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S’établir en production d’arbres 
de Noël, c’est toujours possible

Sylvie Bolduc et Stéphan Perreault
Plantations Stephan Perreault, Windsor

Le démarrage
Achat d’une terre de 100 acres en 1991   
But : loisir et chasse.
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Les années d’expansion
En 1992, plante des épinettes et 2500 
sapins.
Loisir de fin de semaine qui se 
transforme en travail de fin de semaine

Les années d’expansion

Depuis 1992, plante à chaque année.

Achat de plantations d’arbres matures dès 
la 2ème année.
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Les années d’expansion

1992: plante 2 500 sapins et plus
1999: achat de la 2ème terre
2002: location de terre

Les années d’expansion

L’apprentissage

Achat d’équipement
Trouver les personnes 
ressources: MAPAQ,
APANQ, CTA, 
centre jeunesse emploi, La Financière agricole.
La règlementation d’exportation
Cours d’exportation en 1996.
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Les années d’expansion

L’apprentissage
La régie culturale
La comptabilité
La gestion du personnel
La gestion de notre temps: 

travail extérieur à temps plein  
travail à la ferme

Les années de consolidation

Entre 1991 et 1999: expansion et 
apprentissage.
Vers 1997-1998: diversification: cultive la 
citrouille sur 8 acres.
Entre 1999 et 2009: Achat de nouvelles 
terres.
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La mise en marché

1992: Vente de sauvageons issus de la  
terre (dépanneurs de la région).

1993: Achat d’arbres pour les revendre au 
détail. 
Ouverture d’un kiosque de vente.

1994: Début de la vente aux USA.

La mise en marché

1996 Cesse la vente en Floride.

1997 Développe un nouveau marché
dans le Nord-est des USA.

Vacances estivales: joindre l’utile à
l’agréable en visitant des clients potentiels.
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La mise en marché

Un bon coup de pouce en 1997
Frère de Sylvie: dans le cadre d’un cours, 
élabore un plan de marketing pour 
l’entreprise. 

Avec son groupe, pars 2 jours aux USA 
faire de la vente.

La mise en marché

Un bon coup de pouce
Objectif du plan: Atteindre 10 000 sapins 
vendus en 10 ans. Objectif atteint en 2 ans.
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La mise en marché

Diversification
Des sapins aux citrouilles:

Demande issus des clients

Opportunité de diversifier l’entreprise

Diversification

Diversification
Cultive la citrouille, courge décorative, maïs 
sucré, concombre, fève, tomate.
Vend des décorations d’Halloween (tige de 
maïs, paille).
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La mise en marché
Diversification
De la citrouille aux légumes:

Début modeste.
S’ajuster à la demande de la clientèle.
Construction d’un kiosque en 2003.
Aménagement de la grange en 2006.
Cours sur les kiosques à la ferme donné par 
l’UPA.

Avant

Après
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La mise en marché

Agrotourisme
Kiosque à la ferme à partir de la mi-juillet.

Visites éducatives pour les enfants des garderies 
et des écoles.

Promotion-marketing

Site web: www.plantationsperreault.com
A venir sur le site:

Date d’ouverture du kiosque
Mise à jour régulière
Promotions
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Promotion-marketing

Affiche sur le bord du chemin et vue 
bucolique du site: visibilité.

Publicités dans les journaux.

Bouche à oreille

Publicité de Sherbrooke à

Drummondville

Dans la production d’arbres de Noël:

Savoir vendre est aussi important 

que de savoir produire
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Aujourd’hui

Cultive sapin baumier (2/3) et Fraser (1/3).

15 employés durant l’été.

Superficie totale de 500 acres
Sapins: 150 acres

Citrouilles: 25 acres

Cultures maraîchères: 15 acres

Bons coups

Plan de marketing
Cours d’exportation
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Moins bons coups

Planter du Fraser dans un sol      
non-approprié

Transport

Conseils pour débuter

Producteur autodidacte
Bien s’entourer:

Différents producteurs agricoles
Agronome
Comptable
Fiscaliste
APANQ: Nous a permis de rencontrer des 
producteurs, prendre leurs conseils, visiter des 
plantations. Permet de comparer.
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Les années futures

Se doter de machinerie efficace.
Mettre l’emphase en agroenvironnement 
(fertilisation, moyen de lutte intégrée, 
etc.)
Augmenter la production à 200 000 arbres.

Les années futures

Ouverture à intégrer les enfants, si elles le 
désirent, après leurs études.
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Merci!
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