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À VOTRE SERVICE!

sur mes ur e

UNE FORMATION
POUR ALLER VERS LE BIO
GENEVIÈVE LEMONDE
DIRECTRICE GÉNÉRALE, AGRICARRIÈRES

Lorsque le Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec
est venu cogner à la porte d’AGRIcarrières1, il avait une idée en tête :
outiller les producteurs qui souhaitaient faire une transition vers le biologique.

Son constat était le suivant : plusieurs entreprises
étaient prêtes à aller de l’avant, mais ne savaient pas
par où commencer. Que devaient-elles changer dans
leurs façons de faire? Comment devaient-elles adapter
leurs méthodes culturales et la régie de leur troupeau
laitier? Quelles étapes devaient-elles franchir? Et surtout, qui pouvait les coacher?
Les besoins étant bien ciblés, il fallait maintenant trouver les bons partenaires et aller chercher le ﬁnancement
adéquat. Ce n’est qu’une fois les conditions de succès
réunies que le projet a pu aller de l’avant, soit :
› le financement accordé par la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT) grâce à
l’enveloppe budgétaire du Fonds de développement
et de reconnaissance des compétences de la maind’œuvre (FDRCMO);
› la participation de Valacta, centre d’expertise en production laitière Québec-Atlantique, pour le développement et la diffusion des contenus de formation;
› la coordination du projet par AGRIcarrières.
Au printemps 2015, après plusieurs mois de travail,
45 producteurs laitiers intéressés par la production
biologique se sont lancés dans l’aventure et ont suivi
le programme de formation. Cinq groupes, répartis
dans les villes de L’Assomption, Saint-Hyacinthe, Lévis,
Mont-Laurier et Alma, ont été formés.

LA FORMATION EN CLASSE…
La formation théorique d’une durée de 10 heures,
offerte en classe, a permis aux participants de mieux
connaître la mise en marché du lait biologique et de
cibler les éléments à modiﬁer dans leur propre entreprise. Les producteurs ont aussi pu se familiariser avec
les ressources susceptibles de les soutenir et élaborer
un plan de transition concret.
… ET LE COACHING EN ENTREPRISE
Ce qui a réellement fait la différence dans ce projet,
c’est la possibilité, à la suite de la formation théorique,
de recevoir du coaching directement à la ferme. Au total,
30 entreprises ont bénéﬁcié de ce soutien personnalisé
d’environ quatre heures, pour être dirigées adéquatement
dans leur plan de transition et se faire rassurer durant le
processus les menant du traditionnel au biologique.
La formation a répondu aux attentes, le taux de satisfaction étant de 100 %. Elle a permis aux participants de
cheminer dans leur projet. Actuellement, une vingtaine
d’entreprises ayant participé à la formation sont en transition vers la production laitière biologique.
Cette formation vous intéresse? Sachez qu’avec un
nombre sufﬁsant de participants, elle pourrait être à
nouveau offerte. Il sufﬁt de manifester votre intérêt au
répondant en formation agricole de votre région.
Un autre projet de formation vous plairait? AGRIcarrières est présent pour analyser vos besoins ainsi que
ceux de votre main-d’œuvre, et ce, peu importe la production, la région ou le sujet à traiter. Il offre de la formation sur mesure : réalisable, ﬁnançable et proﬁtable.
1. Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole.
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« Grâce à l’équipe de
communication de Valacta,
les outils promotionnels
ont été développés et
diffusés entre autres par nos
conseillers et nos techniciens
présents dans toutes les
régions du Québec. »
– François Labelle, expert
en production laitière
biologique, Valacta

« Le conseiller Gratien
Tremblay nous a prodigué
ses conseils. Nous avons
aussi pu bénéﬁcier de son
expérience avec d’autres
producteurs biologiques de
notre région pour lesquels
il fait également le suivi. »
– Amélie St-Jean,
productrice laitière
de L’Isle-Verte
L Isle Verte

