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Les Atocas de l’Érable :
symbole d’audace et d’innovation

À Notre-Dame-de-Lourdes, une im-
portante entreprise de production 
de canneberges est bien implan-
tée depuis 18 ans maintenant. Les
Atocas de l’Érable innovent jour 
après jour et parviennent à se dé-
marquer avec succès.

Pierre Fortier et sa conjointe Josée 
Poisson sont les propriétaires de 
l’entreprise. Le couple peut compter sur 
leurs deux fi ls, Charles et Michael qui 
sont aussi partie prenante des opéra-
tions quotidiennes. Leur fi lle Katie, pour 
sa part, œuvre dans un autre domaine 
d’activité. Ainsi, aux Atocas de l’Érable, 
une équipe de 11 employés perma-
nents travaille au succès de l’entreprise 
et 33 travailleurs saisonniers viennent 
s’ajouter aux moments clés.

Lorsqu’on parle des Atocas de l’Érable, 
le mot audace revient souvent en tête. 
Le couple a en effet eu l’audace de se 
lancer dans la culture de la canneberge, 
alors que ce petit fruit acidulé n’avait 
pas vraiment la cote au Québec, et 
cela, autant pour la consommation que 
pour la culture.

Ils ont osé avec quelques acres de terre 
pour commencer (quatre champs pour 
être précis) et aujourd’hui, ce sont plus 
de 750 acres qui sont utilisés pour faire 
pousser la canneberge ou l’atoca. En 
2011, par exemple, ce sont  six mil-
lions de livres de canneberges qui y ont 
été produites.

Ils se sont donc lancés dans une
culture où il n’y avait pas trop d’expertise. 
«Auparavant j’étais dans les fruits et 
légumes et le climat de la région ne 

se prêtait pas vraiment à la culture 
maraîchère», explique Pierre Fortier.  
Ce dernier s’est donc fi é à son expéri-
ence et à son instinct pour faire fructi-
fi er, avec succès, son entreprise.

Puisque la culture de la canneberge 
est récente au  Québec, l’expertise et 
l’équipement le sont donc également. 
C’est pourquoi il a fallu innover afi n de 
créer des outils effi caces pour faire 
pousser et récolter les canneberges.  
À ce sujet, M. Fortier est particulière-
ment fi er de la planteuse qui est dé-
sormais utilisée afi n de planter les 
plants de canneberges dans les nou-
veaux champs. «Il nous fallait trouver 
un moyen d’améliorer les récolteuses, 
les pompes et nous avons aussi créé 
la planteuse qui permet de planter un 
champ en quatre heures avec qua-
tre hommes. Un travail qui prend, 
sans cet équipement, une journée à
25 hommes», explique-t-il.

Un autre aspect innovateur de 
l’entreprise est qu’en plus de la pro-
duction de canneberges, qui sont des-
tinées à la transformation, les Atocas 
de l’Érable ont développé une exper-
tise dans la production de boutures de 
canneberges. Ainsi, la moitié du chif-
fre d’affaires est réalisé par la vente 
des fruits et l’autre par la vente de
boutures.
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