
12 juillet 2021 - Le genévrier, dont les baies violacées servent
de base aromatique dans la fabrication du gin, est un conifère
indigène qui pousse à l'état sauvage au Québec. Pourtant, nos
distillateurs importent leurs baies de l'étranger. Cette situation
pourrait changer, grâce à un projet de recherche mené dans le
Bas-Saint-Laurent en vue de développer sa culture. 

15 octobre 2021 - Un projet de
recherche visant à établir les bases de la
culture du genévrier en vue de récolter
ses baies aromatiques est en cours au
Bas-Saint-Laurent. Une industrie de la
baie de genévrier, ingrédient
indispensable au gin, pourrait-elle voir
le jour au Québec?

CONSULTEZ L'ARTCILE ICI

CONSULTEZ L'ARTICLE ICI

CULTURE DE BAIES DE GENÉVRIER :
LA DISTILLERIE DU ST. LAURENT
DÉBUTE LA PHASE 2

29 octobre 2021 - La Distillerie du St-
Laurent entreprend la deuxième
phase de son projet de culture locale
de baies de genévrier. Deux mille
plants ont été mis en terre récemment
chez huit producteurs du Bas-Saint-
Laurent dont Les Jardins d'la Terre du
rang, à Saint-Esprit.
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Filière genévrier
du Bas-saint-Laurent
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UN PROJET DE CULTURE DE LA
BAIE DE GENÉVRIER AU BAS-
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CONSULTEZ L'ARTICLE ICI

24 juin 2021 - Au cours des prochains mois, le Comité des
produits non ligneux et cultures innovantes du Bas-Saint-
Laurent ainsi que Biopterre à La Pocatière procéderont à la
plantation de baies de genévrier sur différents terrains des
huit MRC du Bas-Saint-Laurent. Le travail est déjà en cours à
Esprit-Saint, dans la MRC Rimouski-Neigette.

ÉCOUTEZ LE SEGMENT ICI

LE PROJET DE CULTURE DE BAIES DE
GENÉVRIER AU BAS-SAINT-LAURENT
RADIO-CANADA

https://bieresetplaisirs.com/2021/07/cultiver-le-genevrier-pour-un-gin-100-quebecois/
https://www.laterre.ca/actualites/cultures/un-projet-de-culture-de-la-baie-de-genevrier-au-bas-saint-laurent
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/meme-frequence/segments/entrevue/376971/genevrier
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/d-est-en-est/segments/entrevue/361065/culture-baies-genevriers-bsl


CONSULTEZ L'ARTICLE ICI

CONSULTEZ L'ARTICLE ICI

5 novembre 2019 - Vous savez que la
production de gins québécois est en
pleine expansion. Mais saviez-vous que
les baies de genièvre, qui sont à la base
de ce goût caractéristique, proviennent
des Balkans? Qu’il n’y aucune culture ou
récolte de cette baie en Amérique du
Nord? Un groupe du Bas-Saint-Laurent
associé à la Filière des produits non
ligneux du Bas-Saint-Laurent et à
Biopterre (centre de développement
des bioproduits, basé à La Pocatière)
souhaite développer cette filière. Le
groupe recherche des producteurs qui
voudraient tenter l’aventure dans toutes
les MRC du Bas-Saint-Laurent, dont
celles de la Matanie et de la Matapédia.

5 janvier 2020 - Que diriez-vous de siroter
un verre de gin québécois dont les baies
de genièvre proviendraient de la
Matapédia, de la Matanie ou encore du
Kamouraska? On est loin de la coupe aux
lèvres, mais des tests sont effectués dans
l’espoir d’en cultiver.

ÉCOUTEZ LE SEGMENT RADIO ICI

PROJET DE RECHERCHE POUR LA
CULTURE DE BAIES DE
GENÉVRIER?

20 janvier 2020 - Biopterre fait de la
recherche pour évaluer la faisabilité
de cultiver dans la région des baies
de genévrier, cet aromate du terroir
québécois utilisé dans la confection
du gin.
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DES BAIES DE GENÉVRIER
CULTIVÉES DANS L’EST DANS LE
GIN QUÉBÉCOIS?
RADIO-CANADA
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LES BAIES DE GENIÈVRE QUÉBÉCOISES
DANS LA MIRE DES DISTILLERIES
RADIO-CANADA PREMIÈRE
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CONSULTEZ L'ARTICLE ICI

5 août 2020 - Après la vague des microbrasseries, c’est au tour des microdistilleries
québécoises de profiter de l’engouement pour les produits d’ici. Ironiquement,
elles doivent importer leurs baies de genièvre d’Europe, alors qu’il en pousse au
Québec, à l’état sauvage. Un projet de culture mobilisant distillateurs et cultivateurs
pourrait cependant remédier à la situation.

LE DÉFI DU GIN 100 % LOCAL
UN POINT CINQ

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1458185/baies-genevrier-culture-gin-alcool-biopterre-la-pocatiere
https://unpointcinq.ca/sinspirer/gin-quebecois-genievre/
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/au-coeur-du-monde/segments/entrevue/140925/baie-genievre-gin-quebec-production-culture-biopterre
https://leplacoteux.com/projet-de-recherche-pour-la-culture-de-baies-de-genevrier/


15 décembre 2017 - La Distillerie du Saint-Laurent
étudie la possibilité de s'approvisionner en baies de
genièvre, le principal aromate du gin, 
au Bas-Saint-Laurent.

GIN ST-LAURENT: LE
QUÉBEC PREND D’ASSAUT
LE MARCHÉ DE
L’ALCOOL FORT

9 février 2018 - Que ce soit le shooter de
mauvaise téquila pris dans un bar ou la crème
de menthe qui traîne dans l’armoire des
grands-parents, l’alcool distillé a souvent une
connotation négative.L’AGRAL – JOURNAL ÉTUDIANT
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CONSULTEZ L'ARTICLE ICI

DU GENIÈVRE QUÉBÉCOIS POUR FABRIQUER LE GIN
SAINT-LAURENT?
RADIO-CANADA PREMIÈRE
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ÉCOUTEZ LE SEGMENT RADIO ICI
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APPEL DE PRODUCTEURS-
PROJET DE RECHERCHE SUR LE
GENÉVRIER
MON MATANE

29 octobre 2019 - Après la
tentative infructueuse de faire
pousser de l’argousier à Matane il
y a quelques années, voilà qu’un
projet innovant de culture de
genévrier est actuellement à
l’étude à travers les huit MRC du
Bas-Saint-Laurent.

CONSULTEZ LA NOUVELLE ICI

DES PRODUCTEURS DE
GIN CULTIVENT LE
GENÉVRIER
LA PRESSE

17 mai 2019 - Nouvel effet
insoupçonné du Brexit, des
producteurs de gin anglais
commencent à cultiver le genévrier,
dont les baies sont essentielles à
l’élaboration de leur alcool,
rapporte le magazine anglais The
Drinks Business.

CONSULTEZ L'ARTICLE ICI

https://journalagral.wordpress.com/2018/02/09/gin-st-laurent-le-quebec-prend-dassaut-le-marche-de-lalcool-fort/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/info-reveil/episodes/396602/audio-fil-du-vendredi-15-dece
https://monmatane.com/appel-de-producteurs-projet-de-recherche-sur-le-genevrier/
https://www.lapresse.ca/gourmand/alcools/2019-05-17/des-producteurs-de-gin-cultivent-le-genevrier



