Annexe 1 - PRÉSENTATION DES SITES ET DES
ENTREPRISES AGRICOLES
- Appel de projets artistiques 2021 -

Mise en contexte
Dans le cadre de la mise en œuvre de leur Plan de développement de la zone agricole (PDZA) respectif, et en collaboration
avec leurs partenaires culturels, touristiques et agricoles, la MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est procèdent à un appel
de projets destiné aux artistes dans le cadre de Pays’Art.
Pays’art est un circuit artistique en milieu agricole contribuant tout autant à l’animation du milieu local qu’à la bonification de
l’offre touristique régionale. Il permet de mettre en valeur les entreprises agricoles, leur production et les paysages qu'ils
entretiennent par le biais des arts visuels.
Sous le thème « L’avenir est dans la culture d’aujourd’hui », l’événement se tiendra du 25 juin au 11 octobre 2021 sur
le territoire des deux (2) municipalités régionales de comté (MRC) de Charlevoix.
Les artistes sont invités, à consulter le document de présentation des entreprises participantes et à remplir le
formulaire de participation afin d’indiquer leur premier et leur second choix d’entreprises agricoles là où ils souhaitent que
soit installée leur œuvre.
Une visite des sites (si les mesures sanitaires le permettent) avant de soumettre une proposition peut être possible. Dans
le cas où cette visite ne peut s’effectuer de manière autonome, en bordure de la route, l’artiste peut prendre contact avec
l’entreprise agricole visée afin de convenir d’un rendez-vous.
Si l’artiste souhaite recevoir certaines des photos utilisées dans le document de présentation des entreprises agricoles afin
de l’aider à mieux comprendre l’un des sites ou pour lui permettre de produire un photomontage pour illustrer sa proposition,
il peut communiquer avec nous :
Catherine Gagnon

Annie Vaillancourt

Coordonnatrice du développement social, culturel et
Patrimonial
catherine.gagnon@mrccharlevoixest.ca
Tél : 418-439-3947 poste 5905
www.mrccharlevoixest.ca

Agente de développement culturel
availlancourt@mrccharlevoix.ca
Tél. : 418-435-2639 poste 6013
www.mrccharlevoix.ca

Présentation des sites et des entreprises agricoles
Vous trouverez ci-après une description Pays’Art
des six entreprises
agricoles prêtes à accueillir une œuvre pour la
2021
deuxième édition de Pays’Art.
Appel de projet artistique
1. Azulée, production de lavande biologique
2. Explora-Fruits, production de fraises en serre et de
camerises
3. Ferme Basque de Charlevoix, élevage canard à foie
gras
4. Ferme Nor Dik, élevage bovin
5. Le Véritable agneau de Charlevoix, élevage bovin
6. Ferme La Côte des Bouleaux, culture maraîchère
biologique
7. Jardins Écho-Logiques, culture maraîchère biologique
8. Pêcheries Charlevoix, pêche à fascine
9. Porcherie Roger Gauthier, élevage porcin
10. Safran Nordique, production de safran

Baie-Saint-Paul
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Azulée
54, chemin de la Pointe, Baie-Saint-Paul, G3Z 2B9
Contact >> Louise Vidricaire : 418 240-2620 / info@azulee.ca

https://azulee.ca/fr/

Fondée en 2014, Azulée est une entreprise de production de
lavande certifiée biologique membre de La Routes de Saveurs.
On y cultive : lavande culinaire bio, plants, fleurs comestibles
et fines herbes certifiés biologiques par Ecocert Canada. Accès
aux champs et visites autoguidées ($) avec dégustation
gratuite de la fin du mois de mai jusqu’à l’Action de grâce.
Séchoir, plantes et mini boutique sur les lieux. La fermette est
lovée au pied d’une montagne offrant une vue magnifique sur
les marées hautes du fleuve Saint-Laurent.

SITE DISPONIBLE (un seul dans le cas de cette entreprise)
Site 1 : Sur le petit plateau, légèrement surélevé, situé à gauche du bâtiment résidentiel (façade est), à
proximité de l’enseigne de l’entreprise. Cet emplacement est localisé en bordure de la route.
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Explora-Fruits
222, rang Saint-Antoine Nord, Baie-Saint-Paul, G3Z 2C3
Contact >> Catherine Côté: 418 435-1645 / explorafruits@outlook.com
https://www.facebook.com/explorafruits/
Cette jeune entreprise se spécialise dans la production de
fraises de serre (donc hors sol) et de camerises aux champs.
Les productions sont très écologiques puisqu’aucun pesticide
n’est utilisé sinon des prédateurs naturels afin d’éloigner les
insectes.
Les propriétaires, mère et fille, désirent se concentrer sur les
fruits frais et, à moyen terme, elles envisagent leur
transformation.
Source : Explora-fruits

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Les infrastructures étant situées en contre-bas du chemin, le vaste champ en bordure du rang est une première
option offrant une vue sur le fleuve Saint-Laurent, au loin.
Site 2 : Site situé à proximité du bâtiment principal auquel sont annexées les serres, Il se trouve tout au bas de l’allée
principale menant du rang aux infrastructures, du côté gauche, à l’intersection du stationnement et de la grande
aire d’accueil. L’espace proposé est gazonné.
Site 3 : Site situé au bout de l’allée principale menant du rang aux infrastructures, près du sentier menant aux champs de
camerises (non accessible au public). Il est localisé près d’un hangar, entre le stationnement et le bâtiment principal
auquel sont annexées les serres. L’espace est recouvert de petites pierres concassées.

Vers le rang St-Antoine
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Ferme Basque de Charlevoix
813, rue Saint-Édouard, Saint-Urbain, G3Z 4K0
Contact >> Isabelle Mihura : 418 639-2246 / contact@lafermebasque.ca

Serres

http://www.lafermebasque.ca/

Cette ferme élève le canard à foie gras et utilise les méthodes
traditionnelles d'élevage. Elle transforme et vend ses produits à la
ferme. De grande qualité, ils sont certifiés Terroir Charlevoix et
résultent de la transformation de canards élevés et gavés de
manière artisanale, sur la ferme, en respectant le bien-être des
animaux et l’authenticité des traditions.

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Clôture encadrant un des enclos à canards située dans le vaste espace central d’accueil des visiteurs, à gauche
du bâtiment agricole principal. Les visiteurs ont un accès direct à cet emplacement à partir du stationnement.
L’œuvre devra nécessairement être fixée sur la clôture (ne peut être posée au sol à cet endroit).
Site 2 : Site longiligne situé en bordure des parcs à canard et constitué d’une bande gazonnée d’environ 30 pieds de
longueur.
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Espace situé entre les bâtiments et la clôture.
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Ferme Basque de Charlevoix
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Les Éboulements
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Ferme Nor Dik
66, rang Sainte-Marie, Les Éboulements, G0A 2M0
Contact >> Dominique Gaudreault : 418 240-5119 ou Isabelle Tremblay 418 633-5115
dom.fermenordik@gmail.com https://www.facebook.com/Ferme-Nor-Dik-Les-%C3%89boulements-inc1908902542754067
La passion des éleveurs de la ferme Nor Dik a débuté en
1994. Alors qu’à cette époque les activités ont débuté avec
40 taures de race Charolaise-Simmental, la ferme compte
maintenant 120 têtes de race Angus-Simmental. Elle est
située dans un rang tranquille du joli village des
Éboulements, lequel est reconnu parmi les plus beaux
villages du Québec, et un certain nombre de ses bêtes
peuvent être observées aux champs.

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Espace gazonné et plat situé devant le bâtiment agricole principal.
Site 2 : Talus localisé légèrement en contrebas du bâtiment agricole principal et devant celui-ci.
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Saint-Hilarion
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Le Véritable agneau de Charlevoix
30, rang Sainte-Croix, Saint-Hilarion, G0A 3V0
Contact >>Annie Bérubé : 418 457-3066 / info@leveritableagneau.ca https://leveritableagneau.ca/
Producteur et transformateur d’agneau certifié
IGP. Sur cette ferme, les méthodes d’élevage
procurent aux bêtes, en bergerie, une
alimentation saine et équilibrée. L’entreprise est
auto suffisante à 99% (fourrage, grain et paille)
produisant et cultivant presque tout sur les terres
familiales. Les produits frais et congelés sont en
vente à la boutique à l’année.

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Très grand champ, situé vis-à-vis la boutique de l’entreprise, de l’autre côté de la route. Ce champs est plat en
bordure de la route puis présente une légère pente ascendante vers l’est.
Site 2 : Petit espace gazonné garni de quelques pommiers, situé vis à vis la vieille étable, de l’autre côté de la route.
Site 3 : Champ où se retrouvent quelques chevaux en liberté. La superficie de cet espace pourra être déterminée selon la
proposition artistique. Cet espace devra toutefois être localisé en bordure de la clôture qui sépare le champ de la
boutique.
Site 4 : Le mur en bois de la façade avant de la ville étable. Seulement une œuvre accrochée pourrait y être installée (pas
de peinture directement sur la façade).
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Pêcheries Charlevoix / 10, rue du Moulin, Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0
Contact >> Julie Gauthier : 418 808-4224 / julie@pecheriescharlevoix.com
Exploitant depuis plus de 50 ans l’une des cinq dernières
pêches à fascine artisanales du Canada, Noël et Renel
Gauthier ont fait un transfert intergénérationnel en 2019. Sous
le nom de Pêcheries Charlevoix, la fille de Renel, Julie
Gauthier, entrepreneure en horticulture de 2011 à 2018, vise
maintenant à assumer la relève de la pêcherie et ainsi
l’emmener vers d’autres sommets tout en préservant son
patrimoine familial et historique. L’entreprise vise ainsi à offrir
du poisson frais pêché et transformé localement de façon
durable. La tangente étant Mangé local! Bio! Du poisson!...
Tout y est. Même l’équipe de La semaine verte a diffusé un
reportage sur le projet lors de sa saison 2019-2020. Déjà,
l’entreprise vend ses produits à des clients de partout au
Québec qui apprécient ce mode de capture peu commun, un
savoir-faire québécois historique en voie de disparition. Les
permis de capture de ces espèces de poisson avec une pêche
à fascine n’étant plus délivrés au pays en fait une richesse
culturelle à conserver.

SITES DISPONIBLES
Site 1 : Près du lac, ou voir même, possibilité de créer une œuvre flottante sur le lac
Site 2. Champ à proximité devant la boutique face au fleuve ou directement à côté de la bâtisse.
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Option œuvre flottante
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Pêcheries Charlevoix

Clermont
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Safran Nordique / 35, rue Larouche, Clermont (Québec) G4A 1C7
Contact >> Renald Lepage et Geneviève Tremblay : 418 633-5002
info@safran-nordique.com / https://safran-nordique.com/
L’idée de créer l’entreprise est née de l’acquisition d’une très belle
terre localisée en plein cœur de la ville de Clermont. L’entreprise
permet de cultiver la plus ancienne et recherchée épice au monde
appelée l’or rouge : le safran (crocus sativus). Les entrepreneurs,
Renald Lepage et Geneviève Tremblay se sont lancés dans cette
culture considérée innovante en 2016 et leur production est vite
passée de 2000 bulbes à 15 000 l’année suivante. En plus de leur
production, ils ont installé des serres, un kiosque d’interprétation
et un atelier de transformation.
Leur terre possède deux champs dotés d’un sol d’une qualité
exceptionnelle et d’une vue exceptionnelle.

Image de Mon Charlevoix.net

SITES DISPONIBLES (ou à discuter avec les entrepreneurs)
Site 1 : Site situé en contrebas de la safranière, sur le plateau d’accueil, dans l’aire de stationnement, endroit où se trouve
le plateau près de la rue de l’Aréna. Le site d’accueil offre plusieurs possibilités.
Site 2 : Site situé près du kiosque d’interprétation près de la montée vers la safranière.
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Kiosque d’interprétation

Atelier de transformation localisé près des deux
sites

Safran Nordique

Atelier de transformation

Saint-Irénée
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Ferme La Côte des Bouleaux / 15, Principale, Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0
Contact >> Serge Bouchard : 418 665-5984 / 418 452-1032 (serre) / sergebouc44@hotmail.com
La ferme La Côte des Bouleaux est une ferme maraîchère diversifiée
certifiée biologique (Ecocert) et est en opération depuis trois
générations. Ils y produisent des légumes des champs (carottes,
betteraves, courges, poireaux et plusieurs autres) ainsi qu'une
production en serre de tomates, tomates cerises et de transplants
de légumes bio. La ferme est entourée de champs et on a aussi
l’occasion d’y voir un élevage de bovins, ce qui rend l’entreprise
autonome pour la fertilisation des jardins.
La ferme est située à Saint-Irénée, offrant une vue panoramique sur
l’estuaire du Saint-Laurent. De plus, l’entreprise offre plusieurs
circuits de commercialisation : paniers de légumes hebdomadaires,
participation au Marché public La Malbaie tous les samedis durant
la période estivale et kiosque à la ferme.
SITES DISPONIBLES
Site 1 : Site situé devant les serres. Le site offre plusieurs possibilités (la corde de bois sera enlevée).
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Saint-Irénée
Porcherie Roger Gauthier, 660 rang St-Pierre, Saint-Irénée (Québec) G0T 1V0
Contact >> Patrice Gauthier : 418 617-0297 / patrice_gauthier@live.ca
http://www.familleterrienne.org/wp-content/uploads/2017/12/2016-Brochure-Souvenir-2017-FFT_IMP.pdf
La Porcherie Roger Gauthier inc. est une entreprise agricole
familiale dont le principal secteur d'activité est la production
porcine (360 truies naisseur/finisseur pour 8000-8500 porcs de
marché/an). L'entreprise possède aussi 50 vaches de boucherie
et cultive environ 100ha en pâturage, prairie et céréales.
Au premier bâtiment d'élevage porcin construit en 1965, d'autres
se sont ajoutés au fil du temps et ont été rénovés et le seront
encore dans quelques années, toujours dans le but d'améliorer
les techniques d'élevage et par souci du bien-être animal.
Le site offre une vue exceptionnelle sur l’estuaire Saint-Laurent.
SITE DISPONIBLE
Site 1 : Site situé devant et à l’entrée de la ferme. Le site offre plusieurs possibilités.
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Porcherie Roger Gauthier

Saint-Aimé-des-Lacs

10

Les Jardins Écho-Logiques
291, rue Principale, Saint-Aimé-des-Lacs (Québec) G0T1S0
Contact >>Guillaume Hamel Dubois : 418 439-1098 / hameldubois111@gmail.com
Les Jardins Écho Logiques est une entreprise qui a pour but
de produire des fruits, des légumes, des fines herbes et des
fleurs comestibles de manière respectueuse de
l’environnement, et ce, à prix abordable pour les
consommateurs de Charlevoix. Pour y arriver, l’entreprise
cultive selon des principes de sol vivant et de bio intensif, très
peu mécanisé. Aucun intermédiaire pour la vente, tout est
vendu en circuits courts, dans des marchés publics, au
kiosque, en paniers et à des restaurants.
Depuis 2013, les jardins ont reçu une certification biologique
avec ECOCERT Canada. L’entreprise est située sur la route
touristique, à la porte d’entrée menant au parc National des
Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie.

SITES DISPONIBLES
Site 1 : L’œuvre prendra la place de l’enseigne qui sera enlevée ou localisée à proximité
Site 2 : Œuvre à peindre sur le bâtiment
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Les Jardins Écho Logiques

Les partenaires associés sont :

La MRC de Charlevoix
La MRC de Charlevoix-Est
Le ministère de la Culture et des communications
Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Le Musée de Charlevoix
Tourisme Charlevoix
L’UPA de la MRC de Charlevoix
L’UPA de la MRC de Charlevoix-Est
La SADC de Charlevoix, Côte de Beaupré et de l’Ile d’Orléans
Desjardins

