Érablière Au Sucre d’Or

Les propriétaires veulent quintupler la production

L’érablière Au Sucre d’Or
de Laterrière quintuplera sa
production de sirop d’érable
grâce à un investissement d’environ 700 000 $, échelonné sur
deux ans, dans un nouveau
système de captation des eaux.
Un système de pompes récoltera dorénavant l’eau d’érable,
qui était jusqu’à maintenant
recueillie à la main.
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«Avec la dernière saison qui
a été épouvantable en raison des
temps chauds et du manque de
neige, nous n’avions pas d’autre
choix que de passer à l’action
pour améliorer nos opérations»,
explique le propriétaire de l’érablière, Sylvain Néron.
Il a alors fait appel à des
experts pour trouver des solutions. «Des acériculteurs d’expérience, venus de la Beauce, ont
fait des tests de gravité, de miné-

Le nouveau système de pompes sera installé sur plus de 5 000 arbres de l’érablière Au Sucre d’Or.
raux et de maladies possibles, en
plus de faire l’inventaire des arbres
entaillés», précise M. Néron.
Le rapport a été concluant.
L’érablière est en excellente santé
et même que les experts étaient
très impressionnés. «Nous avons
commencé la première phase du

projet en installant un système
de pompes dernier cri sur 1 000
arbres. Si c’est concluant, nous
continuerons à en installer sur près
de 5 000 érables au printemps,
après la saison de récolte, en
plus de détruire un bâtiment afin
d’en reconstruire un destiné à la

Boutique de chasse et pêche à Chicoutimi

Espace Nature ouvrira ses
portes en mai

Une nouvelle boutique de
chasse et pêche, Espace Nature,
ouvrira ses portes d’ici le mois de
mai. Elle proposera de nouveaux
services aux clients, comme celui
d’assister à des événements de
chasse et de pêche sous la tente.
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La nouvelle boutique de chasse et pêche, Espace Nature, ouvrira ses
portes en mai sur le boulevard Talbot à Chicoutimi.
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L’investissement total est
d’environ deux millions de dollars
pour les deux entrepreneurs de
ce projet, Alain Deschênes et
Francis Tremblay.
Ces derniers souhaitent offrir de
l’information qui n’a jamais été

disponible dans un magasin de
chasse et pêche au Québec. «On
fait ça pour les gens. Souvent, ils
sont renseignés, mais la plupart
du temps, c’est très compliqué
de comprendre ce qu’ils lisent.
À la boutique, nous aurons un
accès direct aux manufacturiers, et on souhaite inviter des
représentants de compagnie pour
qu’ils effectuent une présentation complète de leurs produits»,
explique M. Deschênes.
En effet, Espace Nature
pourra organiser des événements
sous la tente avec des représentants de compagnie ou des
sommités du milieu, puisque les
entrepreneurs sont propriétaires

du terrain situé au 2276 boulevard Talbot à Chicoutimi.
Alain Deschênes veut surtout
rendre service à ses futurs clients.
«Nous voulons cerner les besoins
des gens pour leur offrir un
produit de qualité qui convient à la
capacité de leur budget. Lorsque
nous ne serons pas en mesure
de répondre à leurs questions,
nous les réfèrerons à un expert»,
soutient l’entrepreneur.
M. Deschênes ajoute que la
boutique fait partie de la bannière
Écotone, qui permettra aux clients
d’avoir accès à de meilleurs prix.
Au Saguenay, seul le dépanneur du
Fjord à La Baie est membre de cette
nouvelle bannière, alors qu’au LacSaint-Jean, deux magasins y adhèrent. Il s’agit de la boutique Nature
Pro Shop à Alma et de Sport Ben
Inc à Dolbeau-Mistassini.
Alain Deschênes et Francis
Tremblay sont présentement en
recrutement de personnel. Ils
sont notamment à la recherche
de vendeurs, ce qui ne représente
pas une tâche facile. «C’est difficile de trouver de bons vendeurs
avec de l’expérience dans le
domaine de la chasse et de la
pêche, puisqu’il y a très peu
de boutiques de ce genre au
Québec. Disons qu’on va devoir
vivre une période d’adaptation
pour roder la machine, parce
que je tiens à ce que mon entreprise soit sérieuse et durable»,
conclut M. Tremblay.

récolte et à la fabrication de sirop
d’érable», mentionne-t-il.
Ce système de captation des
eaux permettra d’améliorer la
qualité et la quantité de sirop
d’érable, selon le propriétaire de
l’érablière. «À ce moment-là, si
nous augmentons notre produc-

tion de sirop d’érable, nous estimons que nous produirons 15
000 litres de sirop d’érable par
saison. Pour la première fois,
nous allons pouvoir le mettre en
marché, chose qui était impossible auparavant, puisque nous
pouvions seulement fournir
notre érablière», souligne M.
Sylvain Néron.
En deux ans, c’est plus de
700 000 $ qui seront investis
dans le projet. «Nous avons fait
affaire avec Financement agricole Canada pour entamer le
projet et ça a vraiment donné un
coup de main. Avec ce système,
nous deviendrons la plus grosse
érablière et la plus productive
au Saguenay–Lac-Saint-Jean»,
assure l’homme qui est également le copropriétaire du Super
Sagamie de Chicoutimi-Nord.
Présentement, la cabane à
sucre tient des activités dans le
cadre de festivals et de carnavals
dans la région. Par la suite, dès
le 16 mars, l’érablière Au Sucre
d’Or ouvrira ses portes à la
population. «Malgré le manque
de neige, encore une fois cette
année, on espère que la température reviendra aux normales
saisonnières pour avoir de bons
résultats», conclut M. Néron.

Des courts de
tennis de calibre
international

Les travaux de réfection
des six courts de tennis du
parc Saint-Jacques d’Arvida,
qui seront complétés sous
peu, permettront d’attirer des
championnats provinciaux et
canadiens, estime le conseiller
municipal Bernard Noël.
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«Les terrains pourront servir à
des tournois d’envergure avec leur
toute nouvelle surface et les installations du parc», se réjouit Bernard
Noël. La surface, comparable
à celle des terrains de Flushing
Meadows, où se déroule l’un des
quatre tournois du Grand Chelem
du circuit professionnel, sera
complétée au début de la période
estivale.
Les travaux de réfection
devaient d’abord se terminer à
l’automne, mais des problèmes
de livraison ont retardé l’arrivée
des matériaux. «Le transport de la
surface a été bloqué aux douanes,
et il fallait installer le tout lors de
températures relativement élevées.
C’est pourquoi l’entrepreneur a
dû retarder la fin des travaux»,
explique le conseiller municipal.
Aux travaux déjà prévus, qui
comportent la création d’un court
central, l’implantation d’une

nouvelle surface et l’amélioration de l’éclairage, s’est ajoutée
la construction d’un bâtiment de
services. «Une petite bâtisse avec
un ordinateur et une ligne téléphonique pourra être utilisée par
le Club de tennis de Saguenay,
qui effectue ses cliniques à cet
endroit», soutient Bernard Noël.
Des jeux d’eau pour les
jeunes enfants
Pendant que les plus grands
s’activeront sur les courts de
tennis, les plus jeunes enfants
pourront sous peu se rafraîchir
dans de tout nouveaux modules
d’eau. «Des jeux d’eau seront
installés cet été à proximité des
terrains de basketball près du
pavillon Mellon. À la demande
des parents, ils remplaceront
la piscine retirée en 2007»,
précise le conseiller municipal.
L’appel d’offres sera lancé
sous peu par la Ville de Saguenay,
et les coûts sont évalués à 200
000 $. Cet ajout devait avoir
lieu lors de la construction du
pavillon Mellon, mais le dépassement des sommes a forcé la
Ville à retarder le projet. «Le
stationnement a coûté plus cher.
Les travaux étaient évalués à
100 000 $, mais la facture s’est
élevée à 350 000 $», explique
Bernard Noël.

