Annexe 1 - PRÉSENTATION DES SITES ET DES
ENTREPRISES AGRICOLES
- Appel de projets artistiques 2022 -

Mise en contexte

Dans le cadre de la mise en œuvre des plans de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de Charlevoix et
de la MRC de Charlevoix-Est, en collaboration avec des partenaires touristiques et agricoles, l’équipe de travail du projet
Pays’Art procède à l’appel de projets aux artistes dans le cadre de Pays’Art - circuit artistique en milieu agricole.
Cet événement permet l’implantation d’œuvres ou d’installations artistiques éphémères en milieu rural dans le but de faire
connaître et de mettre en valeur des paysages agricoles de la région et les entreprises qui les entretiennent.
Par le biais d’un appel de projets, nos équipes recevront des propositions d’œuvres ou d’installations artistiques pour égayer
les paysages durant la période du 24 juin au 10 octobre 2022. La présente annexe de l’appel de projets vous présente les
10 sites agricoles retenus qui participeront cette année. Ils sont tous accessibles au public avec accès à des installations
sanitaires.
Vous retrouverez donc dans les pages suivantes un bref portrait de chacune des entreprises ainsi que les sites identifiés,
en collaboration avec le producteur, pour l’installation d’une œuvre éphémère dans le cadre de Pays’Art 2022.

www.mrccharlevoix.ca

| www.mrccharlevoixest.ca

Présentation des sites et des entreprises agricoles
Vous trouverez ci-après une description des six entreprises agricoles prêtes à accueillir une œuvre pour la
Pays’Art 2022
deuxième édition de Pays’Art.
Appel de projet artistique
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ferme l’Oiseau Bleu, élevage bovin
Les Jardins de la Minga, culture maraichère et fruitière
Ferme Pérou, production laitière
Ferme Rosaire Lavoie, production d’œufs
La Rustique Isle-aux-Coudres, culture de lavande culinaire et de cerises
de terre
Les Belles récoltes de Charlevoix, culture de grains biologiques
Ferme Édouard Tremblay et Fils, culture maraîchère
Ferme à Ciel sur Mer, culture d’herbes médicinales et de fleurs
Ferme du Ruisseau-Jureux, culture maraichère
Ferme Grégoire Fortin et Fils, production laitière

Les artistes sont invités, à l’intérieur du formulaire de participation qui accompagne l’appel de projets artistiques, à choisir
les entreprises agricoles où leur création pourrait être accueillie et à nous préciser leur premier choix d’entreprise ainsi
que le second.
Afin de s’inspirer de l’ambiance des lieux et d’en comprendre la dynamique, nous encourageons les artistes à visiter les
sites (dans la mesure où les mesures sanitaires le permettent) avant de soumettre leur proposition. Une fois sélectionné,
l’artiste qui sera jumelé avec cette entreprise pourra également préciser le lieu exact de l’implantation de son
œuvre.
Si vous souhaitez recevoir certaines des photos utilisées dans ce document afin de mieux comprendre l’un des sites ou
pour vous permettre de produire un photomontage pour illustrer votre proposition, nous vous invitons à communiquer avec
nous.

Annie Vaillancourt, MRC de Charlevoix

Martine Néron, MRC de Charlevoix-Est

Myriam Cloutier, MRC de Charlevoix

Amélie Lahaie-Bouchard, MRC de Charlevoix-Est

Présentation des sites et des entreprises agricoles
Vous trouverez ci-après une description des six entreprises agricoles prêtes à accueillir une œuvre pour la
Pays’Art 2022
deuxième édition de Pays’Art.
Appel de projet artistique

Baie-Saint-Paul
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Ferme L’Oiseau Bleu
175, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2K1
Émilie Filion : 418 435-2483 / fermeoiseaubleu@hotmail.com
Cette ferme ancestrale, propriété de la famille Filion, est bien
ancrée dans la vallée de Baie-Saint-Paul et est inscrite depuis
des décennies dans le patrimoine de Charlevoix. On y élève
des bovins Galloway nourris uniquement à l'herbe et sans
hormone de croissance ni antibiotique. De la viande de porc et
de la volaille sont aussi offertes en paniers fermiers.
Aujourd’hui, c’est la troisième génération qui assure la suite des
activités de cette entreprise familiale et qui bonifie son offre de
service avec l’ajout d’un volet maraîcher et d’une boutique sur
les lieux.
SITES DISPONIBLES
Site 1 : Sur la bande gazonnée se trouvant devant le bâtiment agricole situé au bout de l’allée principale ou sur le mur de
la façade avant de ce même bâtiment pour de l’accrochage ou toute autre intervention non permanente qui n’affecte
pas les propriétés des planches de bois de ce mur.
Site 2 : Au bout de l’allée principale d’accès au site, du côté gauche, entre la boutique et l’extrémité du champ destiné aux
productions maraîchères. Ce dernier sera aménagé par le propriétaire au printemps 2022.
Objets agricoles désuets qui peuvent être réutilisés : vieille charrette, bois et gros ponceaux de béton.
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Vieille charrette pouvant servir au projet de création.
Doit être déplacée car actuellement localisée à un endroit peu
souhaitable pour la circulation des visiteurs.

Vue de la localisation de l’entreprise

2

Les Jardins de la Minga
91, chemin Sainte-Croix, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1A4
Arianne Laprise: 418 435-5263 (résidence) / 438 499-3530 (cell.) / lesjardinsdelaminga@gmail.com
Les Jardins de la Minga | Facebook
Ferme de première génération dont les jardins accueillent une
production maraîchère et fruitière diversifiée issue de pratiques
écologiques et régénératives.

Source : Facebook
Les jardins de la
Minga

Lors de leur formation agricole réalisée en Amérique du Sud, les
propriétaires ont été inspirés par le mot Minga, provenant de la
langue andine Quechua, qui signifie « travail collectif ». C’est avec
leur famille, leurs amis et la communauté qu’ils souhaitent ainsi
créer un environnement nourrissant où il fait bon vivre et qui sera
en mesure de contribuer à l'approvisionnement en produits frais de
la population de Charlevoix. Un kiosque en libre-service permet de
se procurer ces aliments frais.

Explora-fruits

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Petit espace gazonné situé du côté gauche de la propriété, le long d’une clôture, en face du kiosque de légumes
en vente libre. Il est aussi possible d’utiliser ou d’intégrer la clôture dans la création ou de la transformer.
Site 2 : Autour du petit pont ou même directement sur le petit pont (intégration du pont dans l’œuvre) qui permet d’enjamber
un petit ruisseau. Cette structure est située à l’entrée du site et relie la section davantage privée de la propriété à
une zone verte non cultivée. La clientèle n’emprunte pas cet accès actuellement et n’y est pas dirigée, celui-ci étant
moyennement sécuritaire. Toutefois, les propriétaires amélioreront la sécurité de ce lieu dans le cadre du projet.
Site 3 : De part et d’autre du kiosque libre-service. Possibilité d’utiliser les clôtures situées près du kiosque pour de
l’accrochage.
Objets agricoles ou autres qui peuvent être réutilisés : clôtures, petit pont

Vue de la localisation de l’entreprise

Serres
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Ferme Pérou
195, rang Saint-Gabriel-de-Pérou Sud, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 3A6
Julie Bouchard: 418 240-0132 (cell.) / juliebouchard66@gmail.com
La Ferme Pérou est une entreprise familiale de 6e génération
située dans un paysage unique qui se compose de terrasses et
de gradins surplombant la vallée de Baie-Saint-Paul.
L’entreprise possède environ 100 têtes de race Holstein et
exploite 250 hectares de terres agricoles, dont 40 sont réservés
à la culture biologique de blé destiné à la consommation
humaine et au fourrage pour ses animaux. Ouverts et à l’affût
des nouvelles tendances, les propriétaires se dédient
tranquillement à la culture biologique et renouvèlent leurs
pratiques pour assurer l’avenir de l’entreprise et des générations
à venir.
La propriété bâtie au 19e siècle s’insère dans de grands
panoramas sur les champs agricoles et les collines
environnantes.
SITES DISPONIBLES
Site 1 : Sur le talus gazonné situé devant la ferme, le long du rang. À cet emplacement, pendant l’été, on peut bien voir les
animaux de l’extérieur.
Site 2 : Devant la clôture du champ où se trouvent les chevaux. Celui-ci est situé à gauche du bâtiment agricole principal.
L’accrochage n’est pas autorisé sur la clôture afin d’assurer la sécurité des animaux et de ne pas abîmer l’œuvre.
Site 3 : Terrain, en bordure du rang, où se trouve une série d’arbres plantés devant le bâtiment agricole. Les arbres peuvent
être partie prenante de l’œuvre s’ils ne sont pas abîmés par celle-ci.
Site 4 : Sur le silo à maïs situé à droite de la porte principale de la ferme. Il n’est pas permis de peindre sur le silo mais de
l’accrochage est possible si cela n’endommage pas la tôle.
Site 5 : Sur l’espace gazonné où sont plantés plusieurs pommiers devant la ferme et la maison des propriétaires. Cet
emplacement est plus éloigné du bâtiment agricole mais offre une vue d’ensemble sur la propriété et le joli paysage.
Site 6 : Accrochage possible sur une petite grange (vue du rang).
Objets agricoles désuets qui peuvent être réutilisés : vieilles palettes de bois et grande quantité de plastique blanc de
balles de foin.

Vue de la localisation de l’entreprise

Saint-Hilarion
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Ferme Rosaire Lavoie inc.
380, Rang 4, Saint-Hilarion (Québec) G0A 3V0
Geneviève Turcotte : 418 665-1378 / fermerosaire@hotmail.com
C’est en 1964 que Joseph-Ernest (grand-père) se lance
dans la production d’œufs avec 5 000 poules. Rosaire
(père) achète la ferme en 1979. Il fonde la ferme Rosaire
Lavoie inc., en 1986, et atteint 24 000 pondeuses. Depuis
janvier 2009, Daniel (fils) est l’unique propriétaire et, à ce
jour, la ferme possède un quota de près de 30 000
pondeuses, une meunerie et une éleveuse d’environ
30 000 poulettes. La relève est pratiquement assurée avec
trois jeunes garçons.
« Nous aimons cette production qui demande beaucoup
d’assiduité et de constance. Elle nous transmet de belles
valeurs et représente un défi à relever chaque jour puisque
nous travaillons avec du vivant (les poules). L’importance
de conserver cette entreprise familiale de génération en
génération demeure une priorité ».
La ferme Rosaire Lavoie inc. offre une magnifique vue sur
les montagnes et sur un lac.

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Près de l’enseigne de l’entreprise, sur un espace gazonné. L’œuvre serait visible de la Route 138.
Site 2 : Sur le muret de béton qui longe le bâtiment de ferme principal. Il serait possible d’y réaliser une murale ou encore
d’y accrocher une installation.
Site 3 : En haut de la porte du garage. Cette section en tôle est illuminée la nuit.
Site 4 : Près de la rangée de peupliers plantés le long du chemin d’accès aux bâtiments agricoles.
Site 5 : Espace gazonné devant les bâtiments agricoles.
Site 6 : Sur les silos.
Objets agricoles désuets qui peuvent être réutilisés : boîtes d’œufs en plastique.
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Vue de la localisation de l’entreprise

Isle-aux-Coudres
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La Rustique Isle-aux-Coudres
2465, chemin des Coudriers, Isle-aux-Coudres (Québec) G0A 2A0
Caroline Déry : 819 351-7678 / info@larustiqueIsle-aux-coudres.com
Cette jeune entreprise a mis en place un projet horticole sur petite
surface. Elle y produit de la lavande culinaire et des cerises de terre.
Il s’agit d’abord et avant tout d’une culture orientée vers le respect de
la nature et de toutes ses composantes. C’est au bord du fleuve
St-Laurent, du côté sud de l’Isle-aux-Coudres, que s’enracinent ces
végétaux cultivés de façon artisanale au rythme des saisons et des
marées.
Le nom La Rustique fait référence à la tolérance, à la persévérance, à
l’endurance et à la simplicité : des valeurs qui font partie intégrante du
projet et qui reflètent la philosophie des propriétaires en tant que
personnes et en regard du choix des végétaux cultivés. Ces derniers
transforment aussi leur production en savon, miel, gelée et caramel.

SITES DISPONIBLES
L’ensemble du terrain (exception faite de l’espace situé derrière les rangs de cerises de terre, aux limites du terrain arrière
voisin) constituant la partie ouest de la résidence principale des propriétaires peut être envisagé pour y implanter une œuvre.
Les emplacements suivants permettent de mieux distinguer les zones qui le composent et leurs caractéristiques respectives.
Site 1 : Tout le tour de la zone de plantation des rangs de lavande en prenant soin de ne pas entraver l’accès aux rangs
afin de permettre leur entretien.
Site 2 : Secteur complet du petit boisé situé presque au fond du terrain et longeant la limite ouest de celui-ci. Les arbres,
s’ils ne sont pas abîmés par l’installation artistique, peuvent en faire partie prenante (exemple : pour de
l’accrochage ou en tant que support).
Site 3 : Grand espace gazonné situé à l’extrémité sud des rangs de lavande, entre ceux-ci et le bord du chemin des
Coudriers.
Site 4 : Tout le tour de la zone de plantation des rangs de cerises de terre en prenant soin de ne pas entraver l’accès aux
rangs, afin de permettre leur entretien, et de maintenir un espace suffisamment large pour circuler entre ces rangs
et ceux de la plantation de lavande.

Vue de la localisation de l’entreprise

La Malbaie
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Les Belles récoltes de Charlevoix
95, chemin des Loisirs, La Malbaie (Québec) G5A 1Y4
Brigitte Lavoie : 418 665-1612 / info@bellesrecoltescharlevoix.com / www.bellesrecoltescharlevoix.com/
Les Belles récoltes de Charlevoix produisent
et transforment des céréales biologiques à La
Malbaie. Sur les collines, dans les vallons
bordés par le fleuve Saint-Laurent et bercés
par la rivière Malbaie, ils cultivent des
céréales et des grains de qualité et préparent
de délicieux granolas à partir des récoltes.
L’entreprise fut fondée en 2017 par un couple
d'agriculteurs désireux de valoriser le territoire
agricole local et de pratiquer une agriculture
durable, adaptée au territoire charlevoisien.
Ceux-ci cultivent en famille la terre agricole en
régie biologique. En effet, ce choix leur permet
de contribuer à une agriculture saine et
durable, respectueuse de son milieu et de
l’environnement. C’est une fierté pour eux de
participer au dynamisme agricole de la région
et de la mettre en valeur.

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Près de la boutique, en face d’un champ en production.
Site 2 : Près du silo, entre la clôture et un champ en production.

Vue de la localisation de l’entreprise
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Ferme Édouard Tremblay et Fils
223, chemin Mailloux, La Malbaie (Québec) G5A 1G2
Diane Morneau : 418 633-5002 / 581 670-1109
dydy1109@hotmail.com / https://www.facebook.com/Andretremblay223/
Producteurs maraîchers de pères en fils, le savoir-faire s'est
transmis maintenant à la 3e génération. La production s'étend sur
quatre hectares et chaque année, la ferme offre une trentaine de
variétés de légumes produits sur leurs terres. Dans un décor
enchanteur, ils ont le privilège d'avoir un contact direct avec la
clientèle au kiosque situé sur la ferme familiale.

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Situé en face du kiosque de vente, entre les arbres. À gauche du chemin et face au champ, il y a 30 pieds de
disponibles entre deux arbres. En prime, vue du fleuve au loin.
Site 2 : Situé derrière le kiosque, devant le stationnement, près d’un autre champ.

Kiosque d’interprétation

Vue de la localisation de l’entreprise

8

Ferme à Ciel sur mer
915, côte Bellevue, La Malbaie (Québec) G5A 3B2
Mike Knetzger : 418 263-8714 / mike.knetzger@gmail.com
L'entreprise a été fondée en 2020 et est le résultat d’un fort intérêt à
améliorer et à régénérer la terre et la nature. Les herbes médicinales
offrent une opportunité d’améliorer l’environnement tout en offrant
aux consommateurs une opportunité d'en apprendre plus sur
celles-ci et d’améliorer leur santé. Ils offriront cet été des visites des
champs et des espaces extérieurs disponibles avec des tables à
pique-nique.
Leurs produits sont des herbes médicinales qui incluent la lavande,
les menthes, la camomille, l’ortie et plus encore. Ils ont des herbes
sèches en vrac et des tisanes médicinales.

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Devant le stationnement, près des champs de lavandes.
Site 2 : Dans une clairière plus loin dans les champs avec vue sur le fleuve.

Vue de la localisation de l’entreprise

Saint-Irénée
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Ferme du Ruisseau-Jureux
1400, chemin du Ruisseau-Jureux, Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0
Étienne Girard-Migneault : 418 998-6084 / fermeruisseaujureux@gmail.com
www.facebook.com/FermeRuisseauJureux/
Située sur le bord de la route 362 qui mène à la plage de
Saint-Irénée, la ferme se situe sur un axe privilégié autant
pour les gens de la région que pour les touristes. Jeune
entreprise en démarrage, la ferme produit une variété
intéressante de légumes de toutes sortes. La production
s’effectue avec les principes biologiques. Un kiosque en
formule libre-service est accessible à l’entrée de la ferme,
où vous pourrez trouver des courgettes, des betteraves,
des pommes de terre et d’autres variétés selon les récoltes
du moment.
En plus des principes biologiques de la production à la
ferme, le patrimoine culturel et bâti sont des éléments très
importants pour les propriétaires. En effet, la grange qui se
trouve sur la propriété date du milieu du 19e siècle. La
grange est d’ailleurs inventoriée dans le Répertoire du
patrimoine culturel du Québec. C’est cette grange qui est
le logo de la Ferme du Ruisseau-Jureux puisqu’elle mérite
d’être entretenue et de revivre comme une page d’histoire
du Québec et de Charlevoix.
SITES DISPONIBLES
Site 1 : Site situé sur les terres en permaculture à l’été 2022
Site 2: Site situé devant le stationnement, à l’entrée de la ferme

Vue de la localisation de l’entreprise

Clermont
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Ferme Grégoire Fortin et Fils inc.
108, chemin des Lacs, Clermont (Québec) G4A 1A9
Alain Fortin : 418 665-5251 / afortin7@outlook.com
La Ferme Fortin est une ferme familiale qui en est à sa 4e
génération de cultivateurs. Cette belle histoire
d’agriculture familiale débuta par Onésime Fortin aux
alentours de 1908. Par la suite son fils Lucien a succédé
dans les années 1930. Puis à son tour, Grégoire a pris le
relais avec sa femme, Annette Girard en 1958. Ces
derniers ont élevé dix enfants sur la ferme à qui ils ont
transmis leur savoir-faire.
Désormais propriété des frères Alain et Bernard Fortin, la
ferme se spécialise en production laitière. Le troupeau
d’une centaine de têtes est constitué de 57 vaches
laitières de race Holstein, auxquelles s’ajoutent les veaux
et les génisses. Au total la ferme produit 527 000 litres de
lait par année.
La ferme tente également de s’autosuffire pour
l’alimentation de son troupeau et a toujours eu une
volonté de faire son agriculture dans le respect de
l’environnement.
SITES DISPONIBLES
Site 1 : Le site est situé à la lisière du terrain et est en vue de tout passant
Site 2 : Le site est situé sur une autre terre de la ferme, tout près d’une grange

Vue de la localisation de l’entreprise

