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 INTRODUCTION 

Le présent rapport du « projet amarante, aubergine et feuille de la courge au Québec » 

(PAAFCQ) est soumis par l’organisme GVDRD Nord-Sud, qui en est le promoteur. 

Le rapport est une présentation synthèse de différentes étapes dudit projet sous l’intitulé: 

« de la semence à la récolte ». Il est présenté sous forme d’album-photo afin de mettre à 

la portée des lecteurs, quelques éléments tangibles sur le processus de la mise à 

l’expérience, (dans la production) de nouveaux légumes, notamment les amarantes, les 

aubergines et les feuilles de la courge, dans la région de la Mauricie (au Québec). Comme 

vous le savez, d’aucuns disent qu’: « une image vaut mille mots ».  

À priori, ce rapport met en évidence, les recettes enregistrées au cours de l’exercice, en 

dressant un bilan d’ensemble pour les différents légumes expérimentés à la première 

année de culture proprement dite. Sans oublier, les difficultés rencontrées, ce rapport 

souligne aussi les remerciements adressés aux différents collaborateurs au projet, et qui, 

l’ont soutenu. 

2. Mise en contexte du projet 

La lutte à la pauvreté et à la faim, le maintien de la qualité de vie et le développement 

rural durable (un équilibre écologique, social et économique) constituent des enjeux 

majeurs, pour garantir les meilleures conditions des générations actuelles et futures. Pour 

cause, l’agriculture demeure cependant, un secteur capital pour le maintien d’un tel 

équilibre socio-économique. 

Selon l’organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, (FAO) :  

« La sécurité alimentaire, est une situation dans laquelle tous les gens, à tout 

moment, ont un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et 

nutritive pour satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires pour une vie 

active et saine
1
 ». 

Ce projet est parti effectivement, d’un engouement où les communautés locales se sentent 

contraintes d’importer à des milliers de kilomètres, certaines légumes qui ne sont pas 

produits ici au Canada et particulièrement dans la région, en Mauricie (au Québec) et les 

environs.  

Notre intérêt sur ce point, est double face à cette innovation. D’une part, un souci de 

rendre disponible ces légumes. Sur ce, il faut introduire et expérimenter de tels légumes 

et les produire localement. Ce qui donne une opportunité aux communautés de manger 

local, frais, sain, naturel, mais aussi à des coûts très abordables. 

                                                           
1
 www.cbd.int (2008). 

http://www.cbd.int/
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D’autre part, l’intérêt s’affiche au regard, d’une curiosité scientifique, car face à la mise 

sur pied d’une telle initiative (projet), on cherche : 1). à observer le comportement 

écologique, de ces légumes, issus des pays à climat tropical. 2). à comprendre leur 

adaptation sur le sol des pays à climat tempéré. Nos résultats à ce sujet, doivent nous 

permettre de bâtir un argumentaire, sur la façon dont le projet est perçu et accueilli dans 

son ensemble. 

3. Bien-fondé du projet autour d’objectifs spécifiques 

Le projet Amarante, aubergine et feuille de la courge au Québec (PAAFCQ),  vient 

introduire dans les régions, de nouvelles variétés des légumes, lesquels, devront s’intégrer 

au régime alimentaire local ou régional. Il vient contribuer dès lors à l’amélioration de la 

santé nutritionnelle humaine et au système de sécurité alimentaire, auprès soit des 

communautés d’accueil, qu’auprès des celles issues de l’immigration, qui, sont déjà 

familiarisées auxdits légumes.  

Ce qui permet dans le temps comme dans l’espace de: 

- contribuer au renforcement des capacités chez les personnes à faible revenu, dans 

le cadre de l’amélioration de la qualité de vie dans la région, et particulièrement 

en Mauricie et ses environs. 

- contribuer conséquemment à la sécuritaire alimentaire. 

- susciter un potentiel intéressant d’échanges interculturels et intergénérationnels 

entre les populations d’accueil et les personnes immigrantes dans la région, 

- faire découvrir aux personnes immigrantes le monde rural, ses potentialités et les 

origines d’autres aliments qu’on retrouve à l’épicerie en milieu urbain. 

- développer un sentiment d’appartenance au monde rural, et l’adopter comme 

milieu de vie où il fait beau vivre. 

- Dans le domaine de la lutte à la pauvreté, le projet s’affiche comme une 

alternative qui vient aider les populations bénéficiaires à sauver de l’argent, 

lequel, serait affecté pour payer ces mêmes légumes ailleurs dans les marchés 

tropicaux très éloignés, ou permet quasiment d’échapper aux coûts exorbitants 

liés à leur importation de l’étranger. Bref, un projet qui aide à consommer frais, 

biologique, local et à coût abordable. 

- Il est aussi une opportunité offerte aux communautés locales qui ne connaissent 

pas ces légumes, d’en découvrir et surtout d’en vivre l’expérience. 

- Le projet à court terme, à moyen terme et à long terme se montre concluant, en 

matière de création d’emploi. 

- Le projet pourra générer de fonds pour soutenir d’autres initiatives ou pour 

l’autofinancement de l’organisme promoteur. 
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4. Quoi retenir d’essentiel des valeurs nutritives et médicinales? 

Description de ces légumes
2
 : 

4.1. Les amarantes  

Puisque c’est un genre qui renferme plusieurs espèces et variétés en Afrique 

subsaharienne, une seule espèce est spontanée ; c’est Amaranthus viridis.  

Dans certaines langues locales des pays comme la République démocratique du Congo, 

on l’appelle : « Bitekuteku » ou « Lengalenga ».  

Ce que l’on peut dire des amarantes, leur valeur nutritive et médicinale est :   

La graine d'amarante a une valeur nutritive exceptionnelle.  Elle est remarquablement 

riche en lysine, un acide aminé essentiel pour le corps humain  et absent dans la plupart 

des céréales.   

Elle est plus riche en protéines (13%) que les céréales et ces protéines sont de bien 

meilleure qualité. Sa teneur en minéraux est aussi remarquable : c'est une excellente 

source de calcium, fer,  magnésium,  potassium,  cuivre,  manganèse,  sélénium,  

phosphore. On y trouve également du potassium et du zinc. Elle contient de la lécithine 

favorable au système nerveux et cérébral. Ses graisses sont faites de 70% d'acides gras 

polyinsaturées ce qui la rend utile pour la mémoire, pour conserver une bonne immunité 

et nous aider à lutter contre les inflammations. Elle est constituée aussi d'une grande 

quantité de fibres et, cerise sur le gâteau, ne contient pas de gluten.  

Les feuilles sont riches en protéines, en vitamine C, en bétacarotène, en fer et en calcium.  

Avec cette richesse nutritionnelle, l'amarante est donc un aliment de choix pour les 

femmes enceintes, les convalescents, les végétariens, les personnes âgées, et les enfants 

en pleine croissance. Sa richesse en calcium en fait un aliment préventif de l'ostéoporose. 

Les fleurs et les feuilles de l'amarante renferment une substance mucilagineuse qui est 

salutaire pour l'intestin dont elle combat doucement la paresse.      

On connait l’amarante de ses origines de la Guyane, et plusieurs personnes ici en 

Amérique connaissent plutôt l’amarante rouge et l’utilise comme plante ornementale et 

non comme légume.  

 

 

                                                           
2
 Source : M. Balezi Zihalirwa Alphonse |Doctorant en Biologie |Université catholique de Louvain 

(Belgique) | Professeur à l’Université officielle de Bukavu (UOB) en République. Démocratique du Congo. 
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4.2. Les Aubergines (de petite taille). 

Solanum aethiopicum a été domestiqué à partir de l’espèce sauvage Solanum anguivi, via 

Solanum distichum qui est semi-domestiqué. On trouve ces deux espèces dans toute 

l’Afrique tropicale, Solanum anguivi dans des milieux perturbés et Solanum distichum 

dans les jardins. Très rependues en Afrique et dans plusieurs parties des certains pays 

tropicaux, l’aubergine serait originaire de l’Inde.   L’aubergine s’adapte mieux à la 

chaleur. 

Ses valeurs nutritives et médicinales :  

En général, l'aubergine ne se consomme pas nature ni en infusion. Exceptionnellement,  

pour la variété d’aubergine de petite taille. L'aubergine peut être cuite de différentes 

façons pour répondre aux propriétés médicinales sauf la lourde cuisson à l'huile.  

L’aubergine est antirhumatismale, digestive, diurétique, sédative. Elle enraye les 

coliques, réduit les ulcères d'estomac et contient ce qu’on appelle « la teinture de 

belladone ».  

Il combat la constipation et diminue le taux de cholestérol (elle contient des éléments qui 

emprisonnent le cholestérol dans l'intestin et l'oblige ensuite à évacuer hors de 

l'organisme. Il aide ainsi à réduire l'enveloppe graisseuse qui se forme autour du cœur.  

Elle est également stimulante pour le foie et les intestins.  La peau des variétés rouges 

contient de grosses quantités d'anthocyane, ce qui fait de l'aubergine un excellent 

antioxydant (si on consomme la peau!).  

L'aubergine fait partie des légumes incontournables du régime méditerranéen. Peu 

énergétique, elle contient 93% d’eau mais elle est riche en fibre, calcium, fer, niacine, 

phosphore, potassium et en vitamines PP, A, B1, B2. Cuite elle s'associe 

remarquablement bien avec les autres légumes de saison comme les tomates, les 

poivrons, les courgettes, etc. 

 

5. Évolution des activités du projet: une vue d’ensemble en 2014 : De la 

semence à la dégustation ou à la consommation. 

Tel qu’observé en 2013 dans sa phase expérimentale, encore une fois, la pépinière de 

Grand’pré et les Jardins Ricard ont accepté d’abriter notre projet cet été 2014, afin de 

produire quelques légumes, à savoir : les amarantes et les aubergines. Mais cependant, un 

troisième légume a été expérimenté avec succès : la feuille de la courge. 

Dans l’ensemble, 1 100 plants d’aubergines (950 plants de petites aubergines et 150 

aubergines de type « black beauty ») ont été développés dans la pépinière de Grand’Pré. 

Alors que les Jardins Ricard ont accueilli lesdits plants dans leur plantation et leur 

croissance.  
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Sur une superficie d’un hectare, les aubergines, les amarantes ont été expérimentées dans 

leur phase proprement dite. Un autre 0,5 hectare, a servi pour l’exploration et la 

production des feuilles de la courge. 

Nous nous référons aux images ci-dessous et suivre cas par cas, l’évolution du projet. 

a. Les aubergines 

        

Les deux images ci-hauts, nous montrent les aubergines dans les serres 

        

Trois mois plus tard, les plants d’aubergines sont récupérés dans les serres pour leur 

plantation, à partir du mois de mai. Sur la photo ci-haut à droite, madame Béland Line, 

propriétaire de la pépinière de Grand’Pré
3
 lors d’une passation des plants pour leur 

plantation vers le site, situé aux Jardins Ricard
4
. 

                                                           
3
 La Pépinière De Grand’Pré Inc., est située au 680 Notre-Dame Sud, louiseville (Québec) J5V 1Y9 

4
 Les Jardins Ricard Inc., sont situés au 771, 2

ème
 Avenue, Louiseville (Québec) J5V 2L4 
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Les plants sont récupérés dans les caissettes, puis plantés. On voit en pleine plantation, 

(sur les photos), monsieur Béland René-Paul, employé chez GVDRD Nord-Sud. 

        

On peut dénombrer 1100 plants d’aubergines qui sont accueillis sur le site. 

        

Les aubergines en pleine croissance sur le site (ci-dessous de gauche à droite). 
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Ci-haut Paterne Mirindi (coordonnateur du projet) et Michel Lebrun, copropriétaire de la 

pépinière de Grand’Pré. 

       

De gauche à droite, une vue d’ensemble des aubergines en pleine croissance sur le site 

        

Les petites aubergines                                        Les Aubergines de type « Black Beauty » 
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Les petites aubergines                                        Les Aubergines de type « Black Beauty  

             
Auto-cueillette d’aubergines en juillet 

     

Ci-haut, à droite sur la photo, on voit madame Niyimbeshaho Martha, qui récolte les 

aubergines. Elle travaille pour le projet, au sein de l’organisme GVDRD Nord-Sud. 
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Ci-haut, sur les photos, ce sont les aubergines récoltées : à gauche les petites aubergines 

et à gauche les aubergines appelées « Black Beauty ». 

b.  Les amarantes 

 

        

Les photos ci-haut montrent la levée des amarantes en phase de sarclage et de buttage 
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Ici, les amarantes sont prêtes pour la récolte 
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L’auto-cueillette des amarantes 

        

Les entrepreneurs de la région et les visiteurs venus de Maniwaki, de Gatineau reçoivent 

de la part des acteurs du projet, des réponses aux questions posées. 



PAAFCQ/Organisme GVDRD Nord-Sud   Page 14 

 

        

Auto-cueillette et visites exploratoires sur le site. 

c. Les feuilles de la courge 

        

        

Une vue d’ensemble des feuilles de la courge prêtes à la récolte sur le site. 
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Ci-haut, on voit les feuilles de la courge qui sont cueillies dans le champ et aussitôt, sont 

livrées aux bénéficiaires pour leur consommation. 

Au-delà des activités liées à la production de ces légumes, à l’auto cueillette telles 

qu’illustrées dans nos pages précédentes, le projet développe un autre aspect d’échange, 

qui est un cadre purement exploratoire où plusieurs personnes et communautés viennent 

visiter les cultures au champ et se familiariser aux nouveaux légumes dans le milieu.  

Ce fut le cas, lors des journées organisées dans le cadre de visite exploratoire aux Jardins 

Ricard, en septembre 2014 et auxquelles le projet PAAFCQ/GVDRD Nord-Sud a 

collaboré étroitement.  

Les activités ont connu la participation des élèves du milieu, mais aussi celle des 

étudiants et étudiantes en hôtellerie et alimentation au Centre de formation 

professionnelle Bel Avenir de Trois-Rivières. 
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Visite exploratoire des élèves et des étudiants. 

        

Ci-haut, on voit M. Ricard, qui, accompagne les étudiants et étudiantes en hôtellerie et 

alimentation du Centre de formation professionnelle « Bel Avenir » de Trois-Rivières, 

lors de leur arrivée sur le site du projet. 

Le projet a eu d’autres visites très particulières du gouvernement du Québec, telles que 

celle de monsieur Norman Houle, directeur régional (région de la Mauricie) au Ministère 

de l’Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec (MAPAQ), de madame Guy-Anne 

Landry du MAPAQ, de madame Forcier Nathalie de l’Emploi-Québec/Centre local 

d’emploi de Louiseville.  

Ce fut aussi le temps, en septembre 2014 de participer à la journée agricole (visite au 

champ) aux Jardins Ricard. À l’occasion, une dégustation des produits du terroir fût co-

organisée entre les Jardins Ricard et l’organisme GVDRD dans le cadre de faire goûter au 

grand public les nouveaux légumes du projet amarante, aubergine et feuille de la courge 

au Québec (PAAFCQ) et autres produits du terroir, à savoir : les haricots et la courge. 
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Deux journées de visite sur le site et de dégustation de nouveaux produits du terroir. 
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A part ces journées particulières de visite et de dégustation organisées, le projet a été une 

belle occasion pour certaines personnes de découvrir la région et ses potentialités. Nous 

pouvons déjà établir, que notre activité rapproche une agriculture dite « touristique ». La 

découverte de nouveaux légumes dans la région, a permis aux gens de la communauté 

locale et ceux venus d’ailleurs, d’apprécier, d’échanger et d’exprimer leur satisfaction.  

La fréquentation de plusieurs personnes sur le site, à la recherche des légumes, nous 

montre que la plupart viennent d’horizons différents, notamment de la Mauricie, de 

Québec-City, de l’Estrie, de grand Montréal et ses environs (Laval, Longueuil,...), de  

Montérégie, dans les Laurentides, de l’Outaouais (Gatineau, Hull,…) et de l’Ontario 

(Ottawa, Kingston). Nous avons enregistré des bénéficiaires de Moncton (au Nouveau-

Brunswick), d’autres venus de Maniwaki, et même de Windsor.  

6. Clôture des activités : une fin saison précocement observée. 

Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2014, un gel précoce s’est abattu sur la région. Ce 

grand froid inattendu a endommagé toutes les cultures sur le site. Inévitablement, la 

fermeture du champ, qui devait se faire dans la troisième semaine du mois d’octobre a été  

avancée d’un mois. Pratiquement, le projet a perdu trois semaines de récolte : une grande 

difficulté rencontrée. 

Ci-dessous, on peut voir sur le site, le champ d’aubergines dévastées par le gel. 

        

Il en est de même pour les amarantes et les feuilles de la courge (à voir ci-dessous). 
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Les quatre tableaux ci-dessus donnent une vue d’ensemble, sur les travaux de fermeture 

du site à la fin saison. Nous sommes début octobre 2014. Dans les conditions idéales, 

cette fermeture de champ se fait à la fin octobre. Tel que souligné ci-haut, elle a été 

précipitée par le gel, dans la nuit du 18 au 19 septembre, causant de pertes importantes de 

récoltes de trois semaines. 
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7. Lecture du rapport synthèse de résultats quantitatifs de la production 

obtenue, à la fin de travaux pour la saison 2014.  

No Désignation Quantité 
récoltée en 

kg 

Quantité 
vendue en 

kg 

Prix par Kg ou 
par lb 

Coût total 
sur la 

Quantité 
vendue 

1. Amarantes (4kg de 
semence pour  0,60 ha) 

2 878 kg 
383 (boîtes) 

2 576 kg 
343 (boîtes) 

2,50 $ 6 440,00 $ 

2. Petites aubergines (950 
plants/0,25 ha) 

2 363 kg 
(131 boites) 

653 kg 
(36 boîtes) 

5,00 $ 3 265,00 $ 

3. Aubergines Black beauty 
(150 plants/0,05 ha) 

1 709 lb ou 
777 kg 

(62 boîtes) 

794 lb ou  
361 kg 

 (30 boîtes) 

0,50 $ 397,00 $ 

4. Feuille de la courge 
(0,6ha) 

568kg 
(87 boîtes) 

457kg 
(70 boîtes) 

2,50 $ 1 142,50 $ 

 Total  sur une superficie 
exploitée de 1,5 hectare. 

   11 244,50 $ 
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Conclusion 

Le combat à la pauvreté, la contribution pour l’amélioration du système de sécurité 

alimentaire, la création d’emploi, l’autofinancement pour un développement autogéré, 

autocentré et endogène, sont parmi les grands objectifs qui ont motivé l’organisme 

GVDRD Nord-Sud, à mettre sur pied ce projet. En introduisant, de nouveaux légumes, 

dans le système alimentaire québécois et canadien, l’organisme cherchait à comprendre si 

les légumes venus d’un pays à climat tropical, comme la République démocratique du 

Congo (en Afrique) peuvent pousser  et s’adapter aux conditions climatiques dans un 

pays tempéré, comme le Canada (en Amérique du Nord). Bref, dans une démarche 

purement exploratoire, l’intérêt était d’observer le comportement écologique de tels 

légumes sur un sol de pays tempéré. 

Les résultats obtenus en cette première année du projet, se montrent très concluants quant 

aux objectifs fixés au départ. Un projet qui s’affiche positif au regard des attentes des 

communautés immigrantes qu’à celles des communautés d’accueil. D’où un projet  

novateur, rassembleur et intégrateur.  

Nous pouvons, à part entière déduire que le développement des communautés passe aussi 

par l’agriculture. Notre hypothèse est fondée non seulement sur les résultats immédiats 

du projet tels qu’observés à sa première année d’exercice, mais aussi sur les différents 

témoignages recueillis chez les bénéficiaires. 

Parmi les difficultés rencontrées, telles que la perturbation liée aux conditions 

climatiques, à savoir le gel observé dans la nuit du 18 au 19 septembre 2014, ayant détruit 

à 100% le reste des légumes, il s’ajoute le manque d’appui financier nécessaire. Malgré 

tout, l’organisme GVDRD Nord-Sud se dit très déterminé pour faire avancer le projet et 

atteindre pleinement les objectifs assignés au départ. 
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Désignation Quantité 
récoltée en 

kg 

Quantité 
vendue en kg 

Quantité non 
vendue 

(jetée,) en kg 

Prix par Kg 
ou par lb 

Coût total 
sur la 

Quantité 
vendue 

Coût de la 
Quantité non 

vendue 
(jetée) 

COÛT TOTAL 

1. Amarantes (4kg de 
semence pour  0,60 ha)  

2 878 kg 
383 (boîtes) 

2 576 kg 
343 (boîtes) 

302kg 
 (40 boîtes)  

2,50 $ 6 440,00 $ 755,00 $ 7 195,00 $ 

2. Petites aubergines (950 
plants/0,25 ha)  

2 363 kg 
(131 boites) 

653 kg 
(36 boîtes) 

1 710 kg 
(95 boîtes) 

5,00 $ 3 265,00 $ 8 550,00 $ 11 815,00 $ 

3. Aubergines Black beauty 
(150 plants/0,05 ha)  

1 709 lb ou 
777 kg 

(62 boîtes) 

794 lb ou  
361 kg 

 (30 boîtes) 

915 lb ou 
416 kg 

(32 boîtes) 

0,50 $ 397,00 $ 457,50 $ 854,50 $ 

4. Feuille de la courge 
(0,6ha) 

568kg 
(87 boîtes) 

457kg 
(70 boîtes) 

111 kg 
(17 boîtes) 

2,50 $ 1 142,50 $ 277,50 $ 1 420,00 $ 

 Total  sur une superficie 
exploitée de 1,5 hectare. 

    11 244,50 $ 10 040,00 $ 21 284,50 $ 

 

Annexe : 

Tableau du rapport budgétaire détaillé, sur la production du projet 2014 
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1. Les Jardins Ricard Inc., pour ses contributions exceptionnelles (techniques et 
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plants d’aubergines qu’elle a fait poussés dans les serres cette année; 
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- Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ), qui, reconnaît l’importance du projet, en attribuant à l’organisme 

promoteur, un numéro d’identification ministériel (NIM) pour la production 

agricole et le permis de distribution (ou vente) des légumes frais aux particuliers. 

- Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS)/Centre local 

d’emploi de Louiseville, par son suivi et son appui financier, dans le cadre de la 

subvention salariale des employés au projet; 
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Ensuite, les remerciements à tous les employés du projet (M. Béland et madame Martha), 

aux différents bénévoles impliqués pour l’avancement du projet, à tous les membres de 

l’organisme GVDRD Nord-Sud. Vos appuis ont permis au projet, de se définir 

positivement dans  son opérationnalisation et de trouver son encrage dans la région de la 

Mauricie, en particulier et au Québec, au Canada, en général. 

Enfin, à tous les bénéficiaires (directs et indirects), la satisfaction à vos attentes fait 

toujours la différence, la réussite et la fierté pour une telle initiative. Vos bons 

commentaires, vos appréciations constituent un ballon d’oxygène, qui donne de plus en 

plus du courage à l’équipe. Sur ce, le projet demeurera pleinement à votre service, au 

cours des prochaines années. 

Merci infiniment! 
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Organisme de solidarité internationale pour la ruralité 

    ___________________________________________________ 

 1214, Place G-H Robichon, Trois-Rivières (Québec) G8Y 2K9 Canada 

Téléphones : +1 819 693 6225 (fixe) / + 1 819 244 6870 (cell) 

direction.generale@gvdrdns.org/ http://www.gvdrdns.org 

 

PROJET AMARANTE, AUBERGINE ET FEUILLE DE LA COURGE AU QUÉBEC 

(PAAFCQ) 

 

 
Avec les valeurs nutritives et médicinales incontournables, nos légumes vous 

cherchent, d’où que vous soyez dans le monde. 

Le Site est situé à Louiseville, aux Jardins Ricard Inc. : 

771, 2
ème

 Avenue, Louiseville (Québec) J5V 2L4 

N.B. : Veuillez nous contacter, pour des informations supplémentaires, si vous avez un 

intérêt particulier par rapport au projet ou à l’organisme promoteur. 

MERCI! 

mailto:direction.generale@gvdrdns.org/%20http://www.gvdrdns.org

