C’est la vague d’immigration irlandaise de la ﬁn du 19e siècle qui amena le
premier membre du clan Small à Sainte-Agathe. Il s’installa sur les terres
qui seront connues, un siècle plus tard, sous le nom de Domaine Small.
L’érablière, le vignoble et la distillerie sont aujourd’hui gérés par
Richard, digne représentant de la quatrième génération des Small
du Québec. Tout comme son aïeul, qui depuis l'Irlande contemplait l’océan, Richard a répondu à l’appel des eaux nouvelles.
En revanche, c’est les deux pieds à terre qu’il fait voile.
Dans les dernières années, le domaine s’est fait pionnier régional
à répétition en introduisant à son offre le sirop de bouleau, le
raisin de table, quatre vins et deux spiritueux. Fait digne de
mention, l'offre est entièrement biologique, ce qui leur a valu
l’honneur de devenir les premiers producteurs québécois de
spiritueux arborant cette certiﬁcation. Les déﬁs additionnels qu’impose
l’agriculture biologique sont balancés par les retombées d’une offre
créative à haute valeur ajoutée. La terre retourne la faveur en livrant un produit
sain sur un site attrayant.

N’oublions pas les produits de l’érable! En ce qui les concerne, l’ère électrique n'est plus réservée qu’à Tesla. Vous
avez compris, le sirop Small est dorénavant produit dans un évaporateur électrique. Drastiquement plus propre
que l’évaporateur à l’huile conventionnel, cette technologie sans émission de gaz carbonique permet la
production d’un sirop certiﬁé carboneutre.
Devant le tumulte propre à son époque, Richard Small fait écho à son ancêtre non seulement en osant, mais en
s’unissant à l’environnement. À ce sujet, vous êtes conviés à constater et trinquer au vignoble. Soyez en paix, pas
une trace de pesticides là-bas!

Les réalisations agroenvironnementales du Domaine Small sont mises en
valeur dans le cadre de Producteurs de bons coups, un projet réalisé par l’OBV
du Chêne. Pour plus d’informations ou pour y participer, rendez-vous au :
environnement@obvduchene.org
www.obvduchene.org/bonscoups
Ce projet a été ﬁnancé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
dans le cadre du programme Territoires : priorités bioalimentaires.
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