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Le soleil brille à Upton !
1 Christian Champigny veut faire d’Upton la capitale québécoise du tournesol,
appelé communément soleil. Un peu par amour pour les fleurs jaunes du végétal
géant qu’il cultive dans ce petit village de la Montérégie. Mais surtout parce
qu’il est le seul au Québec à produire une huile de tournesol biologique avec
laquelle, ô joie, cuisiniers, gourmets et épicuriens sont tombés en amour.
2 « J’aimerais qu’un jour, quand les gens parlent d’Upton, qu’ils se disent : ah oui,
c’est la ville des tournesols », explique avec enthousiasme M. Champigny,
propriétaire de la ferme Champy. Déjà, l’été dernier, lors d’une journée
« champs ouverts », l’agriculteur bio a réussi, avec son huile, ses champs de
tournesols et son nouveau magasin, à attirer environ 2 000 personnes. Des
milliers de fleurs de tournesol, le nez pointé vers le soleil par un bel après-midi.
Qui dit mieux ?
3 Lors de sa première année de production, en 1999, Ferme Champy a
embouteillé 500 litres d’huile. L’an dernier, la PME a commercialisé quelques
10 000 litres d’huile de tournesol de première pression à froid, c’est-à-dire
pressée à une température en deçà de 45° C pour ne pas altérer les vertus
naturelles du tournesol. On obtient un litre d’huile avec 4 kg de graines de
tournesol. Environ 8 000 bouteilles de 500 ml et d’un litre, vendues
respectivement 8 $ et 13 $, ont ainsi été écoulées. De plus en plus de contenants
de 50 litres trouvent également preneurs chez les restaurateurs.
4 Car ce n’est pas la demande qui manque. « Au début, rappelle Christian
Champigny, j’ai fait le tour des magasins et j’ai dû prouver que mon huile avait
sa place à côté des autres marques. » Aujourd’hui, inversement, ce sont les
magasins qui demandent à avoir en stock de l’huile de tournesol de Ferme
Champy. « On mise sur la qualité et sur le fait que les autres huiles de tournesol
disponibles au Québec sont importées », dit l’homme d’affaires.
5 Des géants de l’alimentation et certaines chaînes de restaurants ont à maintes
reprises demandé à Christian Champigny de produire une huile qu’ils auraient à
leur tour vendue sous une autre marque. Produire des milliers et des milliers de
litres d’huile biologique ; une offre alléchante que l’agriculteur a refusée.
6 Small is beautiful semble être l’adage adopté par Christian Champigny. Mais
qui dit petit ne dit pas nécessairement limité. L’agriculteur travaille ces temps-ci
sur plusieurs projets à la fois. Outre la production d’huile de tournesol, Ferme
Champy est spécialisée en grandes cultures biologiques.

7 M. Champigny a acheté la ferme familiale, une ferme laitière, en 1979. Mais, il
a délaissé la production de lait en 1995 en vendant son troupeau et le quota qui
l’accompagnait, à un jeune homme qui loue les bâtiments agricoles et la
machinerie de Ferme Champy.
8 Depuis, la PME s’est concentrée dans la culture, entre autres, du maïs, du blé et
du soya certifiés biologiques. La moitié des récoltes est exportée vers les ÉtatsUnis, l’Europe et l’Asie. Seule l’huile de tournesol des Champigny est vendue
exclusivement au Québec.
9 L’agriculteur aimerait écouler 100 % de ses récoltes dans la Belle Province. Le
chiffre d’affaires de l’entreprise (pour la culture de céréales et la participation
dans la production d’huile) est de moins de 200 000 $.
Coup de cœur
10 En 1999, de retour d’un voyage en Europe où il a été charmé par des champs de
tournesols à perte de vue, M. Champigny a semé cette plante colorée sur une
vingtaine d’âcres « pour la beauté de la chose ». Le hasard lui a fait rencontrer
Loïc Dewarin qui, de sous-traitant avec son pressoir, est rapidement devenu
l’associé de M. Champigny.
11 Puis, les deux hommes ont gagné leur pari, car leur huile, goûteuse et parfumée,
plaît à tout coup. De plus, elle est devenue la coqueluche de l’intelligentsia
gastronomique et épicurienne du Québec. Ricardo, Pinard, Mollé, Soulard,
Le Bigot, entre autres, ont tous craqué pour l’huile de M. Champigny. Et ils
l’ont fait savoir.
12 Ensuite, en 2004, l’agriculteur a ouvert le commerce General Upton, qu’il
qualifie lui-même « d’artisan en alimentation » et de « Maison de l’huile
Champy ». Situé en plein village d’Upton, le magasin a été aménagé dans un
bâtiment centenaire, où tout (plafond en tôle embossée, comptoirs, étagères) est
d’origine.
13 On y vend des produits du terroir québécois. L’endroit fait aussi office de bistro
et de sandwicherie. M. Champigny voudrait faire de General Upton un petit
carrefour alimentaire. Dans la cour arrière de son magasin, des entrepôts vides
attendent d’être transformés, certains en boulangerie, d’autres en chocolaterie.
14 Parions que d’autres projets vont naître du cerveau en ébullition de l’homme
d’affaires. Upton : un modèle pour les régions en mal de popularité.

Adaptation d’un texte de Stéphane Champagne, paru dans La Presse (Affaires) p. 3, le 20
septembre 2004.
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Le soleil brille à Upton !
1.

a) Quel est le sujet de ce texte ?
/2 pts
b) Quelle est l’intention de l’auteur en écrivant ce texte ?

/2 pts

2.

Quelle est la provenance du texte et en quelle année a-t-il été écrit ?
/4 pts

3.

Présentez, dans vos mots, ce que signifie l’adage « Small is beautiful » pour
Christian Champigny.

/4 pts

4.

Identifiez, à partir du texte, deux genres de personnes intéressées par l’huile de
M. Champigny.

/4 pts

5.

Quels autres céréales cultive-t-il ?

/4 pts
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6.

Dites, dans vos mots, comment on procède pour obtenir de l’huile de première
pression à froid.

/4 pts
7.

D’après vous, est-ce important d’encourager la culture biologique au Québec ?

/5 pts

8.

Relevez, dans le 10e paragraphe, une autre expression qui désigne le tournesol.
/4 pts

9.

Quelle locution adverbiale l’auteur emploie-t-il pour établir un lien entre les deux
premières phrases du paragraphe 11 ?
/4 pts

10. Expliquez pourquoi le titre convient bien au sujet de ce texte.

/4 pts

11. Dégagez l’idée principale de chacun des paragraphes suivants :
a) Paragraphe 3
/4 pts
b) Paragraphe 13
/4pts
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12. Au 1er paragraphe, l’auteur donne les raisons pour lesquelles il veut faire d’Upton
la capitale québécoise du tournesol. Donnez deux idées secondaires qui précisent
cette idée.
1)

/4 pts

2)

/4 pts

13. Aux paragraphes indiqués, trouvez deux exemples d’application de chaque règle
lexicale énoncée.
a) Dans les paragraphes 8 et 10, le tréma indique que deux voyelles voisines se
prononcent séparément.
/2 pts
b) Dans le paragraphe 3, l’ajout du suffixe « ment » change des adjectifs en
adverbes.
/2 pts
c) Pour chacun des verbes « bouillir » et « peupler », un mot de la même famille
a été formé dans le dernier paragraphe.
/2 pts

14. Expliquez le sens des mots suivants en tenant compte du contexte :
a) Elle est devenue la coqueluche (paragr. 11).
/4 pts
b) Une offre alléchante (paragr. 5).
/4 pts

15. Selon le contexte, utilisez un synonyme pour expliquer le sens des mots ou
expressions soulignés dans les phrases suivantes :
a) […] pour ne pas altérer les vertus naturelles du tournesol.
/4 pts
b) L’endroit fait aussi office de bistro […] (paragr. 13).
/4 pts
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16. Dans le tableau ci-dessous, donnez le préfixe du mot, sa signification et le sens du
mot en contexte.
Mot

Préfixe

Sens du préfixe

Sens du mot en
contexte

Embouteillé (paragr. 3) __________________ __________________ __________________
Délaissé (paragr. 7)

__________________ __________________ __________________
/8 pts

17. Expliquez en quoi l’accord des mots soulignés aide à mieux comprendre le sens
des phrases suivantes :
a) « La moitié des récoltes est exportée vers les États-Unis […]. »

/4 pts
b) « […] une huile de tournesol biologique avec laquelle […]. »

/4 pts

Respect des règles du fonctionnement de la langue dans la formulation des
réponses.

Total :

/5 pts

/100 pts
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