issu de l'accord Cultivons l'avenir 2 conclu entre 
le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimen-
tation et Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
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