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TITRE DU PROJET : 
Journée d'information sur agriculture biologique du GCA Abitibi 
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RÉSUMÉ ET RETOMBÉES DU PROJET 
 
Nous avons proposé une journée de sensibilisation à tous les producteurs agricoles de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue sous le thème «agriculture biologique». La journée de 
sensibilisation a eu lieu le mercredi 7 décembre 2016 à Amos, QC. Les conférenciers étaient 
les suivants : 

 Présentation d’une dizaine d’essais réalisés chez les membres du club-conseils 
participants en 2016 et apport d’informations de la part de Mme Carolyne Bouffard, 
agr et responsable des projets; 

 Présentation de M. Sébastien Angers, Viandes Rheintal, une entreprise leader dans 
la production et la transformation des viandes et charcuterie biologique au Québec; 

 Résumé du projet des 2 sites réalisés en cultures intercalaires chez deux membres 
du club-conseils par Mme Carolyne Bouffard, agr. 

 Vidéoconférence avec l’équipe Agri-Fusion par M. Jofroi Desperrier-Roux, Directeur 
de l'agronomie chez Agri-Fusion., qui est une entreprise certifiée biologique ayant 
plus de 2 500 hectares de grandes cultures céréalières, répartis dans neuf paroisses; 

 
Nous avions également un invité d’honneur, M. Roger Larrivière, biologiste qui a commenté 
et donner des éléments d’informations concernant les méthodes de conservation des sols 
abitibiens ainsi que les bienfaits des pratiques de conservation des sols et la transition vers 
l’agriculture biologique. Un suivi avec M. Larrivière sur ces commentaires est prévu en 2017. 
 
Objectifs poursuivis et aperçu de la méthodologie : 
Pour la diffusion de cette journée d’information, nous avons préparé une invitation que le 
réseau Agriconseils ainsi que l’UPA Abitibi-Témiscamingue ont diffusée à leurs listes de 
contacts par courriel. Nous avons également fait un envoi postal à chacun des membres du 
club-conseil et ainsi que les membres non-actif afin d’avoir une représentation chez 
l’ensemble des entreprises agricoles du territoire. Nous avons également renforcie la 
publication via la page Facebook du GCA Abitibi et publicisé l’évènement le matin même lors 
d’une entrevue en ondes via la radio par Radio Boréale - La radio de la MRC d'Abitibi. 
CHOW 105,3, AMOS. 
 
De plus, nous avons ciblé une quinzaine d’entreprises agricoles spécifiques qui, selon nos 
connaissances, sont actuellement en réflexion sur la transition vers l’agriculture biologique 
ou l’accréditation de parcelles via la production de grains sans intrants chimique qui porte 
dorénavant le nom de « Agrinature ».Cette appellation remplace « Un Grain de santé 
»comme marque de certification pour le marché canadien. Agrinature se retrouve ici 
principalement dans le blé panifiable produit pour Les Moulins de Soulanges et le soya 
destiné au marché japonais. Nous avons procéder a des appels téléphonique de rappel pour 
ces entreprises le jour avant l’évènement soit le mardi 6 décembre 2016.  
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Nous avions également dans notre assistance des intervenants gravitant autour du domaine 
agricole tel que M. Vincent Poirier, Chercheur scientifique sur la séquestration du carbone 
dans les sols de la Station de recherche agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue de 
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Nous avions également trois 
ressources travaillant au Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation de 
notre région., soit Mme Nicole Damas, agronome et conseillère régionale en 
agroenvironnement et dans les productions de diversification, ainsi que Mme Daphné 
Touzin, agronome et conseillère régionale en grandes cultures et répondante en agriculture 
biologique. Nous avons également pu compter sur la participation de M. Pierre De Grâce, 
agronome et responsable administratif de Rouyn-Noranda. 
 
Résultats notables obtenus : 
L'objectif de la journée était de stimuler l'intérêt de quinze entreprises agricoles à réaliser la 
formation ainsi que les démarchent en transition biologique ainsi que la sensibilisation de la 
majorité des participants aux pratiques de conservations des sols.  
 
Vingt représentants de quinze entreprises agricoles étaient présents à cette journée dont 
deux étaient en processus de cueillettes d’informations pour le démarrage de leurs 
entreprises agricoles au cours des 12 prochains mois. Il est à noter que le mauvais temps 
ainsi que les conditions routières ont retenus l’attention de plusieurs producteurs qui n’ont 
pas pu participer à la journée malgré leurs intérêts.  
 
Interprétation générale de la journée : 
Les producteurs ont trouvé que la journée a été une réussite autant pour les notions 
pratiques offertes par les conférenciers. Toutefois, la présentation en après-midi a été jugé 
un peu trop longue par les participants bien que le contenu ait été très intéressant. 
 
Certaines entreprises seront rencontrées par la conseillère en agroenvironnement afin de 
faire évoluer la suite des évènements pour ces entreprises. Une rencontre de groupe afin de 
pousser le sujet et les démarches à suivre pourrait être réalisable en début d’année 2017. 

 
PERSONNE-RESSOURCE (POUR INFORMATION) 

Mme Carolyne Bouffard, agr. 
Titre : Responsable du projet 
Courriel : carolyne.bouffard@gcaq.ca 
Cellulaire : (819) 277-6132 
Bureau : (819) 732-0710, il n’y a pas de 
numéro de poste. 
 

Mme Sylvie Morin 
Titre : Demandeur et aide à la réalisation 
du projet 
Courriel : gcaa@gcaq.ca 
Bureau : (819) 732-0710, il n’y a pas de 
numéro de poste. 

 
REMERCIEMENTS ADRESSÉS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 

Ce projet a été réalisé dans le cadre du volet 4 du programme Prime-Vert – Volet 4 – Appui 
au développement et au transfert de connaissances en agroenvironnement Activités 
d’information et de sensibilisation.  

Une participation monétaire a également été obtenue par les non-membres du club-conseil à 
une hauteur de 40$ par personne afin de défrayer une partie des coûts reliés à la journée 
ainsi qu’au buffet en salle pour le dîner. 

mailto:carolyne.bouffard@gcaq.ca
mailto:gcaa@gcaq.ca
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ANNEXE  1 : Bilan de l’évaluation de l’activité par les participants 

Journée du 7 décembre 2016, projet 15-IS-57 

Nombre de participant : 20 producteurs participants 
Nombre de conseiller agricole : 5 conseillers participants incluant les 2 organisatrices. 
Nombre d’autres intervenants : 3 participants 
 

Section 1 – Exploitant agricole Très 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Très en 
désaccord 

Je suis satisfait de cette activité. 7 2 0 0 

Cette activité m’a permis de mieux 
comprendre des technologies ou des 
pratiques favorisant la santé et la 
conservation des sols. 

5 4 0 0 

À la suite de cette activité, je vais 
davantage adopter des technologies ou 
des pratiques favorisant la santé et la 
conservation des sols. 

8 1 0 0 

 

Section 2 – Conseiller agricole Très 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Très en 
désaccord 

Je suis satisfait de cette activité. 5 0 0 0 

Cette activité m’a permis de mieux 
comprendre des technologies ou des 
pratiques favorisant la santé et la 
conservation des sols. 

4 1 0 0 

À la suite de cette activité, je vais 
davantage adopter des technologies ou 
des pratiques favorisant la santé et la 
conservation des sols. 

4 1 0 0 

 

Section 3 – Autre intervenant Très 
d’accord 

Plutôt 
d’accord 

Plutôt en 
désaccord 

Très en 
désaccord 

Je suis satisfait de cette activité. 3 0 0 0 

Cette activité m’a permis de mieux 
comprendre des technologies ou des 
pratiques favorisant la santé et la 
conservation des sols. 

3 0 0 0 

 

Les feuilles‐réponses de tous les participants seront conservées par le responsable de l’activité. Le 
Ministère peut demander de les consulter avant d’accepter le rapport final du projet.  

Il est à noter que nous avons eu 12 participants (exploitants agricoles) n’ont pas voulu compléter le 
sondage ou trouvait la démarche du sondage non pertinente. 

Commentaires (section 4) : 
 Les producteurs présents sont conscients de l’environnement.  
 Très intéressant, des gens passionnés.  
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ANNEXE  2 : Liste des factures pour les achats requis au projet 
 
Les documents sont inclus en pièce-jointe au courriel d’envois du présent rapport. 
 
Factures (1 de 2).pdf 
Facture (2 de 2).pdf 
Invitation de la journée du 7 déc 2016 


