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LE VERGER À TI-PAUL
260, rang du Bas-St-Jacques, Saint-Elzéar

(418) 387-1333
L’entreprise le Verger à Ti-Paul est un commerce agrotouristique de Saint-Elzéar devenu un incontournable dans la région de la Beauce et ses

environs. Que ce soit pour l’autocueillette de fruits, les produits transformés ou le site enchanteur et son personnel accueillant, le Verger à Ti-Paul a su
se démarquer et est vite devenu un endroit de prédilection pour plusieurs.

 

Tout a débuté au printemps 1997, alors que Mario Gilbert s’est fait proposer d’acquérir un terrain en friche depuis plus de 50 ans à St-Elzéar. Il se
demande alors de quelle façon l’exploiter pour en faire bénéficier toute la population, tout en conservant une vocation agricole. Puis, à l’automne de la

même année, l’idée du verger germe dans ses pensées, tout en observant une vue panoramique de son village natal, assis sur l’un des plus gros rochers
du terrain. Il procède ensuite à une analyse de sol afin de valider le potentiel de cette terre, qui s’avère concluante. En 1998, M. Gilbert devient le

nouveau propriétaire en acquérant cette terre de 60 arpents (20.5 hectares). Une entreprise agrotouristique est une idée très novatrice à cette époque
et représente un beau défi pour sa conjointe, Chantal Joly et lui-même.

 

Le concept du verger se peaufine, mais plusieurs travaux doivent être accomplis. En effet, cette terre, aussi connue comme étant « la swamp à Ti-Paul
» était dans un état pitoyable; pas de chemin pour se rendre jusqu’au bout, pas d’eau, de la terre noire et des tonnes de digues de roches un peu

partout... Une planification de l’aménagement fût essentielle pour donner forme au verger, en plus d’une organisation financière très rigoureuse pour
fournir tous les investissements requis, provenant uniquement du privé. Puis, en 1999, un lac est aménagé, 2000 arbres fruitiers sont plantés, passant
des pommiers, poiriers et pruniers, ainsi que 3000 plants de bleuets et 2000 plants de framboises. La fermette est construite et la vieille grange est

rénovée pour devenir le bâtiment d’accueil principal. En 2001, on accueille les 4000 premiers visiteurs sur le site pittoresque, au style champêtre. Puis,
quelques années plus tard, plusieurs bleuetiers, framboisiers et pommiers sont plantés et s’ajoutent à ceux existants, pour bien répondre à la demande

croissante de la clientèle. De nouveaux bâtiment sont également construits pour mieux servir les clients, dont la toute nouvelle cidrerie, en 2019, qui
offrira une belle diversité complémentaire. Le Verger à Ti-Paul a su se distinguer et a été à plusieurs reprises finaliste et lauréat de différents prix, entre

autres au Gala des Perséides de la Chambre de commerces et d’industries de La Nouvelle-Beauce (CCINB) en 2018.
 

Mario et Chantal ont toujours su créer une atmosphère chaleureuse et familiale et apporter des valeurs ajoutées à leur entreprise de par leur
développement. D’ailleurs, Josiane Simard et Daniel Turmel se sont récemment joint à l’équipe et sont maintenant co-propriétaires de l’entreprise. Ils

souhaitent préserver l’accueil impeccable et chaleureux, rester un lieu de référence pour sa simplicité, la qualité des fruits et devenir un lieu de
découverte pour les produits cidricoles.

 

Facebook : https://www.facebook.com/Le-Verger-A-Ti-Paul-191464637561323/
Site Internet : https://levergeratipaul.com/

Propriétaires : Mario Gilbert, Chantal Joly, Josiane Simard, Daniel Turmel


