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Projet de revitalisation de
la
Ferme Hovington

Un peu d’histoire...
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La Ferme Hovington est l’un
des derniers établissements
agricoles existant encore à
Tadoussac. Construite en 1848,
elle occupait à l’époque une
superficie totale approximative
de 244 acres (98.74 ha) et
regroupait cinq bâtiments, soit
une maison, une grange, une
porcherie, un poulailler et une
glacière.
Située dans le « Hameau du
Moulin Baude », cette ferme
est le dernier vestige d’une
période historique où le
Moulin à Baude fut
véritablement colonisé.
C’est lors de la fermeture de la
scierie de l’Anse-à-l ’Eau, à la
fin des années 1840 que des

familles d’ouvriers vinrent
s’installer afin de cultiver la
terre alors riche et verdoyante.
Le recensement agraire de
1851 nous apprend que treize
familles de cultivateurs vivaient
au Moulin à Baude, dont la
famille de William Hovington.
Les cultivateurs du hameau
récoltaient surtout de l’avoine,
du seigle, de l’orge, des pois,
des pommes de terre et du
foin. La nature du terrain
sablonneux se prête d’ailleurs
très bien à l’exploitation de la
pomme de terre.

C’est à partir des années 1880
que le nombre de familles du
hameau commença à diminuer.
Des colons habitèrent ce
hameau pendant cinquante ans
et le désertèrent au début du
XXe siècle quand le Moulin
Baude se transforma peu à peu
en désert de dunes.

Cependant, c’est la culture du
blé, entre autre celui d’automne
qui sera le plus cultivé dans le
hameau.
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Un projet porteur!
Dans le cadre de sa Politique
culturelle, adoptée le 9 février
2009, la municipalité du village
de Tadoussac s’est dotée d’un
plan d’action dans lequel elle a
priorisé ces grands axes :
- Préserver et mettre en valeur
son patrimoine en sensibilisant
sa population à ses richesses
patrimoniales;

- Favoriser les mesures
préservation, d’intégration
de mise en valeur
patrimoine bâti, naturel,
chéologique et humain;

de
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- Diffuser et promouvoir ses
richesses patrimoniales.
C’est dans ce contexte et en
prenant compte de la valeur
patrimoniale de la Ferme
Hovington que la municipalité

désire y relancer les activités
agricoles et revitaliser le secteur, en partenariat avec différents promoteurs locaux (voir
page suivante), suite à un avis
public:
- Le refuge de l’érablière
- Petits fruits du Nord
- Les amis de la ferme
- Vent du large, vignoble et
verger
- L’effet de serre
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Présentation des promoteurs
REFUGE DE L’ÉRABLIÈRE
(Steve Gagné)
Le Refuge de l’érablière est une
entreprise de production de
sirop d’érable située dans la
municipalité de Tadoussac.
Elle existe depuis plus de 10
ans; elle possède un potentiel
global de 1000 entailles. En
plus de son érablière, elle
possède plusieurs petits chalets
r u stiq u e s. Elle c ompte
développer d’autres types de
cultures pour diversifier son

« Tous les citoyens et
les restaurateurs de
Tadoussac pourront
profiter pleinement
d’un produit local de
qualité. »

entreprise. Sa vision est
d’innover en développant une
entreprise agricole reflétant la
fierté du territoire.
Elle participe au projet en
mettant une partie de la ferme
en production d’arbustes
fruitiers, principalement la
camerise.

PETITS FRUITS DU NORD

exploitées.

(Marilyne Gagné)

La récolte des fruits sera en
majorité transformée en
différents produits comme des
boissons alcoolisées et sirop de
fruits qui seront mis en vente
dans un kiosque local et dans
les restaurants. La participation
à différents évènements
agroalimentaires régionaux fera
aussi partie de la mise en
marché des produits.

Les Petits fruits du Nord est
une nouvelle entreprise agricole qui se spécialisera dans la
production de petits fruits.
La production d’arbres fruitiers
tels l’amélanchier, le cerisier
nain et le prunier est envisagée.
La vigne est aussi un arbuste
d’intérêt et sa plantation sera
analysée afin de connaitre les
chances de succès sur les terres
LES AMIS DE LA FERME
(Regroupement)
Cet organisme est né il y a plus
de 11 ans du désir d’assurer la
pérennité de la vocation
a g r i c o l e d e l a F e r me
Hovington, en plus de
souhaiter la restauration et la
conservation des bâtiments qui
s’y trouvent. Les Amis de la
Ferme projettent de développer des cultures maraîchères en
permaculture et d’offrir des
paniers aux restaurateurs de la

région, le tout dans une perspective biologique et de développement durable.
VENT DU LARGE,
VIGNOBLE ET VERGER
(Cédric Grenet)
L’entreprise souhaite
développer les vergers de la
Ferme Hovington. Outre la
simple production de vignes,
elle entend créer une large
gamme de produits dérivés
destinés aux marchés local et
régional.

Ces produits seront artisanaux
feront la promotion du
terroir local de Tadoussac.
Une partie des fruits cultivés
pourra aussi faire partie
d’activités d’auto-cueillette
ouverte au public.

L’EFFET DE SERRE
(Carl Hurtubise)
La culture de différents
légumes est envisagée par ce
projet de serres, qui permettra
d’offrir une variété de produits
frais à la population locale.
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Des fouilles archéologiques…
Le site de la Ferme Hovington
figure dans une zone à fort
potentiel archéologique d’après
le ministère de la Culture et des
Communications. Soucieuse de
préserver ses richesses patrimoniales, la municipalité du
village de Tadoussac travaille
de concert avec ce ministère
afin de s’assurer que les travaux
pr é vu s s ’e ffe c tu e nt e n
respectant les plus hauts
standards en matière de fouilles
archéologiques.

Des archéologues bénévoles
ont effectué des recherches sur
le site, suite au labour de la
terre. Il a ainsi été possible, lors
de ces fouilles, de découvrir
des traces d’occupation
amérindienne remontant à plus
de 8500 ans. M. François
Guindon, responsable du
d ossie r a pa r a ille u r s
mentionné que le secteur figure
parmi les plus anciens de la
Côte-Nord et s’est réjoui
d’avoir notamment trouvé un
biface sculpté dans du quartz,

provenant probablement de la
Rive-Sud du Saint-Laurent.
Le labour de la terre étant
désormais complété, d’autres
recherches ont également
permis de retrouver des artefacts datant du XIXe siècle.
La municipalité du village de
Tadoussac est fière d’avoir pu
jouer un rôle actif dans la mise
en place de ces fouilles
archéologiques et compte bien
présenter les trouvailles à sa
population sous peu.

Les brise-vents
Un brise-vent a pour objectif
de diminuer les effets néfastes
du vent sur les cultures d’un
territoire agricole. Cette
véritable clôture végétale peut
constituer, en plus de ses
bénéfices pour les agriculteurs,
un véritable effet visuel en
créant une haie à l’allure
naturelle et esthétique.

Le brise-vent actuel de la
Ferme Hovington n’est
malheureusement pas adapté
aux besoins du projet de
revitalisation du secteur: les
arbres sont trop élevés pour
être réellement efficaces, en
plus d’être en voie de
dépérissement. Suite à une
recommandation d’une
entreprise de service-conseil

experte dans le domaine, il a
été convenu d’un commun
accord par l’ensemble des
promoteurs de remplacer le
brise-vent existant par de
nouveaux arbres en santé et qui
atteindront une taille idéale
pour la protection des cultures
du secteur.

Des produits du terroir
La production des différents
promoteurs du projet de la
Ferme Hovington permettra
sans aucun doute de
développer une expertise
agricole à Tadoussac, s’ajoutant
à l’offre déjà existante de
plusieurs entrepreneurs locaux.
Déjà, différents entrepreneurs
de la région se sont démarqués

afin d’offrir des produits du
terroir (saumon fumé, miel,
confitures d’airelle et tartinades
diverses) de grande qualité.
Cette plus grande variété et
disponibilité de produits
permettra sans aucun doute de
créer une véritable marque de
commerce « Tadoussac », qui
pourra être mise de l’avant
a u pr è s d e s c om me r c e s

régionaux et des touristes.
Outre les retombées
économiques et les emplois
générés par le projet, la
population pourra également
se prévaloir de produits frais,
originaux et… tout simplement
délicieux!

Le projet est
subventionné par le
« Programme de
multifonctionnalité de
l’agriculture du
MAPAQ » et les actions
de réalisation sont
suivies par des
agronomes de ce
ministère
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Pour nous contacter...
Pour toute question concernant ce projet, prière de
communiquer avec Andréanne Jean, agente de
développement économique à la municipalité du
village de Tadoussac.
Téléphone : 418-235-4446, poste 229
Fax : 418-235-4433
Messagerie : agentdedeveloppement@tadoussac.com

Municipalité du village de Tadoussac
162 rue des Jésuites
Tadoussac (Québec) G0T 2A0
Téléphone: 418 235-4446
Courriel: ville@tadoussac.com

Jardins communautaires
La municipalité du village de
Tadoussac désire impliquer sa
population dans le projet de
revitalisation de la Ferme
Hovington.
C’est dans cette optique qu’elle
projette offrir à ses citoyens la
possibilité de participer à des
jardins communautaires et ainsi
produire leurs propres produits
frais à peu de coûts.

Vous êtes donc invités à
transmettre votre intérêt à
prendre part intégrante aux
jardins communautaires de la
Ferme Hovington, en communiquant avec madame Jane
Chamber Evans, au 418 8948268.

