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M. HUGO LAQUERRE ET MME ANNE PAQUET

Toujours à la recherche de nouvelles saveurs, animés par le désir de perpétuer des traditions familiales
et croyant en la possibilité de faire rayonner la Beauce grâce à des produits d’ici, Anne Paquet et Hugo
Laquerre se sont lancés tout un défi en 2010 lorsqu’ils ont choisi de planter un verger d’argousiers dans
le sud de la Beauce ! Petit fruit reconnu pour ses multiples propriétés, c’est sur les terres familiales de
8e génération qu’ils se sont établis à Saint-Côme-Linière, créant l’entreprise le VERGER L’ARGOUSIÈRE.
Voici un portrait d’entrepreneur touristique, celui de monsieur Laquerre.
Qu’est-ce qui vous a poussé vers ce petit fruit souvent méconnu ?
« Nous nous considérons un peu comme des marginaux de l’agriculture, nous voulions un produit différent,
un fruit qui possède une unicité, un goût hors de l’ordinaire et qui à la fois gagne à être connu grâce à
ses nombreuses propriétés. »
Pourquoi avoir choisi d’ensuite vous orienter vers l’agrotourisme ?
« Dans une carrière antérieure, j’ai eu la chance d’accompagner des groupes, d’expliquer, d’enseigner et
de faire découvrir la faune et la flore à des clientèles québécoises et étrangères. Ce goût du partage des
connaissances est quelque chose qui me motive. J’aime l’idée d’expliquer aux gens le processus du
champ à la table. Les gens sont de plus en plus curieux d’apprendre d’où vient ce qu’ils consomment et
veulent aussi vivre l’expérience de faire l’autocueillette, sur la terre. Nous voulons offrir une expérience
complète aux visiteurs d’ici et d’ailleurs. »

ACTIONBEAUCE | NOVEMBRE 2017

Quels sont les projets futurs pour le verger ?
« Nous voulons continuer l’expansion. Au niveau touristique en Beauce, à mon sens, tout est à faire et
c’est très motivant ! On a la chance de se démarquer et d’être différents. Nous aimons beaucoup aussi la
gastronomie, les tables champêtres et les produits locaux alors nous analysons la possibilité d’utiliser
ces angles pour la croissance de notre entreprise. »
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Quels sont selon vous les qualités essentielles à un bon entrepreneur ?
« Ce qui est primordial, c’est de croire en ce que l’on fait et au potentiel du produit. La curiosité est aussi
une qualité essentielle ! Nous aimons aller voir ce qu’il se fait ailleurs. Il n’est pas rare qu’un samedi
après-midi, la famille prenne la route pour aller visiter une entreprise agrotouristique. Nous revenons
toujours avec plein d’idées et souvent surpris de l’ingéniosité de nos confrères ! »
Que peut-on souhaiter au Verger l’Argousière dans le futur ?
« D’abord, de continuer à entretenir de bonnes relations avec nos partenaires. Au fil des ans, vous aurez
peut-être remarqué nos collaborations avec le Pub Rock Café, la fromagerie la Pépite d’Or ( fromage en
grain assaisonné à l’argousier ), le restaurant Secteur S, le restaurant le Greg, les Buffets Irma, le Bar
Laitier Saint-Georges ( gelato à l’argousier ) et plusieurs autres ! Nous souhaitons aussi que les gens
viennent nous rencontrer dans les Marchés de Noël de la région. Entre autre, le Salon des Artistes et
Artisans de Beauce du 17 au 19 novembre, puisque nous serons les présidents d’honneurs ! Par-dessus
tout, nous aspirons à ce que les gens découvrent ce petit fruit orangé qui est notre passion ! »
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