


UNIR FORMATION, RECHERCHE ET INCUBATION 

L’institut national d’agriculture biologique (INAB) du Cégep de 
Victoriaville regroupe les activités d’enseignement, de recherche, 
de transfert technologique et d’incubation en agriculture. 



LA VISION DE L’INAB 

Être une référence incontournable  
en agriculture biologique   



UN PROJET D’ENVERGURE 

L’INAB constitue le plus important  
centre de formation et de recherche  
en agriculture biologique au Canada. 



UN PROJET D’ENVERGURE 

Nécessitant un investissement de plus de 17 millions $, il s’agit du plus 
important projet mené par le Cégep de Victoriaville depuis sa création 
en 1969. 

Deux ans : de l’idée à la réalisation du projet 



UN PROJET MOBILISATEUR 

Un projet appuyé par : 

divers ministères et organismes tant provinciaux que fédéraux; 

la Ville de Victoriaville et la Fondation du Cégep de Victoriaville; 

près de 30 partenaires (instances régionales, entreprises privées, institutions 
d’enseignement, associations et organisations sectorielles). 



QUELQUES CHIFFRES… 

Une équipe enseignante et de recherche reconnue 

Une terre bio de 55 hectares 

Des bâtiments ultra-modernes totalisant 4 400 m2  

Des serres à la fine pointe de la technologie bio 

Un parc d’équipements dernier cri valant près de 3 millions $ 

 

 

 

Plus de 70 personnes travaillant quotidiennement  
à rendre les systèmes agricoles plus durables. 



 ENSEIGNEMENT 
Enseignement 



UNE EXPERTISE RECONNUE EN ENSEIGNEMENT 

FORMATION RÉGULIÈRE 
Diplôme d’études collégiales 
Gestion et technologies d’entreprise agricole 
 

 
 
    Productions animales 

    Production légumière biologique 

    Production fruitière biologique | Unique au Québec 

    Agriculture urbaine | Unique et nouveau 

 
 

Enseignement 

Un programme, quatre profils : 



UNE EXPERTISE RECONNUE EN ENSEIGNEMENT 

FORMATION CONTINUE 
(Perfectionnement, programmes conçus pour les adultes) 

 
Attestations d’études collégiales 

Gestion d’entreprises agricoles 

Développement et gestion d’un programme en agriculture urbaine 

 

Cours, ateliers et conférences 
 

Enseignement 



GTEA, UN PROGRAMME EN CROISSANCE 

Les demandes d’admission pour le programme 
Gestion et technologies d’entreprise agricole 
(GTEA) sont en forte croissance. 

Enseignement 
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Augmentation de la clientèle réelle en 
GTEA 



UN MILIEU D’ÉTUDES INSPIRANT 

Une ferme-école d’une superficie de 4 hectares 

4 serres totalisant 1 350 m2  

15 ruches pour apprivoiser l’apiculture 

Un verger biologique  

12 hectares de terre dédiée aux grandes cultures 

10 hectares aménagés en boisé de ferme 

30 fermes partenaires et… 

 
Un bâtiment d’élevage prévu en août 2019 

Enseignement 



RECHERCHE 
Recherche 



DE LA RECHERCHE EN AGRICULTURE 

Le Cégep est un pôle de développement dans le domaine de l’agriculture ce 
qui s’exprime également par la présence de deux centres collégiaux de 
transfert de technologie (CCTT) reconnus par le gouvernement québécois. 
 

 

 

 

 

Les deux CCTT entretiennent des partenariats avec plus de 350 entreprises 
en production agricole. 

Recherche 



LE CETAB+ 

Sa mission : 

développer l’agriculture biologique et contribuer à la prospérité 
des entreprises du secteur; 

favoriser les systèmes agroalimentaires de proximité bénéfiques 
pour les entreprises et la société. 

Domaines d’expertise 
Services-conseils| Formation | Transfert technologique 
Recherche appliquée| Veille technologique 

 

À l’INAB, le CETAB + mène plus d’une vingtaine de projets de 
recherche touchants principalement la sélection végétale et les 
systèmes de culture. 

Recherche 



LE CISA 

Le CISA pilote des réflexions et des projets de recherche 
appliquée de qualité misant sur l’innovation sociale pour 
générer des résultats ayant une pertinence pratique pour 
le secteur agroalimentaire et pour la société.  

Domaines d’expertise 
Recherche appliquée | Formation | Transfert de connaissances  
Aide technique | Éducation citoyenne 

 

À l’INAB, le CISA coordonne actuellement le projet 
d’incubateur pour entreprises agricoles. 

Recherche 



INCUBATION 
Incubation 



INCUBATEUR D’ENTREPRISES AGRICOLES 

L’incubation en agriculture, c’est … 

Expérimenter un projet d’entreprise agricole, 
individuel ou coopératif, tout en bénéficiant d’un 
accompagnement spécialisé. 
 

À l’INAB, 6 000 m2 de terre seront dédiés aux 
expérimentations innovantes. 
 

L’accueil du premier incubé prévu en 2019 
 
 

 

Incubation 



INCUBATEUR D’ENTREPRISES AGRICOLES 

L’incubateur permettra notamment : 

de favoriser l’établissement de la relève en 
agriculture; 

de développer l’entrepreneuriat chez les élèves, 
stimuler leur intérêt et les outiller à démarrer leur 
propre projet d’entreprise; 

d’intégrer un réseau d’affaires composé d’acteurs 
stratégiques. 
 

Incubation 



Louis-Samuel Jacques, agr., M.Sc., EMBA 
Directeur  
 
819 758-6401, poste 2100  
jacques.louis-samuel@cegepvicto.ca 


