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Chers membres, partenaires,  
collaborateurs et employés,

Si la dernière année a démontré 
une évidence, c’est bien l’im-
portance de l’agriculture dans 
la vie des Québécois. En ef-
fet, le secteur bioalimentaire 
connait une mise en lumière 
tout à fait inédite, probable-
ment à cause du contexte pan-

démique, qui s’est transformée 
en un intérêt rafraîchissant dans 

l’ensemble de la population et 
des médias pour l’alimentation et 

les pratiques agricoles. Certains ont 
découvert un monde qui leur était in-

connu ou l’occasion de faire de meilleurs 
choix de consommation. D’autres se sont 
approprié leurs propres espaces pour 
cultiver ou élever des denrées destinées 
à leur garde-manger. La crise sanitaire et 
les orientations gouvernementales qui ont 
été mises en œuvre touchent également 
chaque intervenant de la chaine bioali-
mentaire. Des entreprises diversifiées et 
qui produisent à plus petite échelle se sont 
lancées dans la transformation pour déve-
lopper leur marché. D’autres entreprises 
ont été interpelées par le contexte et se 
sont engagées dans la planification d'une 
agriculture durable. Tous ces faits ont eu 
et continueront d’avoir des impacts sur 
notre organisation. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE  
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

En effet, plusieurs dossiers ont occupé la 
gouvernance. Mentionnons notamment 
la première année de la convention 2020-
2023 avec le MAPAQ, le Plan d’agricul-
ture durable 2020-2030 et la Politique 
bioalimentaire du Ministère, l’appel de 
propositions pour le développement d’un 
réseau québécois de recherche en agri-
culture durable et d’autres partenariats 
stratégiques, la fluctuation des ressources 
humaines, l’intégration d’une nouvelle di-
rectrice générale et, à une autre échelle, la 
transformation des activités du CRAAQ en 
mode comodal dont le succès est grande-
ment redevable aux ressources de l’équipe 
Opérations. 

Comme vous pourrez le constater, l’an-
née 2020-2021 a été une année d’adap-
tation avec de nouvelles plateformes 
et une multiplication des activités. Elle 
se termine avec un chiffre d’affaires de 
4 360 510 $ (incluant les aides financières 
du gouvernement) et plus de 120 projets 
réalisés ou en cours, un record grâce à la 
nouvelle enveloppe Transfert de connais-
sances confiée par le MAPAQ. Ces excel-
lents résultats ont aussi été rendus pos-
sibles grâce aux nombreuses alliances 
que le CRAAQ a su tisser au fil des ans; 
plus de 70 % des projets sont réalisés en 
partenariat. 
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L’enjeu des ressources humaines 
Les premiers mois de la direction géné-
rale se sont déroulés sous le signe de la 
gestion des ressources humaines – un 
enjeu généralisé et accentué par la crise 
sanitaire. Le CRAAQ n’a pas échappé à la 
remise en question de certains quant à leur 
avenir dans l’organisation. Ainsi, plusieurs 
employés ont quitté après de nombreuses 
années d’engagement. Ces départs ont été 
heureusement suivis par l’arrivée d’excel-
lentes recrues! La multiplication des modes 
de diffusion a également accru les besoins 
en ressources logistiques et marketing. À 
ce niveau également, les responsables ont 
procédé au recrutement avec beaucoup 
de diligence et de justesse. Cela dit, cette 
gestion des ressources à distance – et vers 
un mode hybride – nous a amenés à amé-
liorer la fréquence des communications et 
à tester différents types de rencontres et 
d’animations pour maximiser la partici-
pation et les relations entre tous. C’est à 
poursuivre… 
 

Une année de transition 
Au final, cette année de réalisations cons-
tantes par le CRAAQ en aura aussi été une 
de transition pour le comité exécutif et la di-
rection générale qui ont succédé à l’équipe 
formée par Martin Caron (présidence) et 
Brigitte Dumont (direction générale). Les 
défis de compréhension, de mobilisation et 
de conciliation surprennent, tout en devant 
maintenir le cap sur la vision de l’organi-
sation. Pour la direction générale, la tran-
sition se poursuivra sur une autre année. 

Nous terminons ce mot par des remer-
ciements bien sentis aux administrateurs, 
toujours engagés et assidus, aux parte-
naires corporatifs, aux membres experts 
et aux collaborateurs qui ont fait preuve 
d’une forte capacité d’adaptation et d’une 
grande disponibilité face aux change-
ments. Nous remercions également les 
employés de la permanence qui, par leur 
assiduité, leur professionnalisme et leur 
respect de la mission de l’organisation, 
ont démontré leurs capacités à dévelop-
per et à réaliser des activités – avec grand 
succès d’ailleurs – dans des conditions pas 
toujours faciles. Chapeau!

 

Présidente

Directrice générale 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Comités et rencontres du conseil d’administration en 2020-2021 

RESSOURCES 
HUMAINES

Elyse Gendron

Sophie Rochefort

Marie-Claude  
Bernard

Dany Plourde

Michel Côté

Bernard Doré

Mathieu Couture

Guy St-PierreCaroline Provost

France Gravel

Mathieu Rousseau

Pierre Desrosiers

Jean-Nick Trudel

Paul Doyon

6 rencontres 7 rencontres 3 rencontres 2 rencontres 4 rencontres

Conseil d’administration
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écutif et ressources humaines 
Conseil d’administration
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Les administrateurs suivants ont terminé leurs mandats cette année : 
 
France Gravel (Ecocert Canada)  
et Pierre Desrosiers (consultant en gestion organisationnelle). 

Nous les remercions pour leur professionnalisme, leurs grandes compétences et leur impli-
cation au sein du conseil d’administration et de ses différents comités. Sophie Rochefort a 
également quitté son poste à la direction générale en août 2021. 

Membres corporatifs
Marie-Claude Bernard, administratrice, 
directrice du financement agricole et fores-
tier, La Financière agricole du Québec 

Mathieu Couture, premier vice-président, 
producteur agricole, deuxième  
vice-président, Sollio Groupe Coopératif

Paul Doyon, administrateur, producteur 
agricole, deuxième vice-président, Union 
des producteurs agricoles

Mathieu Rousseau, observateur, directeur 
du développement et de l’aménagement 
du territoire, MAPAQ

Membres cooptés
Michel Côté, deuxième vice-président, di-
recteur général, MRC de Nicolet-Yamaska

France Gravel, administratrice,  
vice-présidente et chargée du développe-
ment des affaires, Ecocert Canada

Dany Plourde, administrateur, conseiller 
aux partenariats industriels, Institut de 
valorisation des données

Guy St-Pierre, administrateur, maire de 
Manseau, représentant de la FQM

Jean-Nick Trudel, administrateur, pré-
sident du comité Stratégies et développe-
ment des affaires, directeur général, As-
sociation des marchés publics du Québec

Représentants des comités et  
commissions
Pierre Desrosiers, administrateur, président 
du comité Audit, vice-président du Comité 
établissement et transfert en agriculture, 
consultant en gestion organisationnelle

Bernard Doré, administrateur, président du 
comité Gouvernance et éthique, président 
du Comité bovins de boucherie, consultant, 
Pro-Genetic Consulting Inc.

Caroline Provost, administratrice, prési-
dente du Comité vigne et vin,  
directrice-chercheuse, CRAM

Elyse Gendron, présidente, vice-présidente 
du Comité bovins laitiers, productrice agri-
cole

Sophie Rochefort, agronome, Ph. D., 
administratrice et secrétaire du conseil 
d’administration, directrice générale du 
CRAAQ
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PORTRAIT DES RESSOURCES HUMAINES AU 30 JUIN 2021RESSOURCES 
HUMAINES

Sophie Rochefort
directrice générale

Marie-Edith Cuerrier
(grandes cultures, pomme de terre, 
agrométéorologie, phytoprotection)

Joëlle  
Lefebvre-Ouellet
conseillère à l’information -  
L’ARTERRE

Guillaume Breton
(pomiculture, agriculture 
urbaine, petits fruits)

Benoît Curé
(établissement et transfert,  
coordination de L’ARTERRE)

Ghislain Danyod
(agriculture biologique, filière 
de la microbrasserie, légumes, 
secteur de la transformation)

Dany Dion
responsable de  
l’administration

Claudia Caouette 
(Références économiques et 
projets)

Joanne Lagacé
(agriculture de précision, agrofo-
resterie, chimie et fertilité des sols, 
coordination effluents d’élevage)

Marie-Pier  
Méthot-Langlois
(Références économiques, vigne et 
vin, bovins de boucherie)

Maude Lachance
(Références économiques et 
cultures en serre)

Isabelle Tanguay
adjointe à l’administration

Jacques LeBlanc
(acériculture, bovins laitiers, plantes 
fourragères, perspectives agroali-
mentaires, services-conseils)

Annie Morissette
conseillère en information  
agricole

Patricia Turmel
(agrotourisme et tourisme gour-
mand, apiculture, chèvre, gestion de 
l’entreprise agricole, coordination 
des offres de services)

Catherine Prévost
adjointe à l’équipe  
Savoirs et innovation

Aurélie Munger
chargée de projets - veille et vulga-
risation scientifique et coordination  
d’Agri-Réseau

Direction générale

Administration

Savoirs et innovation

L’année 2020-2021 a été une année de changements et de renouveau au 
CRAAQ. Des collègues de longue date ont quitté et de nouvelles ressources 
de talent sont venues prendre le relais ou développer de nouveaux axes dans 
l’organisation. Le contexte pandémique a forcé l’adaptation et la solidarité 
encore davantage.  Le CRAAQ a pu compter sur une équipe de 38 employés 
équivalents temps plein.

Gisèle Bertrand
conseillère - affaires corporatives,  
communications et mobilisation  
des connaissances

Cécile Mareau-Warnet
adjointe à la direction générale

* Départ en cours d’année de  
Denise Bachand, Hélène Grondines et 
Gildas-Espoir Mukebukano et arrivée de Marie-Edith Cuerrier,  
Joëlle Lefebvre-Ouellet, Maude Lachance et Marie-Pier Méthot-Langlois. 
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Johanne Bélanger
directrice de l’équipe  
Technologies de  
l’information

Marie-Claude  
Bouchard
adjointe aux projets  
et mandats spécifiques

Linda Boulet
agente au service  
à la clientèle

Véronique Michaud
graphiste

Danielle Jacques
chargée de projets aux 
publications

Stéphanie Hennin
agente de projets

Pénélope Ethier
agente aux communications, 
ventes et marketing

Nathalie Nadeau
graphiste

Barbara Vogt
chargée de projets aux 
publications

François Carl 
Duguay
chargé de projets en production 
numérique

Jean-François Gouin
programmeur analyste

Daniel Gérardo Ruiz
chef programmeur

Karine Beaupré
responsable  
des partenariats

Martine Fournier
pilote applicatif et analyste  
d’affaires

Yassir Naouli
pilote applicatif et analyste 
d’affaires TIMarjorie Moreau

agente aux évènements

Antoine Léveillée
chargé de projets au marketing 
et médias sociaux

Tommy Genest
intégrateur et développeur

Audrey Jenkins
adjointe aux évènements

Anne-Marie Gignac
agente aux communications  
et aux ventes

Karine Morin
directrice de l’équipe  
Opérations, ventes  
et marketing

Guillaume Warnet
administrateur des systèmes  
et réseaux

Mario Vincent Gago
programmeur analyste

Opérations, ventes et marketing

Service à la clientèle, promotion et ventes

Graphisme et production numérique

Vulgarisation et édition des contenus

Technologies de l’information

* Départ en cours d’année de Danaé Bernier et arrivée  de Anne-Marie Gignac  
et Marjorie Moreau après juillet.

*Départ en cours d’année de Mathieu Genest  
et Yohan Duplain et arrivée de Yassir Naouli  
et Daniel Gérardo Ruiz.

Faisant partie du comité de gestion

Gestionnaire
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PROVENANCE DES MEMBRES

RESSOURCES 
HUMAINES

L’AGA 2020 fut l’oc-
casion de souligner la 
contribution de mem-
bres experts honoraires 
qui ont quitté l’organisa-
tion après plus de 30 ans 
de contribution au sein 
de leur comité respectif : 
René Audet, membre de la 
Commission agrométéorolo-
gie, une force vive derrière les 
initiatives Agrométéo Québec et 
l’Atlas agroclimatique du Québec; 
Alexandre Mailloux, membre de la 
Commission chimie et fertilité des sols; 
et Raymond Levallois, membre et grand 
contributeur du Comité gestion.

Le CRAAQ soulignait également le départ, à titre de 
membres du conseil d’administration, de Larry Bernier,  
représentant de la FQM durant 4 ans, et de Martin Caron, repré-
sentant de l’UPA pendant 7 ans et président du conseil les 4 dernières années. 
Sans oublier le départ de Brigitte Dumont, directrice générale pendant les 20 premières années du 
CRAAQ. 

27 comités

5 groupes de 
travail

425 membres
experts

293 collaborateurs 
(incluant 42 agents de 

maillage de L’ARTERRE)
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L’année 2020-2021 en aura été une de tran-
sition pour plusieurs comités avec le départ 
de 2 chargées de projets senior, en l’occur-
rence Denise Bachand et Hélène Grondines 
qui travaillaient au CRAAQ depuis de très 
nombreuses années, et d’un autre chargé 
de projet, Gildas-Espoir Mukebukano. Le 
CRAAQ remercie particulièrement les prési-
dents et les membres ayant été touchés par 
ces départs pour leur accueil bienveillant 
et généreux qui a facilité l’intégration des 
nouvelles ressources! 

Comité agriculture biologique
Ce comité a pour objectifs d’identifier, de 
développer et de diffuser des contenus et 
outils afin de favoriser le développement 
du secteur biologique au Québec. Au cours 
de la dernière année, les membres ont prio-
risé la mise à jour des guides de production 
biologique de petits fruits (bleuet, fraise, 
framboise, raisin) et le travail se poursuit. 
Le Comité est par ailleurs représenté au sein 
d’un comité d’experts du MAPAQ qui a pour 
mandat de produire, à partir de l’automne 
2021, des fiches sur le bleuet en corymbe 
(régie conventionnelle et biologique) en 
vue d’une diffusion sur Agri-Réseau et via 
le catalogue du CRAAQ. 

Secteur de l’agriculture urbaine 
Le secteur de l’agriculture urbaine au Qué-
bec est actuellement en pleine efferves-
cence. Ainsi, le CRETAU (Carrefour de 
re cherche, d’expertise et de transfert en 
agriculture urbaine), AU/LAB (Laboratoire 
sur l’agriculture urbaine) et le CRAAQ se 
sont associés pour la réalisation du site 
Agro-Démarrage urbain afin d’accompa-
gner le développement et la croissance 
des entreprises du secteur. 
 
Le site Agro-Démarrage urbain fait par-
tie intégrante de la plateforme Agro- 
Démarrage développée en 2013 pour offrir 
des ressources aux entrepreneurs agri-
coles. Le volet urbain réunit des conte-
nus, répertorie des ressources et des 
références afin de faciliter le démarrage 
de nouvelles entreprises en agriculture 
urbaine au Québec.

Pour les deux prochaines années, le CRAAQ 
poursuit sa collaboration avec AU/LAB et 
son programme MontréalCulteurs dans le 
cadre d’un projet pilote. Ce projet consiste 
à évaluer l’adaptabilité du service L’AR-
TERRE pour l’agriculture urbaine et est 
en lien avec un programme de remise en 
culture de friches agricoles, de terres ou 
de bâtiments disponibles sur le territoire 
de la Communauté métropolitaine de 
Montréal.

Comité agroforesterie  
Les travaux du Comité agroforesterie 
se sont concentrés sur l’idéation et le 
démarrage de 3 nouveaux projets  : un 
guide sur l’agroforesterie au Québec, un 
modèle d’affaires et un feuillet technique 
illustré. Ce dernier projet s’intéresse aux 
différents systèmes agroforestiers quant 
à leur capacité de limiter les effets des 
changements climatiques en milieu agri-
cole, en contribuant à améliorer la santé 
des sols et la gestion de l’eau.  

Départ d’un collaborateur hors pair   
Stéphane Gariépy, président fondateur 
du Comité en décembre 2008 et ins-
tigateur du secteur Agroforesterie sur 
Agri-Réseau, a pris sa retraite en cours 
d’année. De son propre aveu au moment 
de dire au revoir aux membres du Comi-
té et au CRAAQ, son passage au CRAAQ 
fut marquant. 

« À vrai dire, je ne sais pas ce qu’au-
rait été ma carrière sans vous! Je 
pense que nous formons un beau 
réseau de professionnels et d’amis, 
et c’est sur cette relation que re-
pose tout le travail que le Comité 
a accompli depuis sa création. Je 
souhaite au Comité encore de belles 
décennies d’existence et de passion 
et que l’agroforesterie devienne une 
constante dans le paysage québé-
cois! »

Stéphane Gariépy

SECTEURS  
ET COMITÉS

+

Photo : Marcel Comiré

Stéphane Gariépy

http://www.au-lab.ca/montrealculteurs/
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Une année difficile et bien remplie pour 
L’ARTERRE
Malgré les contraintes sanitaires variables 
dans le temps et d’une région à l’autre, 
les agents de maillage de L’ARTERRE ont 
su faire preuve de résilience et d’adapta-
tion pour maintenir les activités sur les 
territoires. La coordination provinciale re-
mercie tout particulièrement la région du 
Bas-Saint-Laurent qui a produit et parta-
gé avec tous un document présentant les 
consignes sanitaires à respecter et per-
mettant aux agents de tenir des visites de 
jumelage dans un cadre sécuritaire.

Composée de Benoit Curé à la coordi-
nation et de Annie Morissette en sup-
port aux agents et au développement de 
la base de données, l’équipe a accueilli 
Joëlle Lefebvre-Ouellet à la fin du mois 
de mars. Cette nouvelle collègue s’occupe 
notamment du suivi des inscriptions en 
ligne, des communications et de la re-
fonte de la formation des agents. 

Du côté de la gouvernance, compte tenu 
du grand nombre de territoires couverts 
par L’ARTERRE et afin d’assurer leur re-
présentativité au sein du comité exé-
cutif, un appel  de  candidatures est en 
cours pour combler les postes vacants. 
Le CRAAQ a également invité les prin-
cipaux partenaires du service à en faire 
partie. Ainsi, l’Union des producteurs agri-
coles (UPA), la Fédération  de  la relève 
agricole du Québec (FRAQ), le MAPAQ et 
la Fédération québécoise des municipa-
lités devraient se joindre aux représen-
tants des territoires au sein du comité. 

Nouveaux territoires 
L’ARTERRE est maintenant déployé sur 
85 territoires à travers la province. La 
région de la Capitale-Nationale, qui re-
groupe 7  MRC, a adhéré au service en 
janvier 2021. Plus tard au printemps, la 
MRC des Collines-de-L’Outaouais a com-
plété l’offre de service dans la région de 
l’Outaouais.

Renouvellements 
Les régions de Lanaudière et du Centre-
du-Québec ont réitéré leur confiance 
dans L’ARTERRE en renouvelant leur 
adhé sion pour 3 et 2 ans respectivement. 
Douze (12) MRC sont maintenant en pro-
cessus de renouvellement annuel, soit 
Brome- Missisquoi, Vallée-de-la- Gatineau, 
Pontiac, Antoine-Labelle, Laurentides, 
Argenteuil, Val-Saint-François, Coati-
cook, Memphrémagog, Sherbrooke, des 
Sources, et Témiscamingue.

Activités de la communauté de pratique 
des agents de maillage (CPAM)

Formation initiale des agents
L’assouplissement des mesures sanitaires 
à l’automne 2020 a permis la tenue d’une 
formation en présentiel. Cinq nouveaux 
agents ont été formés à cette occasion.

À l’hiver 2021, le CRAAQ a eu la chance 
d’accueillir Lyne Desnoyers, alors agente 
régionale en Estrie, dans le cadre de 
son stage d’études (DESS en technologie 
éducative). Ce stage a permis de définir la 
structure et les étapes d’une formation en 
ligne qui viendra remplacer la formation 
en personne. Cette future formation en 
ligne permettra aux nouveaux agents de 
L’ARTERRE d’être formés plus rapidement 
dès leur entrée en fonction et de revisiter 
les modules de formation à leur gré.

Activités virtuelles
Compte tenu des restrictions sanitaires 
en place en 2020-2021, la coordination 
a continué d’offrir des activités virtuelles 
aux agents de maillage. Une quinzaine 
ont été organisées, dont un webinaire sur 
la Loi de protection du territoire et des 
activités agricoles, une présentation du 
programme Investissement et Croissance 
de La Financière agricole du Québec et 
une présentation de la Fiducie foncière 
UPA-Fondaction pour ne nommer que 
ceux-ci.

Dans le cadre de leur formation continue, 
les agents de maillage de L’ARTERRE ont 
également été conviés à suivre la for-
mation «  Être outillé pour les défis de 

SECTEURS  
ET COMITÉS
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la négociation  », donnée par Nathalie 
Tanguay, agronome et coach. Des ate-
liers de codéveloppement et un accom-
pagnement individuel seront offerts dès 
l’automne 2021 en complément à cette 
formation.

Communications, représentation  
et promotion
Bien que les occasions furent moins nom-
breuses, la coordination de L’ARTERRE 
a tout de même représenté le service à 
quelques reprises au cours de l’année :

  Journée carrière de l’ITA;
  Présentation à une classe de finissants de 

l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe;
  Cocktail virtuel de la FRAQ à l’occasion 

du Congrès de l’UPA;
  Webinaire sur l’établissement, organisé 

par La Financière agricole du Québec, 
région de la Chaudière-Appalaches.

La pandémie a démontré à quel point les 
évènements « en personne » sont essen-
tiels dans le recrutement de nouveaux 
candidats, notamment du côté des pro-
ducteurs agricoles. La prochaine année 
étant encore incertaine au point de vue 
sanitaire, la coordination de L’ARTERRE a 
décidé de renforcer sa présence dans les 
médias traditionnels et de mettre l’accent 
sur le recrutement de producteurs agri-
coles en fin de carrière. 

Le plan de promotion de L’ARTERRE a été 
travaillé en conséquence et sera mis en 
place au cours de la prochaine année. La 
ligne téléphonique 1 833-ARTERRE a été 
récemment créée afin de faciliter l’ins-
cription des producteurs agricoles et de 
les mettre en relation avec les agents de 
maillage plus rapidement.

Optimisation du service 
Au cours de la dernière année, la coordi-
nation de L’ARTERRE a travaillé, en col-
laboration avec les agents de maillage, 
à redéfinir les critères d’admissibilité au 
service pour les candidats. Cet exercice 
avait pour but d’harmoniser et de clari-
fier certains points en plus d’outiller les 
agents de maillage dans leur pratique 
quotidienne.

Plus récemment, des échanges ont eu lieu 
avec l’équipe du cabinet juridique Cain 
Lamarre afin de revoir le partenariat juri-
dique conclu avec le CRAAQ dans le cadre 
de L’ARTERRE. Une nouvelle version de 
ce partenariat est en cours d’élaboration 
afin d’offrir un accompagnement mieux 
adapté aux besoins des agents de mail-
lage et de leurs candidats.

L’équipe travaille actuellement avec un 
groupe d’agents de maillage afin de dé-
velopper un nouveau module de suivi in-
tégré à la base de données. Ce module 
facilitera le suivi des dossiers et les ac-
tions à poser par les agents de maillage.
Le processus d’inscription en ligne (www.
arterre.ca) sera par ailleurs revu afin d’en 
améliorer l’efficacité. L’objectif est de 
mettre les candidats en relation avec un 
agent de maillage plus rapidement. 

Distinction
Le 5 mars dernier à l’occasion de son congrès 
annuel, la Fédération de la relève agricole 
du Québec (FRAQ) a décerné le « Prix de 
la relève » à L’ARTERRE. Cette distinction 
est remise à une personne, un intervenant 
ou une organisation qui a su, à l’échelle 
provinciale, placer la relève agricole et 
l’établissement au cœur de ses priorités 
d’action. En remettant ce prix à L’ARTERRE, 
la FRAQ a souligné les jumelages réalisés 
jusqu’à maintenant et tout le travail de 
repérage et d’accompagnement réalisé au 
cours du processus. Dans son message, Julie 
Bissonnette, présidente de la FRAQ, a rap-
pelé que le service répond, d’une part, aux 
besoins des producteurs qui souhaitent que 
leur entreprise perdure après leur départ 
et, d’autre part, aux besoins de la relève, 
pour qui il est plus facile de se lancer en 
procédant à un transfert de ferme que de 
démarrer un projet de zéro. Elle a poursuivi 
en remerciant chaleureusement les agents 
de maillage et en soulignant leur persévé-
rance en contexte pandémique.

 Résultats au 30 juin 2021

Julie Bissonnette, présidente de la FRAQ 

http://www.arterre.ca
http://www.arterre.ca
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Comité de coordination effluents 
d’élevage 
Encore cette année, l’offre de formation 
(maintenant en vidéo) sur les outils de ca-
ractérisation des effluents d’élevage à l’in-
tention des agronomes s’est poursuivie avec 
succès et le formateur, Jocelyn Magnan, 
s’est rendu disponible pour une période 
d’échanges et de questions (webconfé-
rence). Rappelons que la Base de connais-
sances effluents d’élevage et sa foire aux 
questions demeurent des incontournables 
pour les agronomes. 

Hommage à Raymond Leblanc,  
représentant de l’OAQ 
À l’occasion de son départ, merci à 
Raymond Leblanc pour sa parti-
cipation à la Commis sion phytopro-
tection depuis 2018 et son implica-
tion soutenue dans les activités et 
réalisations du Comité de coordina-
tion effluents d’élevage depuis 2009. 
Par sa fine connaissance des différents 
outils d’intervention de l’agronome, 
des lignes directrices et des règles de 
l’art, M. Leblanc a contribué active-
ment à tous les projets de transfert de 
connaissances, de recherche et déve-
loppement du Comité, incluant plus de 
20 publications à la Base de connais-
sances effluents d’élevage, dont les 
publications portant sur la méthode du 
bilan alimentaire et, plus récemment, 
le guide Valeurs références pour les vo-
lumes et les concentrations d’éléments 
fertilisants dans les effluents d’éle-
vage. Il a aussi facilité les collabora-
tions entre les organisations représen-
tées au Comité pour la reconnaissance 
et l’adoption de ces nouvelles connais-
sances dans la pratique profession-
nelle, voire pour l’harmonisation des 
guides d’interprétation de certaines 
pratiques, entre les organisations.

Commission agrométéorologie 
La Commission a pour objectifs de  fa-
voriser la concertation des acteurs pour 
restructurer les services en agrométéo-
rologie offerts au Québec, de s’impliquer 
dans la coordination des activités et des 
services en vue d’une harmonisation pro-
vinciale et d’assumer un leadership re-
lativement à l’impact des changements 

climatiques sur l’agriculture québécoise. 
Les membres poursuivent notamment 
leurs discussions pour la mise à jour 
éventuelle de l’Atlas agroclimatique du 
Québec. Ils ont été par ailleurs fort actifs 
sur le plan du recrutement de nouveaux 
membres. Bienvenue à la relève. 

Plus de 15 ans à la présidence! 
La dernière année a été marquée 
par le départ à la retraite de Gaétan 
Bourgeois,  chercheur honoraire en 
bioclimatologie et en modélisation à 
Agriculture et Agroalimentaire Cana-
da. Véritable pilier de la Commission 
et président pendant plus de 15 ans 
entre 1999 et 2021, il a fait avancer 
substantiellement les connaissances 
et les outils en bioclimatologie à tra-
vers les nombreux projets qu’il a pi-
lotés avec son équipe du Centre de 
recherche et développement de Saint-
Jean-sur-Richelieu, notamment le lo-
giciel CIPRA (Centre informatique de 
prévisions des ravageurs en agricul-
ture). 

Outre ses recherches et publications 
scientifiques, M. Bourgeois a partici-
pé très activement à la vulgarisation 
des connaissances (feuillets tech-
niques, conférences, etc. ), notam-
ment en ce qui concerne les modèles 
bioclimatiques et leur utilité pour 
prédire l’impact du climat sur les en-
nemis des cultures et les cultures.   

Bonne retraite! 

Comité bovins de boucherie
Les membres du Comité poursuivent leurs 
travaux visant à outiller les producteurs 
qui souhaitent améliorer la rentabilité 
de leur entreprise tout en développant 
de nouveaux marchés. Dans ce contexte,  
l’amélioration de la qualité de la viande et 
le respect de l’environnement demeurent 
des enjeux d’actualité. L’année 2020-2021 
été marquée par plusieurs réa lisations 
dont le Congrès bœuf 2020, le nouveau 
chapitre Viandes biologiques et marchés 
de niche du guide La production vache-
veau,3e édition ainsi que la mise à jour du 
budget Veau d’embouche-50 vaches des 
Références économiques.

Raymond Leblanc

Gaétan Bourgeois 
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http://bureauvirtuel.craaq.qc.ca/web/effluents/documents-de-reference
http://bureauvirtuel.craaq.qc.ca/web/effluents/documents-de-reference
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Comité établissement et transfert  
en agriculture
Les membres du Comité travaillent à va-
lider les besoins de la relève en lien avec 
les démarches d’établissement. Beau-
coup d’informations sont actuellement 
disponibles, mais disséminées à travers 
plusieurs sites, outils et ressources. Le 
Comité souhaite trouver une façon de 
centraliser les informations afin de les 
rendre plus facilement accessibles à la 
relève. Le site Agro-Démarrage consti-
tue une bonne base et les membres ex-
plorent les possibilités d’en optimiser le 
fonctionnement afin de le rendre plus 
dynamique et d’en faciliter l’utilisation. 
Les prochaines phases de la démarche :  
répertorier les outils existants et valider 
les besoins de la relève par un sondage.

Départ d’un grand collaborateur  
du CRAAQ

Pierre Desrosiers a été membre du Comi-
té établissement et transfert en agriculture 
depuis sa création en 2002 et il en a assumé 
la présidence pendant 11 ans.  Au cours de 
ces années, le Comité a réalisé 7 colloques 
(2007 à 2015) ainsi que quelques publica-
tions et vidéos, dont le premier Diagnostic 
de la relève au Québec en 2004. M. Desro-
siers a lui-même animé de nombreux col-
loques et présenté plusieurs conférences.  

Pierre Desrosiers a été également un ad-
ministrateur chevronné et très apprécié. Il 
a notamment été membre et président de 
plusieurs comités du conseil d’administra-
tion depuis 2011, notamment les comités 
Gouvernance et éthique, Exécutif et res-
sources humaines et Audit. 

Les membres du Comité et du conseil d’admi-
nistration le remercient pour son indéfectible 
disponibilité et son en gagement concret en-
vers le CRAAQ. 

Bonne retraite! 

Comité grandes cultures 
Les membres du Comité travaillent à 
identifier et à diffuser de l’information 
qui contribue au développement durable 
du secteur des grandes cultures, notam-
ment par la diversification des systèmes 
culturaux. 

Merci à ces membres  
fondateurs
La dernière année a été mar-
quée par le départ à la retraite 
de 3 membres de longue date, 
Sylvie Rioux, Gilles Tremblay 
et Denis Pageau. Nous les re-
mercions de leur engagement 
et de leurs multiples contri-
butions aux publications du 
CRAAQ et à Agri-Réseau.

Sylvie Rioux, experte en phytopathologie, s’est d’abord 
impliquée au sein du Conseil des productions végétales 
du Québec (CPVQ) au début des années 1990. Elle a été 
active au sein du Comité maïs et oléoprotéagineux, puis 

du Comité céréales, devenus par la suite le Comité grandes 
cultures. Grande vulgarisatrice, elle a participé à la rédac-

tion du guide Céréales à paille et a contribué à plusieurs éditions de la 
Journée phytoprotection à titre de conférencière. 

Gilles Tremblay, conseiller en grandes cultures au MAPAQ, a 
amorcé ses collaborations dès 1984 pour la coordination des 
essais de haricots secs au Conseil des productions végétales 
du Québec (CPVQ). Il a ensuite poursuivi ses activités en 
tant que membre et président de plusieurs comités, com-

missions et réseaux d’essais (maïs-grain, azote) sur diverses 
périodes jusqu’en 2021 (oléoprotéagineux, maïs, agromé-

téorologie, grandes cultures). Il a également contribué à plusieurs col-
loques et publications, dont le Guide de référence en fertilisation 2e édition 
et Viser la dose d’azote optimale pour concilier profits et environnement.  Il 
a été un blogueur très actif et apprécié sur Agri-Réseau pour ses articles 
de vulgarisation dans le secteur des grandes cultures. 

Denis Pageau, chercheur en gestion des ressources et des 
cultures à Agriculture et Agroalimentaire Canada, a été un 
membre actif du Comité céréales à compter de 1999, puis 
du Comité grandes cultures. Il a contribué au guide de pro-
duction Céréales d’automne et au guide Céréales à paille. 

Il a également participé à titre de conférencier à plusieurs 
colloques et journées scientifiques, notamment pour la vulga-

risation et la diffusion des données de recherche sur le blé d’automne.
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Comité irrigation
La dernière année a donné lieu à la mise 
en place du Comité et à la réalisation du 
portrait des priorités du secteur, sous la 
présidence de Philippe Antoine Taillon, 
conseiller horticole au MAPAQ. Les enjeux 
auxquels s’intéresse le Comité sont l’opti-
misation de l’irrigation pour l’efficience de 
la productivité des cultures et une meil-
leure gestion de l’eau dans le contexte de 
l’adaptation aux répercussions des chan-
gements climatiques, telles que des épi-
sodes de sécheresse plus fréquents, des 
températures extrêmes, etc.  

Plusieurs membres du Comité ont contri-
bué à la réalisation du premier Colloque 
en irrigation organisé par le CRAAQ en 
quelque 10 ans et du webinaire qui l’a 
précédé. La composition du comité orga-
nisateur du colloque, représentative des 
forces vives du milieu, a su cibler les en-
jeux dans différents secteurs (pomme de 
terre, cultures abritées et fruits, légumes 
et plasticulture) et les ressources pour 
susciter l’intérêt. Se déroulant sur 2 de-
mi-journées (24 et 25  février) dans une 
formule entièrement virtuelle (incluant 
des affiches scientifiques et de vulgarisa-
tion ainsi que des kiosques de l’industrie 
et de fournisseurs d’équipements, de pro-
duits et de services), le colloque a en ef-
fet réuni 300 participants, dont plusieurs 
producteurs.  

Perspectives de développement  
du secteur
Avec les changements climatiques, la ges-
tion globale de l’eau et la mise en place 
de systèmes d’irrigation performants sont 
des enjeux dans de nombreuses cultures. 
Plusieurs entreprises agricoles ayant dû 
faire face à des épisodes de sécheresse 
importants au cours des dernières années,  
l’irrigation devient un élément central pour 
améliorer les pratiques agroenvironnemen-
tales et culturales. Avec le développement 
de nombreuses innovations, le transfert de 
connaissances et la maîtrise des différents 
outils d’aide à la décision (tensiomètres, 
sondes, capteurs, télédétection, etc.) dans 
ce secteur sont plus que jamais primor-
diaux. Le thème transversal de la gestion 
de l’eau vaudra aussi d’être discuté de fa-
çon globale, en lien notamment avec la 
santé des sols, les aspects agroenvironne-
mentaux et les nouvelles connaissances sur 
les structures de drainage. 

Secteur des petits fruits 

Parmi les faits saillants du secteur des 
petits fruits figure l’organisation de la 
série de webinaires Petits fruits hors-sol 
de concert avec l’Association des produc-
teurs de fraises et framboises du Québec 
(APFFQ), ses partenaires de l’industrie 
et le groupe d’experts en petits fruits 
du MAPAQ. Des alliances couronnées de 
succès puisque la série de 4 webinaires 
(fraise, framboise, bleuet, mûre) a réuni 
plus de 377 personnes, dont près de la 
moitié étaient des producteurs. Chaque 
participant a assisté en moyenne à 3 des 
4 webinaires.  Sans contredit, la présenta-
tion des méthodes de production hors-sol 
en Europe par 3 experts étrangers était 
fort attendue. L’expertise des producteurs 
québécois qui pratiquent la culture hors-
sol depuis quelques années a également 
été très appréciée et leurs exposés ont 
suscité de nombreuses questions et plu-
sieurs échanges. Mentionnons aussi la 
présence de M. André Lamontagne, mi-
nistre de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation, qui a prononcé le mot 
d’ouverture lors du webinaire Fraise. À 
cette occasion, il a souligné l’importance 
du développement des technologies de 
pointe pour favoriser l’essor de l’agri-
culture québécoise et atteindre une plus 
grande autonomie alimentaire. 

Philippe Antoine Taillon

M. André Lamontagne

SECTEURS  
ET COMITÉS



Rapport annuel 2020-202115

La culture de petits fruits en régie hors-sol est en émergence au Qué-
bec. Elle offre des opportunités intéressantes tout en contribuant à la 
compétitivité du secteur, notamment au niveau de la diversification des 
productions (cassis, mûres, etc.), de l’offre locale, de l’adaptation aux 
changements climatiques et de l’allongement de la saison de culture. 
Considérant la demande grandissante des consommateurs pour les pe-
tits fruits, ces opportunités deviennent des enjeux non négligeables 
pour lesquels le secteur demeure proactif. La régie hors-sol s’est aussi 
développée afin de répondre à la problématique de fatigue des sols et 
elle permet l’utilisation de parcelles de terre à faible potentiel agri-
cole. Elle offre également la possibilité d’utiliser des cultivars moins 
rustiques, mais d’intérêt commercial, et améliore, dans certains cas, 
l’efficacité de la main-d’œuvre lors de la récolte. 

Le secteur et le CRAAQ collaborent à la ré-
alisation de plusieurs autres projets, dont 
des guides de production pour les fram-
boises hors-sol, la culture des fraises en 
serre et le bleuet, et une nouvelle édition 
des guides d’identification des problèmes 
parasitaires et non parasitaires - Fraisier, 
Framboisier et Bleuetier. Une trousse sur 
la biosécurité dans le secteur du bleuet 
nain est également en cours de réalisa-
tion avec le MAPAQ. Au CRAAQ, la tenue 
d’un prochain évènement provincial sur 
les petits fruits est souhaitée avec les al-
liés de l’année (APFFQ, MAPAQ) puisque 
le secteur en redemande!
 

Comité légumes
Parmi les faits saillants, soulignons l’amor-
ce de la rédaction de 4 fiches synthèses 
visant à permettre aux maraîchers diver-
sifiés d’adopter un ensemble de bonnes 
pratiques relatives aux opérations post- 
récolte. En effet, si les standards d’opéra-
tion et de manutention ne sont pas atteints, 
la qualité des légumes mis en marché s’en 
trouve affectée, ce qui se reflète rapide-
ment sur les revenus du producteur. Les 
membres rédigent également une fiche 
d’information technique et économique sur 
la culture des melons et des melons d’eau 
au Québec, à l’intention des grandes entre-
prises, conventionnelles ou biologiques, et 
des entreprises biologiques diversifiées. 

Des perspectives de collaboration se pro-
filent actuellement avec des partenaires 
comme le CETAB+ et la Coopérative pour 
l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ).

Commission phytoprotection 
Les travaux en cours visent à favoriser la 
concertation des experts en phytopro-
tection pour maintenir à jour les connais-
sances et ainsi assurer une utilisation 
raisonnée et sécuritaire des pesticides et 
pour proposer des méthodes alternatives 
à la lutte chimique. 

Les membres de la Commission ont colla-
boré avec le MAPAQ pour la planification 
et la réalisation de la première édition des 
matinées de conférences scientifiques en 
phytoprotection. Ces matinées (8, 15 et 
22 avril 2021) ont été l’occasion de pré-
senter les plus récents résultats de la 
recherche dans les secteurs suivants  : 
grandes cultures, maraîcher, pomme de 
terre et maïs sucré, pomme et petits fruits.

En ce qui concerne les perspectives de 
développement, mentionnons qu’avec 
le Plan d’agriculture durable visant à 
réduire de 40 % les risques associés à 
l’utilisation des pesticides et à réduire de 
500  000  kg les pesticides de synthèse 
vendus, la Commission est interpelée par 
plusieurs défis de taille! 

Hommage à Onil Samuel  
Conseiller scientifique et spécia-

liste des pesticides à l’INSPQ, Onil Samuel a 
contribué pendant près de 15 ans aux travaux 
de la Commission. Il est notamment l’au-
teur de l’Indicateur de risque des pesticides 
du Québec - IRPeQ - Santé et environnement 
à la base de SAgE pesticides. Il a également 
participé à plusieurs ateliers et colloques du 
CRAAQ à titre de conférencier afin de vulga-
riser les risques des pesticides pour la santé et 
l’environnement. Merci M. Samuel pour votre 
contribution et votre dévouement à la santé 
publique! 
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La Filière microbrassicole du Québec
Parmi les faits saillants de la dernière 
année, à l’initiative du CRAAQ et de l’As-
sociation des microbrasseries du Québec 
(AMBQ), les acteurs de l’industrie québé-
coise de la microbrasserie se sont réunis 
pour constituer une filière. Un an après 
sa constitution, la filière s’est dotée d’un 
coordonnateur, dont le rôle sera de réa-
liser les actions prévues dans la planifi-
cation stratégique de l’organisation, pla-
nification à laquelle le CRAAQ a participé 
activement.  Le CRAAQ poursuivra ses 
collaborations avec la filière et l’AMBQ 
afin de réaliser différents projets priori-
sés par ses membres. 

Parmi ses objectifs, dans la foulée de la 
publication du Portrait de la filière mi-
crobrassicole du Québec en 2020, la fi-
lière souhaite faire croître les intrants 
québécois dans la composition des bières 
de microbrasseries locales. 

Comité pomme de terre
Le Comité a comme objectif de favoriser 
la concertation des experts afin d’assurer 
le transfert des connaissances les plus ac-
tuelles répondant aux principaux enjeux 
du secteur, au moyen d’un colloque an-
nuel et de tout autre projet structurant.

Parmi les faits saillants de la dernière 
année, notons la transformation du Col-
loque sur la pomme de terre 2020, pan-
démie oblige, en formule webinaire au 
cours duquel des conférences portant sur 
des sujets d’actualité ont été présentées : 
coûts de production, irrigation, engrais 
verts. Le Comité prépare activement le 
retour en salle de cet évènement phare à 
l’automne 2021. Une trousse sur la bio-
sécurité dans le secteur de la pomme de 
terre est également en cours de réalisa-
tion avec le MAPAQ. 

Les membres du Comité et le CRAAQ 
souhaitent remercier Guy Roy, consul-
tant scientifique en agriculture et ex-
pert horticole, pour son implication au 
sein du Comité depuis 2013 et lui sou-
haitent une excellente retraite! M. Roy 
a participé à titre de conférencier et à 
l’organisation de plusieurs éditions du 
Colloque sur la pomme de terre. 

Avec le départ de la coordonnatrice de 
longue date, l’équipe des Références éco-
nomiques a connu une restructuration en 
cours d’année. L’arrivée et la formation 
de 3 nouvelles ressources ont été des 
étapes importantes pour le CRAAQ. Bien-
venue à Claudia Caouette (ex-stagiaire 
au CRAAQ pendant ses études) ainsi qu’à 
Marie-Pier Méthot-Langlois et Maude 
Lachance, toutes trois agronomes spécia-
lisées en agroéconomie. Notre partenaire, 
le Centre d’études sur les coûts de produc-
tion (CECPA), a été des plus collaborateurs 
en accompagnant les nouvelles collègues 
pour le suivi méthodologique, etc.  

Le recrutement et la mobilisation d’ex-
perts et des organismes partenaires du 
CRAAQ pour la validation des données 
technico-économiques des nouveaux 
bud gets ont été également au centre 
des priorités de la nouvelle équipe et du 
Comité Références économiques. Rappe-
lons que la mission du Comité et de ses 
collaborateurs est de produire et diffuser 
des données économiques et technico- 
économiques récentes pour l’ensemble 
des productions au Québec.

Parmi les réalisations de la dernière année : 

  parution de Combien louer une terre 
agricole, édition 2021;

  offre d’une formation auprès des 
agents de maillage de L’ARTERRE;

  actualisation de 82 feuillets (budgets, 
rendements, prix, statistiques, etc.)  et 
production de 5 nouveaux feuillets : 

 – Superficies certifiées biologiques - 
Statistiques

 – Orge brassicole avec fongicides - 
Budget à l’hectare

 – Avoine d’alimentation humaine - 
Budget à l’hectare

 – Seigle d’automne hybride - Budget 
à l’hectare

 – Chanvre conventionnel à double 
fin - Budget à l’hectare
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https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/portrait-de-la-filiere-microbrassicole-du-quebec/p/PMBR0101-PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/portrait-de-la-filiere-microbrassicole-du-quebec/p/PMBR0101-PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/superficies-certifiees-biologiques-statistiques/p/PREF0419
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/superficies-certifiees-biologiques-statistiques/p/PREF0419
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/orge-brassicole-avec-fongicides-budget-a-l_hectare-2021-agdex-114_821b/p/PREF0420
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/orge-brassicole-avec-fongicides-budget-a-l_hectare-2021-agdex-114_821b/p/PREF0420
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/avoine-d_alimentation-humaine-budget-a-l_hectare-2021/p/PREF0422
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/avoine-d_alimentation-humaine-budget-a-l_hectare-2021/p/PREF0422
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/seigle-d_automne-hybride-budget-a-l_hectare-2021/p/PREF0421
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/seigle-d_automne-hybride-budget-a-l_hectare-2021/p/PREF0421
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/chanvre-conventionnel-a-double-fin-budget-a-l_hectare-2021/p/PREF0423
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/chanvre-conventionnel-a-double-fin-budget-a-l_hectare-2021/p/PREF0423
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Remerciements 

Les membres du Comité et le 
CRAAQ souhaitent remercier 
Djiby Bocar  Sall, auparavant 
coordonnateur expert du sec-
teur des grandes cultures, 
MAPAQ, et depuis 2020 direc-
teur de la Direction régionale 
de l’Estuaire et des eaux inté-
rieures, sous-ministériat aux 
pêches et à l’aquaculture com-
merciales (SMPAC), pour son 
implication active au sein du 
Comité depuis 2004 et  sa par-
ticipation au Comité grandes 
cultures pendant de nom-
breuses années. Au chapitre de 
ses nombreuses contributions, 
notons la présidence du Co-
mité Références économiques 
pendant 4 ans, l’outil Web 
Rotation$+, le guide Céréales 
à paille et le virage des réfé-
rences économiques vers les 
budgets dynamiques. 

  mise à jour de la collection Grandes 
cultures;  

  tenue de la Formation sur la multi-
disciplinarité, s’adressant à tous les 
conseillers agricoles afin de les aider 
à travailler ensemble pour offrir de 
nouveaux services aux entreprises agri-
coles, avec les formateurs suivants  : 
Caroline Collard (CMCA), Julie Boisvert 
(Club Agri-Durable),  Nelson   Paradis 
(Groupe conseil agricole Saguenay-Lac 
Saint-Jean), Michel Dupuis (CSC). 

Les perspectives de développe ment 
dans ce secteur au CRAAQ sont multi-
ples. L’équipe s’intéresse particulièrement 
au « benchmarking »,  aux analyses de 
sensibilité des résultats qui prennent  
tout leur sens dans le contexte de vola-
tilité des prix et de variabilité des ren-
dements, à l’actualisation des références 
économiques et à la poursuite de sa col-
laboration aux volets économiques des 
autres projets réalisés au CRAAQ. 

L’équipe remercie sincèrement les membres 
du Comité Références économiques pour 
leur implication et souhaite exprimer son 
appréciation envers les collaborateurs de 
longue date, notamment le CECPA.  

Djiby Bocar Sall

Transformation agroalimentaire

Le deuxième « A » du CRAAQ est sur la 
bonne voie! En effet, de concert avec plu-
sieurs partenaires du secteur agroalimen-
taire, le CRAAQ identifie, développe et 
diffuse des contenus, outils et ressources 
afin de soutenir l’essor des PME du sec-
teur agroalimentaire. Pour l’instant, le 
développement d’outils pour les conseil-
lers en transformation est priorisé. 

Parmi les réalisations de la dernière an-
née, notons le développement de l’image 
de marque et la poursuite de l’initiative 
TransformA, qui rassemble les activités 
et ressources pertinentes. Le CRAAQ a 
ainsi offert la formation Gestion et mise 
en marché des produits transformés avec 
la collaboration des principaux acteurs du 
secteur de la transformation et de la com-
mercialisation au Québec. Plus de 250 en-
trepreneurs et conseillers y ont pris part. 
La formation a été offerte en parcours 
mixte, en ligne en simultané et en dif-
féré, pour faciliter l’approfondissement 
des connaissances par le partage et les 
discussions avec les formateurs. Des par-
tenariats ont été développés, notamment 
avec la Communauté métropolitaine de 
Québec, ce qui permet à plusieurs PME de 
la région de la Capitale-Nationale et de 
Chaudière-Appalaches d’avoir accès gra-
tuitement à la formation. La formation 
s’adapte aux contextes et aux demandes 
des partenaires. Ainsi, 3 conférences is-
sues de la formation ont été présentées 
aux participants de la première cohorte 
du programme Lancement d’une entre-
prise (ASP) de la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries. 
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Des collaborateurs appréciés!
Steeve Poitras et Yanick Bouchard sont 
les deux formateurs activement impli-
qués dans le développement des acti-
vités reliées à l’initiative TransformA. 
Ils contribuent de façon dynamique à 
faire rayonner le CRAAQ dans le sec-
teur agroalimentaire.

Sur le plan des perspectives de déve-
loppement, des démarches de parte nariat 
sont en cours avec le Conseil des Indus-
tries Bioalimentaires de l’Île de Montréal 
(CIBÎM) en ce qui concerne la participation 
du CRAAQ au parcours croissance de ces 
PME. Le même type de démarche a été 
entrepris avec Mycélium (incubateur du 
Grand marché de Québec) pour réaliser des 
projets communs. 

Comité vigne et vin
La dernière année a été riche en réalisa-
tions pour le Comité, et ce, avec l’arrivée 
d’une nouvelle chargée de projets (Marie- 
Pier Langlois). Parmi les faits saillants de 
l’année, mentionnons la réalisation du 
Plan directeur en recherche et innova-
tion de l’industrie vitivinicole au Québec 
2021-2026 par le Centre de recherche 
agroalimentaire de Mirabel (CRAM), de 
concert avec les membres du Comité. Ce 
plan directeur s’intéresse à l’ensemble de 
la chaîne de valeur de la filière, en s’attar-
dant aux problématiques du milieu, pour 
mettre en lumière les perspectives de 
croissance de l’industrie vitivinicole qué-
bécoise. Il s’appuie sur les axes suivants : 
viticulture, œnologie, consommation et 
économie. 

Les membres du Comité ont aussi réalisé le 
Bilan millésime 2020 (bilan des pratiques 
culturales et œnologiques de l’année), 
3 nouveaux webinaires de la série Vigne et 
vin, le Guide des bonnes pratiques en vini-
fication (rédigé par Jérémie d’Hauteville) 
et ses capsules vidéos et, enfin, la mise à 
jour du Guide des traitements phytosani-
taires Vigne 2021 (compilation par Karine 
Bergeron, MAPAQ). Bienvenue à plusieurs 
nouveaux membres! 

Formation agriculture  
de précision

Offerte depuis maintenant 2 ans et 
demi, l’offre de formation s’est pour-
suivie à l’hiver 2021 avec le Jour 1, en 
ayant pour objectif de maintenir l’offre 
de formation en format virtuel afin de 
répondre à des attentes provenant de 
régions. À preuve, les participants de 
cette cohorte virtuelle provenaient de 
8 régions différentes (Montérégie Est 
et Ouest, Joliette, Beauce, Bas-Saint-
Laurent, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
Centre-du-Québec). 

L’offre de formation se poursuivra en 
2021-2022. L’acceptation d’un impor-
tant projet de transition vers un for-
mat à distance permettra de mettre 
au point une formation encore plus 
performante.

Maintenir l’appropriation des connais-
sances par les producteurs, conseil-
lers agricoles et enseignants en ce 
qui concerne l’agriculture de préci-
sion s’avère important pour le CRAAQ 
« pour la valeur que ces connaissances 
apportent dans le secteur agricole ». 
Ces groupes, a priori hétérogènes, 
se complètent très bien et bénéfi-
cient d’échanges fructueux lors des 
séances. Un peu plus de 380 partici-
pants, dont 83 producteurs agricoles 
et 103 conseillers, ont bénéficié de 
cette formation à ce jour.

Steeve Poitras

Yanick Bouchard

SECTEURS  
ET COMITÉS

mailto:steeve.poitras@groupeidp.com
mailto:yanick@solutionyb.com
https://www.agrireseau.net/Vigne-vin/documents/108145/plan-directeur-de-la-recherche-et-du-developpement-sur-la-vigne-et-le-vin-2021-2026
https://www.agrireseau.net/Vigne-vin/documents/108145/plan-directeur-de-la-recherche-et-du-developpement-sur-la-vigne-et-le-vin-2021-2026
https://www.agrireseau.net/Vigne-vin/documents/108145/plan-directeur-de-la-recherche-et-du-developpement-sur-la-vigne-et-le-vin-2021-2026
https://www.agrireseau.net/vigne-vin/documents/104040/bilan-preliminaire-general-fin-fermentation-alcooliquedebut-elevage-millesime-2020?a=1&r=BILAN+PR%C3%89LIMINAIRE+G%C3%89N%C3%89RAL
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L’outil NUTRI-Fourrager développé en collaboration 
par l’équipe des TI gagne un prix!

En janvier 2021, NUTRI-Fourrager s’est vu décerner le prix de 
la Digital Decision Aid section of the Excellence in Extension 
Awards for 2020 de l’American Society of Agronomy. L’orga-
nisation attribue des prix pour les meilleurs documents de 
vulgarisation (ASA Extension Education Community Awards) 
dans le cadre de son congrès annuel.

NUTRI-Fourrager est une application Web, adaptable aux 
appareils mobiles, qui permet de prédire la valeur nutritive 
des fourrages avant leur récolte. Elle aide en effet à pré-
dire la teneur en fibres NDF et la valeur alimentaire relative 
(VAR) des mélanges luzerne-graminées à partir de mesures 
simples prises au champ. L’outil est basé sur les travaux d’une 
équipe de chercheurs de l’Université McGill et d’Agriculture 
et Agroalimentaire Canada, et a bénéficié de la collaboration 
d’agronomes et de conseillers du MAPAQ et de Lactanet.

TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION 

L’équipe des TI a poursuivi la réfection ma-
jeure des infrastructures entamée l’an 
dernier. Tous ces travaux de rehausse-
ment et de réingénierie permettent main-
tenant au CRAAQ d’accueillir des projets 
d’envergure tels que la structuration et la 
gestion de bases de données, l’offre d’ou-
tils technologiques intégrés, etc. 

L’équipe a accueilli de nouveaux talents 
(un pilote applicatif et analyste d’affaires 
TI ainsi qu’un chef programmeur), tout en 
poursuivant le raffinement de ses pro-
cessus de travail. Des travaux débutent 
pour revisiter les processus actuels des 
volets opérationnel et technologique afin 
d’identifier les prochains chantiers d’ac-
tualisation. De plus, une version enrichie 
et actualisée du compte CRAAQ est en 
cours afin d’améliorer le parcours utilisa-
teur et d’obtenir de meilleurs indicateurs 
de gestion. 

Dans le cadre des travaux de dévelop-
pement et d’optimisation des sites SAgE 
pesticides et IRIIS phytoprotection, des 
consultations avec les parties prenantes 
ont été amorcées afin de  prioriser  les 
améliorations ayant une portée directe 
auprès des utilisateurs en soutien à l’op-
timisation des pratiques culturales. Déjà, 
les interfaces du Registre des pesticides 
et de ses formulaires d’usage ont connu 
une refonte substantielle.

Par ailleurs, l’industrie du numérique con-
naît une inquiétante recrudescence de cy-
berattaques et de rançonnage depuis le 
début de la crise sanitaire et le CRAAQ n’y 
échappe pas! Les mises à jour de sécurité 
ont donc été accentuées et appliquées ri-
goureusement tandis que des mesures de 
gestion du risque ont été établies, notam-
ment la mise en place d’outils sécurisés de 
gestion des mots de passe.

Agri-Réseau 
La dernière année en fut une de transition 
à la coordination d’Agri-Réseau. En effet, 
Aurélie Munger, chargée de projets à la 
veille et à la vulgarisation scientifique, et 
Guillaume Breton, chargé de projet, ont 
interverti leurs « chapeaux ». Après plus 
de 10 ans à la coordination, Guillaume 
Breton poursuit les collaborations à son 
tour en appui à Agri-Réseau, et il déve-
loppe notamment les pratiques de trans-
fert de connaissances pour les secteurs 
petits fruits, pommes, irrigation et autres. 

Faits saillants de l’année : 

  Peaufinement des fonctionnalités pour 
les avertisseurs du Réseau d’avertisse-
ments phytosanitaires (RAP) afin de 
faciliter leur travail et d’améliorer l’ac-
cessibilité des lecteurs à l’information; 

  Hébergement de pages de contenus de 
projets telles que Vitrines en santé et 
conservation des sols. Afin de susciter 
l’intérêt pour les meilleures pratiques 
et approches en grandes cultures et 
de favoriser leur adoption par un plus 
grand nombre d’agriculteurs québé-
cois, ce projet de vitrines technolo-
giques a été mis sur pied par Équiterre, 
en collaboration avec la Coordination 
services-conseils (CSC). La durée du 
projet est de 3 ans. 

https://nutrifourrager.craaq.qc.ca/
https://www.craaq.qc.ca/documents/files/nutri-fourrager-prix.jpg
https://www.craaq.qc.ca/documents/files/nutri-fourrager-prix.jpg
https://www.agrireseau.net/blogue/103095/
https://www.agrireseau.net/blogue/103095/
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TECHNOLOGIES  
DE L’INFORMATION 

Petit palmarès des blogues les plus populaires sur Agri-Réseau 
en 2020-2021 

  Le contrôle et traitement des vers intestinaux chez nos 
poules  Plus de 10 000 vues,  pour un total de 20 500 vues

  La construction d’une serre  Plus de 3000 vues,  pour un total 
de 17 000 vues

  Le désherbage mécanique dans les productions maraîchères et 
de petits fruits  Plus de 1300 vues, pour un total de 10 600 vues.

Contenus et utilisateurs : une croissance soutenue
  Près de 23 000 documents et liens 
  Plus de 1500 vidéos 
  250 billets de blogue 
  Plus de 229 000 utilisateurs (+ 18 %) 
  Plus de 425 000 sessions (+ 13 %)
  Des records d’achalandage en mai, juin et juillet 2021! Le 

nombre d’utilisateurs a atteint près de 30 000 en mai dernier!  

De quoi sera faite l’année 2021-2022? La coordination planifie 
un forum avec l’équipe des pilotes et des collaborateurs afin de 
guider le futur et le positionnement d’Agri-Réseau. 

Remerciements  
Le CRAAQ remercie toutes les personnes impliquées de 
près ou de loin dans l’équipe de pilotage d’Agri-Réseau 
et tous les auteurs et contributeurs qui font de ce média 
agricole un véritable carrefour pour la diffusion d’infor-
mations de pointe! 

L’équipe souhaite remercier particulièrement et rendre 
hommage à Gaétan Bonneau, premier pilote d’Agri-Réseau au tournant des an-
nées 2000 avec le secteur Bovins de boucherie. Plus précisément, les secteurs 
Bovins de boucherie et Bovins laitiers ont été mis en ligne le 1er juin 2000. Par son 
expertise, M. Bonneau a non seulement soutenu Agri-Réseau à ses débuts, il a 
aussi apporté une contribution majeure à son développement. 

Merci infiniment et bonne retraite M. Bonneau! 

Gaétan Bonneau

https://www.agrireseau.net/blogue/96127/le-contr%C3%B4le-et-traitement-des-vers-intestinaux-chez-nos-poules?a=1
https://www.agrireseau.net/blogue/96127/le-contr%C3%B4le-et-traitement-des-vers-intestinaux-chez-nos-poules?a=1
https://www.agrireseau.net/legumesdeserre/blogue/96236/la-construction-d_une-serre?a=1ction-d_une-serre?a=1
https://www.agrireseau.net/blogue/93952
https://www.agrireseau.net/blogue/93952
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Gaétan Bonneau

RÉALISATIONS
Le CRAAQ a réalisé ou amorcé quelque 
121 projets au cours de l’année 2020-
2021. Plus de 72 % de ces projets sont 
réalisés en partenariat et sont tous liés 
à des ententes et à des financements di-
vers. Ces projets incluent notamment les 
projets rattachés à la nouvelle enveloppe 
Transfert de connaissances du MAPAQ. Le 
nombre de projets liés à cette enveloppe 
est considérable et ils prendront leur am-
pleur au cours de la prochaine année. 

Du côté des activités de transfert (col-
loques, formations, ateliers, etc.), le pas-
sage obligé en mode numérique et à dis-
tance a certes causé quelques défis. Les 
clients et l’équipe du CRAAQ, tout comme 
d’autres organisations qui œuvrent à 
la diffusion et au transfert de connais-
sances, ont hâte au retour en salle comme 
avant. Cependant, les clients qui auront 
bénéficié de cet accès tous azimuts et de 
ces gains de temps voudront-ils vraiment 
se déplacer à nouveau? En attendant de 

redéfinir une nouvelle normalité, pour la 
prochaine année, le CRAAQ propose des 
formules hybrides en salle et en mode 
virtuel pour respecter les consignes sani-
taires et maximiser l’accès à ses clientèles. 
On peut s’attendre à devoir être encore 
plus performant en termes de contenu et 
d’interactivité pour se démarquer dans 
la surabondance de l’offre de contenus 
en ligne. Travailler encore davantage en-
semble pour plus de complémentarité – 
pour le bénéfice de tous (les clients et les 
organisations) – et améliorer l’équilibre 
diffusion/activités d’appropriation, tel 
est notre objectif.  

Dans cette voie, l’équipe du CRAAQ a 
amorcé une réflexion et l’amélioration de 
son expertise en vue d’optimiser les ap-
proches de formation en ligne et hybride, 
tant pour ce qui est de la conception que 
de la production de soutions d’appren-
tissage.
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RÉALISATIONS

Colloques et webinaires
Plusieurs colloques de la dernière année 
ont délaissé leur formule habituelle en 
salle et se sont transformés en webi-
naires en raison du contexte pandémique. 
Compte tenu de cette transformation 
et de la facilité d’accès aux contenus, 
le nombre de participants aux activités 
a considérablement augmenté, chacun 

Webinaires sur la santé des sols
Les conseillers de première ligne sont les meilleurs interlo-
cuteurs pour sensibiliser les producteurs à grande échelle 
aux bonnes pratiques. Cette série de webinaires leur était 
dédiée afin d’améliorer leur expertise sur plusieurs théma-
tiques liées à la santé des sols. 
  29 septembre 2020 - Le profil de sol : une méthode de 

diagnostic de problèmes de sol
  27 octobre - Optimisation de l’équilibrage et ajustement  

de la pression des pneus de tracteur pour diminuer  
la compaction des sols

  8 décembre - Le microbiome des sols agricoles,  
une source d’indicateurs de la productivité des cultures  
et de la santé des sols

  12 janvier 2021 - Introduction à l’application Info-Sols
  19 janvier - Utilisation avancée de l’application Info-Sols
  23 février - Étude sur l’état de santé des sols agricoles  

du Québec : présentation des travaux et résultats  
préliminaires

  16 mars - Stratégies d’implantation des cultures de cou-
verture

  30 mars - Les mycorhizes comme facteur clé de  
la fertilité des sols

  6 avril - Le réseau microbien associé aux cultures, diffé-
rentes facettes et l’équilibre nutritif des racines 

MAPAQ et CRAAQ

ayant participé en moyenne à près de 
deux activités, en mode direct ou en dif-
féré. L’équipe a par ailleurs multiplié les 
efforts pour favoriser les échanges entre 
les participants. Ainsi, le taux de satis-
faction moyen à l’égard de ces activités 
s’est maintenu à près de 90 %, grâce 
aussi à la grande qualité des contenus et 
des prestations des conférenciers et col-
laborateurs. 

Colloque Gestion (webdiffusion)
24 novembre 2020
Comité gestion de l’entreprise agricole

Webinaires –  
Les Perspectives agroalimentaires
22 septembre, 6 et 20 octobre 2020
Comité économie et perspectives  
agroalimentaires

Symposium sur les bovins laitiers  
(webdiffusion) 
3 et 4 novembre 2020 (demi-journées)
Comité bovins laitiers

Colloque maraîcher en serre  
(webdiffusion)
10 novembre 2020
Comité cultures en serre

Congrès Bœuf (webdiffusion)
13 novembre 2020 
Comité bovins de boucherie en  
collaboration avec La Financière  
agricole du Québec

Webinaire –  
Rendez-vous annuel sur  
la pomme de terre 
20 novembre 2020
Comité pomme de terre
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Colloque sur l’irrigation  
(webinaire et demi-journées de conférences en 
webdiffusion) 
Dans un contexte de progression rapide des 
technologies et de la recherche, de change-
ments climatiques et de concurrence considé-
rable dans le secteur agricole, actualiser son 
savoir-faire en irrigation est essentiel. Les 
organisateurs ont travaillé fort pour offrir un 
premier colloque sur l’état des connaissances en 
vue d’approfondir les défis et les opportunités 
d’une bonne gestion de l’irrigation. Plusieurs 
conférenciers de renom, des conseillers, des 
chercheurs, des producteurs et des fournisseurs, 
sont venus partager leur expertise et faire part 
des nouveautés du secteur.
9 décembre 2020, 24 et 25 février 2021
Comité irrigation

Webinaires - Petits fruits hors-sol
La culture de petits fruits en régie hors-sol est 
en émergence au Québec. Elle offre des oppor-
tunités intéressantes, notamment au niveau de 
la diversification de la production. Le hors-sol 
s’est notamment développé afin de répondre à 
la problématique de fatigue des sols (manque de 
rotation, maladies, etc.). Il permet l’utilisation 
de parcelles de terre à faible potentiel agricole, 
offre la possibilité d’utiliser des cultivars moins 
rustiques mais d’intérêt commercial et améliore, 
dans certains cas, l’efficacité de la main-d’œuvre 
lors de la récolte. Ces quatre webinaires offerts 
en avant-midi visaient à favoriser l’avancement 
des connaissances et le perfectionnement des 
techniques de production que nécessite la culture 
de petits fruits hors-sol (bleuet, fraise, framboise 
et mûre).  
  27 janvier 2021 - Bleuet
  3 février - Fraise
  10 février - Framboise
  17 février - Mûre

Comité plantes fourragères et Association des 
producteurs de fraises et framboises du Québec

Webinaires sur le commerce électronique
Dans le contexte pandémique, le commerce élec-
tronique s’est avéré une adaptation nécessaire pour 
une majorité d’entreprises agroalimentaires afin 
de se rapprocher des consommateurs. Par ailleurs, 
ce virage essentiel s’est réalisé en urgence pour 
certaines entreprises, alors que d’autres y réflé-
chissent encore. Le Québec accuse un retard en ce 
qui concerne le commerce électronique et le secteur 
bioalimentaire fait partie des secteurs économiques 
les moins avancés en la matière. Cette série de 
webinaires se poursuit en 2021-2022 pour tenter de 
combler ce retard. 
18 février et 27 mai 2021
MAPAQ en collaboration avec le CRAAQ

Série de webinaires Vigne et vin
Une série de webinaires qui se renouvelle chaque 
année afin de faciliter l’appropriation de connais-
sances techniques et économiques par les vignerons 
chevronnés du Québec. La série 2020-2021 mettait 
l’accent sur les outils de prévision et de protection 
contre le gel des vignes dans le climat québécois.
  22 février 2021 - Suivi de l’effet du gel hivernal sur 

les bourgeons de vigne au Québec
  22 mars - Évaluation de biofongicides dans la lutte 

aux principales maladies de la vigne
  19 avril - État des connaissances sur le gel prin-

tanier et les méthodes de protection et Avantages 
et limites des toiles géotextiles pour réduire les 
dommages de gels radiatifs 

Comité vigne et vin

Webinaires -  
Conférences scientifiques en phytoprotection
Offertes en matinée, ces premières Conférences 
scientifiques en phytoprotection avaient comme 
objectif de transmettre des résultats de recherches 
aux conseillers de première ligne en vue de promou-
voir la réalisation d’actions ciblant la réduction de 
l’utilisation des pesticides ou des risques associés à 
ces derniers.
  8 avril 2021 - Grandes cultures
  15 avril - Maraîcher, pomme de terre et maïs 

sucré
  22 avril - Pomme et petits fruits  

MAPAQ en collaboration avec la Commission phyto-
protection

Les Perspectives agroalimentaires  
(webdiffusion)
23 mars, 6 et 20 avril 2021 (demi-journées)
Comité économie et perspectives agroalimentaires
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Formations 

Formation sur l’utilisation  
de NUTRI-Fourrager (webinaire)
Ce webinaire visait à expliquer les recherches 
derrière l’outil Web et la façon de recueillir les 
données au champ en vue des calculs.
9 et 14 juillet 2020 
Comité plantes fourragères

RÉALISATIONS

Formation Multidisciplinarité et usage de l’outils Rotation$+
Comment maximiser l’expertise des multiples conseillers qui 
entourent les producteurs agricoles? Cette formation pro-
posait une base quant à la façon de travailler en multidisci-
plinarité avec d’autres conseillers agricoles et intervenants 
qui offrent des services aux producteurs agricoles tout en 
utilisant l’outil Web Rotation$+. Des notions d’agronomie et 
de gestion ont été présentées pour bien comprendre le rôle 
de chaque conseiller auprès des producteurs, et ce, dans le 
but de mieux utiliser cet outil.
  12 et 13 janvier 2021 - Régions Bas-Saint-Laurent et  

Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
  19 et 20 janvier - Régions Capitale-Nationale,  

Chaudière-Appalaches et Saguenay-Lac-Saint-Jean
  28 et 29 janvier - Régions Montérégie, Centre-du-Québec 

et Mauricie
Partenariat CRAAQ, Coordination services-conseils, VIA Pôle 
d’expertise en services-conseils agricoles

Formation Gestion et mise en marché des produits trans-
formés (webinaires) 
Offertes aux entrepreneurs, gestionnaires et conseillers du 
secteur de la transformation agroalimentaire et complémen-
taires à l’autoformation en ligne Gestion et mise en marché 
des produits transformés, ces demi-journées de formation 
incluaient des présentations par des consultants en gestion 
et mise en marché, supportées par la participation d’experts. 
Cette formation était une occasion pour favoriser le réseau-
tage avec les acteurs majeurs du secteur.
  21 janvier 2021 - Les ressources de la commercialisation
  28 janvier - Les intervenants de la commercialisation

Une initiative du CRAAQ (TransformA) visant à faciliter l’essor 
des PME en transformation agroalimentaire

Suite de la formation Caractérisation des ef-
fluents d’élevage (webconférence)
Maintenant disponible en vidéo, la formation com-
porte dorénavant un volet « Questions et échanges » 
avec le formateur, offert par webconférence. 
10 mars 2021
Comité de coordination effluents d’élevage

Formation en technologies d’agriculture  
de précision (webinaire)
Jour 1 - Les principes de base des technologies 
d’agriculture de précision
Seul le premier des trois thèmes (Jour 1, Jour 2 et 
Jour 3) explorés dans le cadre de cette formation a 
été présenté au cours de la dernière année.   
29 et 31 mars 2021 (théorie), 7 avril (pratique)
Commission géomatique agricole et agriculture de 
précision

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/formation-gestion-et-mise-en-marche-des-produits-transformes/p/OWFALI0101
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/formation-gestion-et-mise-en-marche-des-produits-transformes/p/OWFALI0101
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Mandats en appui à des organisations

LES CONFÉRENCES CRAAQ LES PLUS APPRÉCIÉES EN 2020-2021

Série de webinaires en serriculture (Les Producteurs en serre du Québec)
28 juillet au 4 septembre 2020

Activités de la Stratégie québécoise de santé et de bien-être des animaux 
22 octobre 2020 - Assemblée annuelle des partenaires (webdiffusion) sous le 
thème Pandémie : défis et occasions en santé et bien-être des animaux
Webinaires thématiques : 
  18 novembre 2020 - Concertation pour un meilleur usage des antibiotiques : 

quelques témoignages   
  7 avril 2021 - Nouveaux modes de cohabitation humain-animaux dans les zones 

urbaines et périurbaines : les poules en ville

Webinaires INPACQ Lait biologique  
23 février et 2 mars 2021

Bien que toutes aient été appréciées, certaines conférences se sont démarquées par leur 
contenu et par la prestation offerte. Voici le palmarès des préférences des participants! 
Vous pouvez les revoir sur le site du CRAAQ ou sur Agri-Réseau. 

Dynamiques québécoises et cana-
diennes (Webinaire Les Perspectives 
agroalimentaires – octobre 2020)
  Roger Massicotte, président 

d’Agropur coopérative et produc-
teur

  Richard Davies, vice-président 
principal ventes et marketing 
Olymel

  Maurice Doyon, Ph. D., profes-
seur-chercheur, titulaire de la 
Chaire de recherche économique 
sur l’industrie des oeufs, Départe-
ment d’économie agroalimentaire 
et des sciences de la consomma-
tion, Université Laval

L’or vert en production bovine 
(Congrès Bœuf) 
  Robert Berthiaume, Ph. D., 

agronome, consultant expert en 
systèmes fourragers

  Brian Maloney, producteur de bo-
vins et d’agneaux aux pâturages, 
Ferme Brylee

Suis-je encore dans le coût? Projet 
de référentiel de coûts de production 
2017-2019 (Webinaire - Rendez-vous 
annuel sur la pomme de terre)
  Francis Goulet, M. Sc., agronome, 

directeur général, CECPA

Irrigation des pommes de terre 
au Québec : constats et défis en 
contexte de changements clima-
tiques (Webinaire - Rendez-vous 
annuel sur la pomme de terre)
  Sylvestre Delmotte, Ph. D., 

agronome, consultant en agroen-
vironnement, modélisation et 
démarches participatives

La gestion de l’irrigation de notre 
fraisière : où en sommes-nous? 
(Colloque sur l’irrigation)
  Luc Bérubé, agronome, produc-

teur et conseiller en encadrement 
technique pommes de terre et 
petits fruits, Pommes de terre 
Bérubé inc.

Évaluation de biofongicides dans la 
lutte aux principales maladies de la 
vigne (Série de webinaires Vigne et 
vin)
  Odile Carisse, Ph. D., chercheure, 

Agriculture et Agroalimentaire 
Canada

La culture des bleuets en pots à la 
Bleuetière de Parisville Inc. (Webi-
naires - Petits fruits hors-sol)
  David Ouimet, producteur, Bleue-

tière de Parisville Inc. 

La fraise hors-sol au Québec (Webi-
naires - Petits fruits hors-sol)
  Simon Parent, DTA, pépiniériste, 

Novafruit

La culture des framboises en pots à 
la Ferme horticole Gagnon  (Webi-
naires - Petits fruits hors-sol)
  David Lemire, C. horticulture, 

producteur 

Différentes variétés de mûres et 
conseils pour bien tailler les plants 
(Webinaires - Petits fruits hors-sol)
  Guy-Anne Landry, M. Sc., agro-

nome, conseillère en horticulture, 
MAPAQ , Direction régionale de la 
Mauricie

L’économie bouleversée : perspec-
tives et enjeux (Les Perspectives 
agroalimentaires – mars 2021)
  Stéphane Achard, Premier 

vice-président à la direction, En-
treprises et Assurances, Banque 
Nationale du Canada, en colla-
boration avec Patrick Lemelin, 
vice-président Agriculture et 
Agroalimentaire, Banque Natio-
nale du Canada

STRATÉGIE QUÉBÉCOISE
DE SANTÉ ET DE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX

POUR

UNE SANTÉ 
BIEN PENSÉE !

PLAN DE VISIBILITÉ
ACTIVITÉS 2020-2021
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Apiculture - L’élevage des reines,  
3e édition
L’élevage de reines de qualité, issues 
de lignées sélectionnées et bien adap-
tées au contexte climatique et envi-
ronnemental du Québec, est d’une 
importance capitale pour la santé et 
la productivité des ruchers. Ce guide 
présente les savoirs et savoir-faire re-
liés à cet élevage spécifique : biologie 
de l’abeille, bonnes pratiques de ma-
nipulation, préparation des colonies 
éleveuses de reines, conditions d’éle-
vage, parasites et maladies, etc. 
Une initiative du Comité apiculture en 
collaboration avec le CRSAD

Guide sur les coûts de production en 
agriculture (document HTML)
Le coût de production est un indica-
teur de la rentabilité d’une entreprise. 
Pourquoi et quels sont les éléments à 
prendre en considération pour le cal-
culer? En plus de répondre à ces inter-
rogations, ce guide propose une dé-
marche de calcul détaillée avec deux 
exemples à l’appui : une entreprise de 
grandes cultures (maïs, soya et blé) et 
une entreprise de veaux d’embouche/
fourrages et avoine. 
Une initiative conjointe du CECPA et 
du CRAAQ

Combien louer une terre agricole?  
Édition 2021 (PDF)
Cette publication passe en revue 
les facteurs internes et externes qui 
peuvent influencer le taux de loca-
tion, pour permettre à l’utilisateur de 
l’ajuster à sa réalité. Cette nouvelle 
édition comprend les nouveaux taux 
de location par zone d’unités ther-
miques maïs (UTM), la révision du taux 
d’intérêt de la Banque du Canada, des 
budgets des Références économiques, 
des analyses de sensibilité pour di-
verses cultures et un exemple de bail 
de location.
Une initiative conjointe du CECPA et 
du CRAAQ

La production vache-veau, 3e édition 
Un tout nouveau chapitre 10 (Viandes 
biologiques et marchés de niche) a été 
publié, ce qui porte à 8 le nombre de 
chapitres du guide (paru en 2007) qui 
ont été revus et bonifiés. 
Une initiative du Comité bovins de bou-
cherie en collaboration avec le MAPAQ 
et l’ITA (La Pocatière)

Guide des bonnes pratiques  
en vinification 
Ce guide décrit les opérations au chai, 
en suivant l’ordre chronologique des 
étapes de l’élaboration d’un vin de 
qualité : les étapes préfermentaires, le 
pressurage et le débourbage pour les 
vins blancs et rosés, la fermentation 
alcoolique, la macération/extraction et 
le pressurage pour les vins rouges, la 
fermentation malolactique, l’élevage/
collage/stabilisation, la filtration et la 
mise en bouteille. Cinq capsules vidéos 
exclusives complètent le tout.
Une initiative du Comité vigne et vin 
en collaboration avec ŒnoQuébec/
ŒnoScience

Collection Fiches techniques en 
serre (documents PDF)
Cinq fiches techniques s’adressant 
aux producteurs qui souhaitent culti-
ver Con combres, Courgettes, Épinards, 
Haricots verts, jaunes et fins ou Laitues 
en automne dans des serres chauffées, 
sans éclairage d’appoint. Chaque fiche 
aborde les critères de sélection des 
variétés, la conduite et l’entretien de 
la culture, les principaux ravageurs et 
maladies ainsi que la récolte, l’embal-
lage et la conservation. La collection 
comprend également la  Fiche sur les 
circuits courts et marchés de proximité, 

RÉALISATIONS
Publications

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/apiculture-l_elevage-des-reines-3e-edition/p/PAPI0110
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-sur-les-co%C3%BBts-de-production-en-agriculture/p/PAUT0264-HTML
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/combien-louer-une-terre-agricole-edition-2021/p/PAUT0269-PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/chapitre-10-viandes-biologiques-et-marches-de-niche-la-production-vache-veau-3e-edition/p/PBBO0102-10
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/chapitre-10-viandes-biologiques-et-marches-de-niche-la-production-vache-veau-3e-edition/p/PBBO0102-10
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-des-bonnes-pratiques-en-vinification/p/PVIG0107-C02
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fiche-technique-en-serre-concombres-pdf/p/PCUA0109-01PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fiche-technique-en-serre-courgettes-zucchini-pdf/p/PCUA0109-02PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fiche-technique-en-serre-epinards-pdf/p/PCUA0109-03PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fiche-technique-en-serre-haricots-jaunes-verts-et-fins-pdf/p/PCUA0109-04PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fiche-technique-en-serre-laitues-pdf/p/PCUA0109-05PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fiche-sur-les-circuits-courts-et-marches-de-proximite-pdf/p/PCUA0109-06PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fiche-sur-les-circuits-courts-et-marches-de-proximite-pdf/p/PCUA0109-06PDF
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produite à l’initiative des Producteurs 
en serre du Québec et de la Filière fruits 
et légumes de serre du Québec.
Une initiative du Comité cultures en serre 
en collaboration avec le MAPAQ, l’ITA 
(Saint-Hyacinthe), le CRAM et l’IQDHO

Cahier de transfert technologique en 
acériculture, 2e édition – Volume 1.   
Les appareils de concentration 
membranaire et les évaporateurs
Ce premier volume couvre 5 grands 
thèmes : les bases scientifiques de la 
transformation de la sève en sirop; les 
procédés de filtration, de concentra-
tion membranaire et d’évaporation; 
la sélection ou la conception des équi-
pements acéricoles; l’opération, l’en-
tretien et le suivi des performances des 
équipements; la sécurité et la préven-
tion des risques en milieu de travail. Il 
s’accompagne de 3 outils : un chiffrier 
d’évaluation des besoins  et un  chif-
frier d’analyse économique pour fa-
ciliter les calculs de dimensionnement 
des équipements ainsi que des  re-
gistres de suivi des opérations.
Une initiative du Centre ACER en col-
laboration avec le CRAAQ

Fiche synthèse - Lin oléagineux,  
2e édition (document PDF)
Outre ses qualités nutritives recon-
nues en alimentation animale et hu-
maine, le lin oléagineux offre plu-
sieurs avantages : diversification des 
rotations, interruption du cycle des 
maladies des graminées et des légu-
mineuses, apport d’un revenu supplé-
mentaire. Cette 2e édition présente les 
éléments (cultivars, sols, fertilisation, 
désherbage, maladies et insectes, ré-
colte, etc.) à connaître pour réussir 

cette culture au Québec et obtenir des 
grains de qualité. Les aspects écono-
miques sont également abordés. 
Une initiative du CRAAQ en collabora-
tion avec le MAPAQ

Guide de dépistage : Insectes rava-
geurs de la canneberge
Destiné aux producteurs de canneberges 
du Québec, ce guide de dépistage est 
un outil essentiel dans une démarche de 
lutte intégrée. Il présente les fiches des-
criptives de 6 techniques de dépistage 
basées sur les pratiques en cours depuis 
une vingtaine d’années au Québec et en 
Amérique du Nord et de 18 espèces d’in-
sectes ravageurs fréquemment obser-
vées dans l’environnement des canne-
bergières. Le guide s’accompagne de 
6 capsules vidéos de démonstration ex-
clusives illustrant le travail du dépisteur 
pour chacune des techniques décrites. 
Également disponible en espagnol sous 
le titre Guía de monitoreo : Insectos pla-
gas del arándano.
Une réalisation conjointe de l’Associa-
tion des producteurs de canneberges 
du Québec et du CRAAQ

Guides des traitements phytosani-
taires 2021 - Petits fruits
Ces deux guides (Fraisier, Vigne) ré-
pertorient les traitements antipara-
sitaires et herbicides recommandés, 
tels que compilés par des agronomes 
du MAPAQ.
MAPAQ et CRAAQ

Guide des traitements phytosani-
taires 2021 – Houblon
Ce guide répertorie les traitements 
antiparasitaires et herbicides recom-
mandés dans cette production, tels 
que compilés par des agronomes.
Gaëlle Dubé (service-conseil), MAPAQ 
et CRAAQ

Top 15 des publications  
les plus populaires 
838 Guide de production : poivrons et 

tomates  (PDF) (gratuite) 
825 Guide d’identification des mau-

vaises herbes (versions française 
et anglaise)   

658 Fiche sur les circuits courts et 
marchés de proximité (gratuite) 

592 Guide de référence en fertilisation, 
2e édition 

578 Fiches Outils de désherbage phy-
sique en production maraichère 
(PDF) (gratuite) 

380 Guide de production Ail  
367 Portrait des cultures fruitières 

indigènes et en émergence au 
Québec (PDF) (gratuite) 

237 Fiche technique en serre - 
Concombres (PDF)

236 Fiche technique en serre - Laitues 
(PDF)

234 Le maraîchage biologique diversi-
fié : Guide de gestion globale

217 Fiche technique en serre - Cour-
gettes (zucchini) (PDF)

223 Fiche technique en serre - Haricots 
jaunes, verts et fins (PDF)

218 Fiche technique en serre - Épi-
nards (PDF)

138 Engrais verts - Coûts d’implanta-
tion 2016 (gratuite)

113 Fruits et légumes frais - Prix – 
2021 (PDF)

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/cahier-de-transfert-technologique-en-acericulture-2e-edition-volume-1-les-appareils-de-concentration-membranaire-et-les-evaporateurs-collection-papier-et-numerique/p/PEDI0219-C03
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fiche-synthese-lin-oleagineux-2e-edition/p/PGCC0106-PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/guide-de-depistage-insectes-ravageurs-de-la-canneberge/p/PPTF0128-C01
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fraisier-traitements-phytosanitaires-2021-pdf/p/PPTF0131-01PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/vigne-guide-des-traitements-phytosanitaires-2021-pdf/p/PVIG0108-PDF
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/houblon-guide-de-traitements-phytosanitaires-2021-pdf/p/PHOU0102-PDF
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Qu’en pensent-ils?  
Appréciation  
des publications
Collection des guides d’identifica-
tion des problèmes parasitaires et 
non parasitaires des petits fruits
« Guides faciles à trainer  
au champ »

Claire Bégin 

Fiches - Outils de désherbage phy-
sique en production maraîchère 
« Super pour le transfert de connais-
sances. On en redemande! »

Alex Simard

Achat multiple
« Un travail incroyable! Merci! Le 
CRAAQ est un incontournable dans  
les publications du Québec. »

Markgraf Rudiger 

Affiche de production fruitière inté-
grée - Vigne 
« Information de bonne qualité et à 
jour »

Anonyme

Guide de référence en fertilisation 
et Le maraîchage biologique diver-
sifié : Guide de gestion globale
« Recommandés à mes  
étudiants en  
maraîchage bio »

Anonyme

Vidéos et balados 
Le CRAAQ a enrichi son catalogue en 
ligne de 17 nouvelles vidéos correspon-
dant à des formations, des conférences 
et des webinaires offerts au cours de 
l’année. Quelque 60 vidéos (conférences, 
extraits de conférences, webinaires, pré-
sentations de formations et d’outils Web) 
ont par ailleurs été déposées sur You-
Tube.  Des contenus à découvrir!

Concernant le développement des ba-
lados amorcé l’an dernier, l’équipe a ter-
miné la série sur le Diagnostic 5 fonctions 
d’entreprises avec 2 nouveaux épisodes, 
portant le total à 16 épisodes. Depuis le 
début de la mise en ligne, la série connait 
un bon achalandage (1195 télécharge-
ments  effectués).

RÉALISATIONS

Agro-Démarrage urbain 
Le 6 octobre 2020, le Carrefour de re-
cherche, d’expertise et de transfert en 
agriculture urbaine (CRETAU) porté par le 
Laboratoire sur l’agriculture urbaine (AU/
LAB) et le CRAAQ mettaient en ligne le 
fruit de leur dernière collaboration. En 
effet, le site Agro-Démarrage du CRAAQ 
(mis en ligne en 2013) inclut dorénavant 
l’agriculture urbaine afin de répondre aux 
besoins spécifiques des productrices et 
producteurs en démarrage dans ce secteur. 

Par où commencer pour lancer un pro-
jet d’entreprise agricole urbaine? Qui 
peut conseiller les nouvelles entreprises? 
Où trouver de l’information précise et 
fiable? Autant de questions qui trouvent 
des réponses sur le site Agro-Démarrage 
urbain. Les ressources et les contenus 
présentés proviennent de sources spécia-
lisées en agriculture urbaine, en agricul-
ture générale ou encore d’organisations 
en appui au démarrage d’entreprises de 
tous les secteurs. Les données recueillies 
sur l’achalandage de la première année 
du site confirment les clientèles ciblées 
et le fort besoin en information des en-
treprises en démarrage, notamment pour 
les plans d’affaires. 

La réalisation du site Agro-Démarrage ur-
bain s’inscrit dans la mission du CRETAU, 
d’AU/LAB et du CRAAQ d’accompagner le 
développement de l’agriculture urbaine 
au Québec. Pour Éric Duchemin, direc-
teur scientifique du CRETAU, «  L’agri-
culture urbaine est très dynamique au 
Québec, mais pour qu’elle puisse jouer un 
plus grand rôle au niveau de l’autosuffi-
sance et de la sécurité alimentaire, des 
outils et une meilleure connaissance des 
contraintes et des opportunités sont es-
sentiels ».

Outils Web 

L’outil Web INTRANTS BIO est enfin en 
ligne! Il s’agit d’un outil de recherche 
qui répertorie les produits vétérinaires 
utilisés dans les principaux élevages au 
Québec. Il permet de savoir si un pro-
duit est autorisé en élevage biologique 
et d’en connaître les conditions d’utili-
sation. Le projet a été réalisé notam-
ment avec Lactanet. 

https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/videos/t/101
https://www.youtube.com/user/LeCRAAQ/videos
http://outils.craaq.qc.ca/Agro-demarrage/URBAIN
https://outils.craaq.qc.ca/Recherche-intrants
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Programmes de financement  
en appui aux projets réalisés 
en 2020-2021
MAPAQ - Initiative ministérielle de formation 
continue en ligne dans le secteur bioalimentaire
MAPAQ - Initiative ministérielle pour stimuler les 
projets collectifs de développement des marchés 
MAPAQ - Programme d’appui à la lutte contre 
les changements climatiques en agriculture
MAPAQ - Programme de développement secto-
riel - Volet 2 - Appui au développement sectoriel
MAPAQ - Programme Innov’Action agroalimen-
taire - Volet 3 - Transfert de connaissances
MAPAQ - Programme services-conseils - Volet 
d’appui à la diffusion d’information et aux activi-
tés de codéveloppement des entreprises (via les 
réseaux Agriconseils)
MAPAQ - Programme services-conseils -  
Volet 3 - Appui au développement et au transfert 
de connaissances et de l’expertise des conseillers

Organisations et partenaires  
de projets 2020-2021
Agence forestière de la Montérégie
AGRIcarrières
Agriculture et Agroalimentaire Canada
Association des producteurs de canneberges du 
Québec (APCQ)
Association des producteurs de fraises  
et framboises du Québec (APFFQ)
Association des marchés publics du Québec 
(AMPQ)  
AU/LAB - Laboratoire sur l’agriculture urbaine
Camerise Québec
Centre ACER
Club conseil bleuet
Centre d’études sur les coûts de production  
en agriculture (CECPA) 
Centre de recherche agroalimentaire de Mirabel 
(CRAM)  
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
Consortium de recherche sur la pomme de terre 
du Québec (CRPTQ)
Coordination services-conseils
Centre de recherche en sciences animales  
de Deschambault (CRSAD)

Faculté de médecine vétérinaire de l’Université 
de Montréal
Groupe AGÉCO
Institut de technologie agroalimentaire  
du Québec (ITAQ)
Institut québécois du développement  
de l’horticulture ornementale (IQDHO) 
Komuna
La Financière agricole du Québec  
Lactanet
Les Éleveurs de porcs du Québec
Les Éleveurs de volailles du Québec
Les Producteurs de bovins du Québec
Les Producteurs de lait du Québec
Les Producteurs de pommes du Québec  
Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec
Les Producteurs en serre du Québec  
MAPAQ - Direction de la planification et des 
programmes (DPP)  
MAPAQ - Direction de la santé animale 
MAPAQ - Direction générale du développement 
et de l’aménagement du territoire agricole  
(DGDATA)  
MAPAQ - Direction de la planification,  
des politiques et des études économiques  
MELCC - Direction de l’agroenvironnement et 
milieu hydrique
MRC de l’Érable
ŒnoQuébec/ŒnoScience
Réseaux Agriconseils (Capitale-Nationale, 
Centre-du-Québec et Côte-Nord)
Stratégie québécoise de santé et de bien-être 
des animaux 
Syndicat des producteurs de lait biologique du 
Québec
Union des producteurs agricoles
Université McGill
VIA Pôle d’expertise en services-conseils  
agricoles
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Grâce en partie à la nouvelle envelop pe Transfert de connaissances du MAPAQ, au 
contexte du Plan d’agriculture durable et au dynamisme de l’équipe et des comités 
et commissions, le calendrier de pro jets pour les deux prochaines années s’avère bien 
garni. Voici un aperçu des projets qui se poursuivront au cours de la prochaine année. 

PROJETS  
EN COURS

Évènements, formations,  
webinaires 
  Webinaires sur le commerce élec-

tronique, 6 octobre 2021 et autres 
dates à confirmer

  Colloque scientifique en produc-
tion porcine et avicole, 8 et  
14 octobre 2021

  Webinaires en agriculture numé-
rique et agriculture de précision, 
12 octobre 2021 et autres dates à 
confirmer

  Webinaires Santé des sols, 7 thé-
matiques abordées à compter du 
19 octobre 2021 jusqu’au prin-
temps 2022

  Congrès Bœuf, 21 octobre 2021
  Symposium sur les bovins laitiers, 

10 novembre 2021
  Webinaires Gestion intégrée des 

ennemis des cultures (GIEC) à 
compter du 11 novembre 2021 
jusqu’au printemps 2022

  Colloque maraîcher en serre, 16  
et 17 novembre 2021 

  Colloque sur la pomme de terre,  
19 novembre 2021

  Colloque Gestion, 24 novembre 
2021

  Formation en technologies d’agri-
culture de précision 2021 - Jour 1 
(dates à confirmer)

  Colloque sur les plantes fourra-
gères, 17 février et 10 mars 2022

  Conférences scientifiques en 
phytoprotection (avril 2022)

  Les Perspectives, 19 avril 2022
  Journée phytoprotection 2022 

(date à confirmer)
  Webinaires Vigne et vin – Nouvelle 

série, 2022 (dates à confirmer) 
… et plusieurs autres

Publications 
  Guide sur le diagnostic hydrau-

lique et le drainage souterrain des 
terres agricoles

  Guide des cultures de couverture 
en grandes cultures (Commission 
et chimie des sols)

  L’implantation d’un verger de 
pommiers, 2e édition (Comité  
pomiculture)

  Les plantes fourragères, 2e édition 
- Tome 1 (Comité plantes fourra-
gères)

  Chapitres Génétique et Gestion 
d’élevage du guide La production 
vache-veau, 3e édition (Comité 
bovins de boucherie)

  Guide sur les systèmes agrofores-
tiers (Comité agroforesterie)

  Conversion d’espaces agricoles en 
systèmes agroforestiers – Modèles 
d’affaires (Comité agroforesterie)

  Fiche technique - Contribution 
des systèmes agroforestiers pour 
limiter l’impact des changements 
climatiques sur le secteur agri-
cole – incluant des vidéos (Comité 
agroforesterie)

  Fiche technique - Pois mange-tout 
en serre (Comité cultures en serre)

  Guide d’implantation d’une serre 
(Comité cultures en serre)

  Outils d’aide à la décision pour 
optimiser la commercialisation de 
chevreaux de boucherie (enquête, 
feuillet sur les découpes, etc.) 
(Comité chèvre)

  Fiche technique - Melon
  Guide de production de framboises 

hors-sol
  Trousses de biosécurité – Bleuet 

nain et pomme de terre (docu-
ments, vidéos, fiches interactives)

  Fiches post-récolte pour le maraî-
cher diversifié

… et plusieurs autres

Vidéos 
  Corral et cage de contention en 

production bovine 
  Mécanisation des vignobles 
  Maître viticulteur - Initiation et 

perfectionnement pour la viticul-
ture en climat froid  
(série de 20 capsules vidéos)

  Conduite de culture pour les pro-
ductions principales en serre (to-
mates, concombres et aubergines)

… et autres 

Balados
  Série sur la transmission des 

recherches innovantes dans le sec-
teur laitier – De la science du labo 
jusqu’à l’étable

Projets TI 
  Outil interactif pour estimer les 

coûts de construction d’un chai 
(Comité vigne et vin)

  TransformA (contenus Web)
  Analyse des besoins et de faisabi-

lité pour une base de données de 
surveillance en phytoprotection 
centralisée (RAP)

  SAgE pesticides 
  IRIIS phytoprotection
  L’ARTERRE (nouveau module)

… et autres

Mandats spécifiques 
  Symposium canadien sur la came-

rise (automne 2021)
  Congrès Cidres, Vins et Alcools  

d’ici (2022) 
... et autres
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MISE EN MARCHÉ  
ET MARKETING

Des effets bénéfiques  
de la pandémie sur le CRAAQ
Certes, la pandémie a occasionné des 
ajustements sur le plan des évènements, 
comme le morcellement des contenus 
en webinaires, mais elle a aussi généré 
une bonne croissance des clientèles, des 
ventes et de l’achalandage sur nos sites 
(site CRAAQ, Agri-Réseau et Outils Web). 
L’enthousiasme pour le bioalimentaire et 
l’engouement pour un certain retour à la 
terre, voire de nouveaux modèles d’en-
treprises n’y sont pas étrangers. Les ins-
titutions scolaires font également face à 
une belle croissance dans leurs inscrip-
tions et achats de publications, ce qui 
consolide ce segment de nos clientèles.

L’équipe aux ventes et marketing a travail-
lé fort pour profiter de cette vague. Des 
ventes totales records de 986 816 $ (pu-
blications, commandites, inscriptions aux 
évènements) ont été réalisées, contribuant 
ainsi à l’augmentation des revenus auto-
nomes du CRAAQ. Les ventes nettes de pu-
blications, notamment, ont augmenté de 
28 % au cours de la dernière année.

En outre, en réalisant un nombre impres-
sionnant (250) de campagnes de promo-
tion combinées (médias sociaux, courriels 
promotionnels, publicités, alliances stra-
tégiques avec des médias et partenaires), 
l’équipe a su se coller aux mouvements de 
société et à l’actualité pour faire connaitre 
encore davantage le CRAAQ, ses produits 
et services. 

Le catalogue du CRAAQ
Pour répondre aux besoins des clientèles 
et de concert avec l’équipe Savoirs et 
innovation, l’offre de publications a été 
bonifiée, notamment en augmentant le 
nombre de publications en provenance 
d’autres éditeurs. Parmi les nouvelles thé-
matiques ou les secteurs qui en ont bé-
néficié figurent l’agriculture et le terri-
toire, le cheval, la gestion d'exploitations 
agricoles, l’agroécologie, etc. Un total de 
11 nouvelles publications produites par le 
CRAAQ et 10 nouveaux titres d’éditeurs 
sont venus enrichir le catalogue. 

Gratuités
Les publications gratuites inscrites au ca-
talogue (14 % de l’offre totale) gagnent 
en popularité! Le nombre de télécharge-
ments moyen par personne s’est grande-
ment accru au cours de la dernière année 
passant de 3 à 5. Rappelons que l'offre 
de publications gratuites au catalogue 
du CRAAQ est possible grâce au finance-
ment obtenu pour leur réalisation.

Les médias agricoles :  
des collaborateurs appréciés  
L’équipe a pu compter sur la collaboration 
de plusieurs collègues chargés de projets 
pour la rédaction de plus de 25 articles 
dans les médias agricoles québécois, dont 
le tiers dans Le Bulletin des agriculteurs. 
Ces médias (en particulier La Terre de 
chez nous, le Coopérateur et Le Bulletin 
des agriculteurs) sont des alliés incon-
tournables pour rejoindre et informer les 
clientèles. 

Abonnements corporatifs 
L’afflux de nouveaux clients et l’augmen-
tation de la consommation des produits 
sont également dus aux abonnements 
corporatifs, justement offerts par des 
employeurs à des groupes d’employés 
prédéterminés. Actuellement, La Finan-
cière agricole du Québec et le MAPAQ 
se prévalent de ce type d’abonnement, 
ce qui permet à quelque 700 profession-
nels d’apprécier l'éventail des produits 
du CRAAQ et de gérer leur propre biblio-
thèque (présélection de publications, de 
vidéos et de formations) via leur compte 
CRAAQ. 

Nouveauté : CinéCRAAQ
La dernière année a vu naître le concept du 
ciné-cadeau pour les périodes des Fêtes 
(27 décembre au 3 janvier) et de Pâques. 
L’idée était de projeter des conférences 
présentées lors d’évènements phares du 
CRAAQ sur notre fil d’actualité Facebook 
entre 8 h et 23 h.  
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Les objectifs de ce nouveau projet de dif-
fusion : 
  valoriser nos partenaires/conféren-

ciers et professionnels du milieu par 
le transfert de connaissances;  

  faire découvrir gratuitement des conte-
nus de grande qualité à nos abonnés 
alors qu’ils  ont du temps libre; 

  attirer et fidéliser de nouveaux abon-
nés chez l’auditoire principal de Face-
book (les 25-40 ans);

  améliorer la fréquentation du site du 
CRAAQ lors de périodes plus calmes.  
À titre d’exemple, lors du congé de 
Pâques, la fréquentation du site a 
connu une augmentation de plus de 
140 % par comparaison avec la même 
période en 2020;

  améliorer la portée moyenne des pu-
blications sur Facebook. Avant le ci-
né-cadeau des Fêtes,  la portée orga-
nique moyenne des publications était 
de 1800 – 2200 (nombre de personnes 
ayant vu l'annonce au moins une fois, 
sans publicité payée). Cette nouveau-
té a connu un certain engouement 
puisque les diffusions ont permis de 
doubler la portée des publications au 
cours de cette période habituellement 
plus tranquille. 

Une augmentation du prix  
des publications à l’horizon? 
La COVID-19 a un autre impact qui 
forcera probablement les éditeurs 
comme le CRAAQ à augmenter le prix 
de leurs publications. Les imprimeurs 
ont vu le prix du papier, du carton 
et de l’encre exploser, sans compter 
la difficulté d’approvisionnement de 
papier recyclé, l’engorgement des 
presses et la prolongation des délais 
de livraison. 

 

Le compte CRAAQ :  
la clientèle étudiante ciblée 
Pour une seconde année consécutive, on 
constate une augmentation appréciable 
du nombre de clients et un véritable élan 
pour la création de nouveaux comptes 
CRAAQ.  Du 1er juillet au 30 juin 2021, près 
de 500 nouveaux comptes ont été créés, 
grâce aux sollicitions et à l’intensification 
des activités visant à valoriser nos pro-
duits en boutique Facebook. L’équipe aux 
ventes et marketing a aussi fait la promo-
tion du CRAAQ auprès de plusieurs audi-
toires et a effectué des suivis personna-
lisés auprès des institutions scolaires et 
des étudiants sur des thématiques qui les 
interpellent davantage : consommation 
locale, autonomie et sécurité alimentaire, 
orientations gouvernementales, agricul-
ture urbaine, circuits courts, etc. 

La récurrence de la clientèle étudiante et 
notamment la collaboration de plusieurs 
enseignants-chercheurs permettent à la 
fois la création de nouveaux comptes et 
des ventes annuelles appréciables. 

L’équipe poursuit également ses ren-
contres et échanges avec les institutions 
scolaires pour présenter l’offre du CRAAQ 
et pour comprendre comment l’organi-
sation peut encore mieux répondre aux 
besoins de cette clientèle. De telles ren-
contres ont eu lieu avec le Cégep de La-
naudière, l’ITAQ et La Cité à Ottawa. 

Médias sociaux et achalandage  
sur le site du CRAAQ
Notre clientèle sur Facebook a augmenté 
principalement chez les 25-35 ans et cette 
tranche d’âge représente maintenant 20 % 
des abonnés. Facebook a également favori-
sé les inscriptions à nos évènements. Quant 
à YouTube, l’impressionnante remontée 
des abonnés est due principalement aux 
nombreux partages sur les médias sociaux 
et à la promotion sur Agri-Réseau des for-
mations NUTRI-fourrager et TransformA 
ainsi que des webinaires Santé des sols. À 
noter que les visites depuis YouTube vers 
le site du CRAAQ ont augmenté de 128 %. 
Cela représente 718 pages vues sur le www.
craaq.qc.ca  pour la dernière année. 
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La portée moyenne quotidienne des pu-
blications sur Facebook se stabilise cette 
année pour atteindre… 

Plusieurs initiatives du milieu et partena-
riats ont aussi contribué à l’achalandage 
sur le site du CRAAQ et à la fidélisation 
des utilisateurs. Parmi ceux-ci, mention-
nons l’implication de l’Association des 
producteurs de fraises et framboises du 
Québec dans la promotion des webinaires 
sur les petits fruits hors-sol et une nou-
velle entente avec la Fédération des agri-
cultrices du Québec dans le cadre de son 
programme Dimension E. Ce programme 
vise à mieux outiller les agricultrices dans 
leurs démarches entrepreneuriales afin 
de faciliter l’accès au financement pour 
l’acquisition d’entreprises agricoles et le 
transfert d’entreprises agricoles vers des 
femmes. C’est ainsi que la Fédération a 
octroyé 10 000 $ de publications CRAAQ 
à ses membres. 

Ces diverses collaborations et promo-
tions, les ajouts au catalogue et l’intérêt 
grandissant de la population en général 
ont certainement contribué à accroitre 
l’achalandage sur le site du CRAAQ. Force 
est de constater que les efforts n’ont pas 
été vains, puisqu’au-delà des ventes re-
cords, le site du CRAAQ a connu de belles 
augmentations quant au nombre de 
pages vues (+ 30 %), au nombre de ses-
sions (+ 16 %) et à leur durée moyenne. 

Virage probant sur le plan  
des activités 
Au printemps 2020, l’équipe du CRAAQ 
a décidé de maintenir ses évènements 
planifiés au calendrier et de s'adapter 
à la réalité de la pandémie en prenant 
le virage technologique approprié. Dès 
lors, les ressources ont procédé à l’ana-
lyse de plateformes numériques les plus 
adaptées aux objectifs et besoins du 
CRAAQ et celui-ci a délaissé le logiciel 
de visioconférence SVI eSolutions pour 
implanter l’outil Zoom, compatible avec 
la majorité des plateformes.

Pour le CRAAQ, la ligne directrice était 
de permettre aux utilisateurs de partici-
per à un évènement sur une plateforme 
intuitive leur permettant de se concen-
trer sur le contenu et de s’approprier les 
connaissances tout en vivant une expé-
rience comparable aux activités en salle.  
Les partenaires financiers y ont aussi 
trouvé leur compte en termes de visibili-
té. Le réseautage et l’interactivé entre les 
participants sont demeurés au centre des 
préoccupations avec divers outils (cla-
vardage, groupes de discussions privés 
ou publics, périodes dédiées au réseau-
tage, etc.). 

Ainsi, l’équipe a réalisé 12 journées de 
formation (NUTRI-fourrager, Rotation$+, 
TransformA, Effluents d’élevage, Agricul-
ture de précision), 21 webinaires (Santé 
des sols, Perspectives, Pomme de terre, 
Irrigation, Commerce électronique, Vigne 
et vin, Conférences scientifiques en phyto-
protection), 3 mandats spécifiques (Pro-
ducteurs en serre, Stratégie québécoise de 
santé et de bien-être des animaux, Journée 
INPACQ Lait biologique) et 8 évènements 
CRAAQ (2 381 participants sur 5 plate-
formes différentes). 

FACEBOOK 
 

7278 abonnés

15 %

TWITTER  

3695 abonnés

7 %

LINKEDIN 
 

4756 abonnés

18 %

YOUTUBE 
 

2970 abonnés

63 %

INSTAGRAM 
 

730 abonnés

PINTEREST 

Nbre de consultations 
(moyenne)  

1400 / mois

https://www.dimension-e.ca/
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Le contexte pan-
démique de l’an-
née 2020-2021 a 

avantagé le CRAAQ au plan 
de ses résultats financiers globaux pour une seconde année, 
et ce, malgré les annulations, les reports et les adaptations 
des activités. Ainsi, le chiffre d’affaires du CRAAQ a atteint 
4 360 510 $ par rapport à 4 285 413 $ l’an dernier. Il s’agit 
d’une augmentation de 2 %. 

Les résultats financiers au 30 juin 2021 s’élèvent à 418 700 $ 
par rapport à 329 139 $ au 30 juin l’an dernier, soit un écart 
de 89 561 $. Ces résultats sont attribuables en grande partie 
(67 %) aux aides financières du gouvernement inhérentes au 
contexte sanitaire et tiennent compte des investissements im-
portants en TI. 

Le surplus s’ajoute à l’actif net qui est maintenant de 1,435 mil-
lion $, incluant le fonds de réserve de 600 000 $ et une affec-
tation interne de 375 000 $ pour de futurs projets porteurs. 
L’actif total est passé de 2 537 591 $ à 3 265 282 $, soit une 
augmentation de 727 691 $ (29 %). Le passif est plus important 
que l’an dernier en raison du report de produits, principale-
ment des publications et des projets associés à l'enveloppe 
Transfert de connaissances du MAPAQ, dont les activités ont 
été amorcées tardivement dans l’année et se poursuivront en 
2021-2022.

Le CRAAQ bénéficie donc d’une excellente santé financière 
pour affronter les défis et les imprévus des prochaines années, 
notamment en ce qui concerne les ressources humaines afin de 
répondre aux besoins logistiques accrus pour les activités co-
modales et à l’augmentation constante du nombre de projets 
à réaliser. Des investissements importants sont également en-
visagés pour des projets porteurs et l’écosystème numérique. 

Les colloques 
Les revenus totaux générés par les colloques ont connu une 
baisse de près de 20 % (81 262 $) par rapport à l’an dernier, 
attribuable principalement à la diminution des revenus de 
commandites (annulation des colloques Pomme de terre et 
Apiculture, offres de visibilité réduites en mode virtuel). Huit 
évènements ont tout de même eu lieu. Les revenus d’inscrip-
tions et d’aides financières sont similaires. Par ailleurs, les dé-
penses ont diminué de 29 % (135 527 $),  dégageant un surplus 
de 70 656 $. En effet, malgré des dépenses supplémentaires de 
39 000 $ pour les différentes plateformes de diffusion, l’im-
pact de la COVID-19 a été atténué par des dépenses moindres 
pour les locations de salles et d’équipements, la restauration et 
les déplacements. À cela s’ajoute le grand succès qu’ont connu 
plusieurs évènements (Colloque maraîcher en serre, Colloque 
Gestion, webinaires Perspectives agroalimentaires et webi-
naires Petits fruits),  ce qui établit le résultat des évènements 
à 70 656 $ (16 391 $ l’an dernier). 

Les publications
Le résultat des projets de publications est passé de (76 436 $) 
l’an dernier à 65 700 $ cette année, soit une augmentation de 
142 136 $. Le CRAAQ a publié 5 guides papier et leur version 
PDF (6 l’an dernier) ainsi que 6 fiches techniques et 1 fiche 
synthèse en format numérique (3 l'an dernier). Quatre 
guides (12 l’an dernier) ont été réimprimés pour répondre 

à la demande. Les ventes nettes de publications CRAAQ ont 
augmenté de 55 000 $ (28 %) au cours de la dernière année. 
Les nouveaux revenus d’abonnements numériques contribuent 
pour 90 000 $  aux résultats de la catégorie et aucune dépense 
supplémentaire n’y est affectée. Les Références économiques 
ont terminé l’année avec un surplus de près de 17 000 $ par 
rapport à (12 000 $) l’an dernier,  contribuant pour 28 000 $ 
au surplus dégagé par les publications, grâce à l’augmentation 
des ventes de feuillets (budgets, etc.) et des revenus d’abon-
nements.

Les dépenses d’animation et d’organisation
Ces dépenses totalisent 300 252 $ par rapport à 320 669 $ 
l’an dernier, soit une diminution de 6 % attribuable à la dimi-
nution des frais de déplacement, des frais de restauration et 
de certaines charges salariales occasionnées par le contexte 
sanitaire.   

Les mandats spécifiques
Les revenus des mandats spécifiques totalisent 1 699 154 $ par 
rapport à 1 850 612 $ l’an dernier, soit une diminution de 8 %. 
Les pertes s’élèvent à (16 355 $) comparativement à (97 734 $) 
l’an dernier en ne tenant pas compte des investissements en TI 
cette année (218 031 $). Quelques projets ont nécessité moins 
de contributions financières de la part du CRAAQ pour l’ob-
tention de subventions et leur réalisation.  

Les mandats spécifiques sont des mandats d’opérations ou de 
diffusion, des mandats TI ou liés à des outils Web. En ce qui 
concerne les mandats d’opérations, 11 projets  (3 publications, 
5 évènements et 3 autres mandats) ont été réalisés cette an-
née (10 l’an dernier).  Vingt-deux (22) projets de diffusion ont 
été menés à bien (20 l’an dernier). À ce chapitre, mentionnons 
le projet d’envergure qu’est la formation Gestion et mise en 
marché des produits transformés  (initiative TransformA), qui 
a connu un bon succès de participation. Du côté des mandats 
TI, 9 projets ont été réalisés (14 l’an dernier).  Ces différents 
mandats englobent également l’entretien des outils Web qui, à 
eux seuls, totalisent des dépenses de 286 658 $ en 2020-2021 
par rapport à 240 463 $ en 2019-2020.    Cet écart de 46 000 $ 
s’explique par le coût plus élevé des salaires reliés au dévelop-
pement et à la maintenance du site du CRAAQ. Ces dépenses 
sont en partie absorbées par la contribution financière versée 
par le MAPAQ pour le fonctionnement (151 243 $ cette année 
par rapport à 142 796 $ l’an dernier).

Le fonctionnement
Les revenus de fonctionnement sont passés de 1 571 333 $ en 
2019-2020 à 1 615 625 $ cette année, soit un écart de 43 692 $. 
Cet écart s’explique principalement par l’aide financière de 
fonctionnement issue de la nouvelle convention signée avec le 
MAPAQ.  Les dépenses ont augmenté de près de 100 000 $, 
passant de 700 085 $ à 798 642 $.  Les salaires liés au fonc-
tionnement ont en effet augmenté de près de 140 000 $ (16 %), 
notamment en raison de l’augmentation de la masse salariale 
totale (création de 2 nouveaux postes), de l’engagement de 
nouvelles ressources, de l’accompagnement de la nouvelle di-
rectrice générale et des mouvements de personnel dus au dé-
part d’employés de longue date. Les honoraires externes ont 
également connu une augmentation, en partie attribuable à un 
mandat d’analyse des taxes. Les frais d’administration imputés 
aux projets ont augmenté de 71 020 $. Rappelons que ces frais 
sont établis en fonction des salaires; ils représentent 28 % de 
la masse salariale en 2020-2021. 

FAITS SAILLANTS 
FINANCIERS
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FAITS SAILLANTS 
FINANCIERS



Annexe



CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC (CRAAQ) 4

Résultats 

De l'exercice terminé le 30 juin 2021 

     
2021 2020

PRODUITS - note 13   
Publications 635 070 370 945
Mandats spécifiques 1 699 154 1 850 612
Colloques 410 661 491 923
Subvention de fonctionnement 1 068 957 1 024 787
Subventions fédérales (SSUC et SULC) 281 660 318 000
Adhésion des membres 161 099 163 930
Autres 103 909 65 216

4 360 510 4 285 413

CHARGES - note 13
Publications 569 370 447 381
Mandats spécifiques 1 715 509 1 948 346
Colloques 340 005 475 532
Animation et comités 300 252 320 669
Frais de fonctionnement - note 16 798 643 700 085

3 723 779 3 892 013

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES
AVANT LES AUTRES DÉPENSES 636 731 393 400

DÉPENSES EN TECHNOLOGIE DE
L'INFORMATION (218 031) (64 261)

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  $418 700  $329 139

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états.



CENTRE DE RÉFÉRENCE EN AGRICULTURE ET
AGROALIMENTAIRE DU QUÉBEC (CRAAQ) 7

État de la situation financière

Au 30 juin 2021 

2021 2020

ACTIF

Actif à court terme
Encaisse 24 271 16 477
Compte Avantage entreprise et autres liquidités 1 618 625 1 384 297
Débiteurs - note 3 86 344 290 565
Subventions à recevoir 85 509 293 000
Stocks 143 114 172 539
Frais payés d'avance 10 105 8 230
Placements - réalisables au cours du prochain

exercice 600 000 -
Frais reportés 397 222 300 853

2 965 190 2 465 961

Actif à long terme
Placements - note 4 246 850 -
Immobilisations - note 5 53 242 63 436
Actifs incorporels - note 6 - 8 194

 $3 265 282  $2 537 591
PASSIF

Passif à court terme
Créditeurs - note 7 414 565 418 279
Produits reportés - note 8 976 160 661 955
Apports reportés - note 9 439 543 441 043

1 830 268 1 521 277

ACTIF NET

Fonds pour les projets porteurs et des activités de
diffusion 375 000 200 000

Fonds de réserve 600 000 540 000

Investi en immobilisations et actifs incorporels 53 242 71 630

Non grevé d'affectations 406 772 204 684

1 435 014 1 016 314

 $3 265 282  $2 537 591

Les notes afférentes aux états financiers font partie intégrante de ces états.

Pour le conseil d'administration

, administrateur

, administrateur

cmwarnet
Elyse Gendron

cmwarnet
Pierre Desrosiers



PARTENAIRES DE PRESTIGE

ainsi que La Financière agricole du Québec et le ministère de l’Agriculture,  
des Pêcheries et de l’Alimentation 

PARTENAIRES AFFILIÉ ET ASSOCIÉS 

Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)
Association des producteurs maraîchers  
du Québec (APMQ)
Association des médecins vétérinaires  
praticiens du Québec (AMVPQ)
Association des producteurs de fraises  
et framboises du Québec (APFFQ)
Banque Nationale du Canada
Cain Lamarre S.e.n.c.r.l. / Avocats
Centre d’études sur les coûts de production  
en agriculture (CECPA)
Centre d’expertise en production ovine  
du Québec (CEPOQ)
Centre d’expertise et de transfert en  
agriculture  biologique et de proximité (CETAB+)
Centre d’Innovation Sociale en Agriculture 
(CISA)
Fédération des apiculteurs du Québec
Fédération des producteurs d’œufs du Québec
Financement agricole Canada (FAC)
Fondaction

Fonds d’investissement pour la relève  
agricole (FIRA)
Gestion agricole du Canada (GAC)
Institut de recherche et de développement  
en agroenvironnement (IRDA)
Institut national d’agriculture biologique 
(INAB)
Lactanet
Les Éleveurs de porcs du Québec (EPQ)
Les Éleveurs de volailles du Québec (EVQ)
Les Producteurs de lait du Québec (PLQ)
Les Producteurs de grains du Québec (PGQ)
Les Producteurs de pommes du Québec (PPQ)
Mouvement Desjardins
Ordre des agronomes du Québec (OAQ)
Union paysanne
Université McGill
VIA Pôle d’expertise en services-conseils  
agricoles

GROUPE CORPORATIF

Le CRAAQ remercie de leur appui les membres du Groupe corporatif  
pour l’année 2020-2021.

Institut de valorisation des données (IVADO)
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