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Faire plus avec moins
Éric Lapierre | Propriétaire de la Ferme Duhamel Lapierre inc.
Passionnés de grandes cultures, venez nombreux pour échanger 
sur trois sujets : 1- l’organisation du temps selon les types de semis 
(directs ou conventionnels), 2- un exemple de partenariat gagnant 
entre producteurs de foin commercial et de grandes cultures et 3- la 
rentabilité du maïs grain dans notre zone climatique.
Pour vous inscrire : 
Vincent Mongeon | vincent.mongeon@mapaq.gouv.qc.ca
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AGROALIMENTAIRES

En cette année hors de l’ordinaire, l’équipe de la Table agroalimentaire de 
l’Outaouais, en partenariat avec la Direction régionale de l’Outaouais du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, vous offre une édition virtuelle de ses traditionnels 
rendez-vous agroalimentaires. Au menu cette année : une série de témoignages d’entreprises diverses, 

composées autant d’agricultrices et d’agriculteurs que d’acteurs du secteur bioalimentaire de l’Outaouais, 
sur des sujets variés allant de la gestion d’une entreprise en pleine croissance aux effets possibles du climat 
sur différentes cultures. Exceptionnellement cette année, vous pourrez vous joindre aux événements tout à 

fait gratuitement grâce à la formule webinaire. Bon rendez-vous!

WWW.CROQUEZOUTAOUAIS.COM/RENDEZVOUS

DATE LIMITE D’INSCRIPTION POUR RECEVOIR LE LIEN ZOOM | 
La veille de chaque événementWEBINAIRES GRATUITS  

9 FÉVRIER 2021 : 9h30  - 11h | GRANDES CULTURES 

Le développement de produits chez Fumoir Grizzly
Laura Boivin | Présidente-Directrice générale Fumoir Grizzly
Le développement des produits est au cœur du succès de toute 
entreprise. Mme Boivin expliquera comment son entreprise se 
démarque dans le développement de produits et de procédés, 
mais aussi témoignera de l’importance de bien s’entourer en allant 
chercher l’aide nécessaire à l’extérieur de l’entreprise. 
Pour vous inscrire : 
Vincent Philibert | vincent.philibert@mapaq.gouv.qc.ca

 15 FÉVRIER 2021 : 8h30 - 10h | TRANSFORMATION

Gérer la croissance sans se dénaturer
Marie-Ève St-Amour | Présidente-Directrice générale 
Boulangerie St-Donat 
Toute entreprise artisanale qui connaît une croissance importante 
est un jour confrontée au défi de maintenir sa nature artisanale 
tout en développant ses méthodes de production. Mme St-Amour 
témoignera de comment son entreprise a réussi à relever ce défi. 
Pour vous inscrire : 
Vincent Philibert | vincent.philibert@mapaq.gouv.qc.ca

16 FÉVRIER 2021 : 9h - 10h30 | TRANSFORMATION 

Comment concilier expansion et transfert de ferme?
Florence et Charles Lefebvre St-Arnaud | 
Copropriétaires de la ferme Jardins Bio Campanipol
L’entreprise Jardins Bio Campanipol, fondée en 1992, est une 
pionnière de l’agriculture soutenue par la communauté au Québec. 
Découvrez comment cette ferme de fruits et légumes biologiques a 
géré ses différentes phases d’expansion au fil du temps et apprenez 
comment celles-ci ont mené à l’intégration de la relève 
familiale en 2015. Pour vous inscrire :  
Maryse Harnois | maryse.harnois@mapaq.gouv.qc.ca

23 FÉVRIER 2021 : 13h30 - 15h | PRODUCTION HORTICOLE

Place aux témoignages
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Utilisation d’un système d’irrigation sur nos pâturages
Mathieu Palerme | Copropriétaire de la Ferme Palerme
Les changements climatiques renforceront l’intensité et la durée 
des sécheresses dans le futur. Utiliser un système d’irrigation
 pourrait être un moyen d’en réduire les effets sur les pâturages. 
M. Palerme partagera l’expérience qu’il a acquise avec le système 
d’irrigation utilisé à sa ferme depuis déjà quelques années.
Pour vous inscrire : 
Linda Larocque | linda.larocque@mapaq.gouv.qc.ca

24 FÉVRIER 2021 : 19h30 - 21h | PRODUCTION BOVINE

Transformer sa ferme en une destination agrotouristique
Annie Marcoux | Copropriétaire de la Bleuetière Marland
La Bleuetière Marland s’est donnée comme nouvelle mission de 
proposer aux visiteurs une expérience complète à la ferme. Au 
menu : autocueillette, vente de produits frais, bar laitier aux saveurs 
des saisons, aire verte aménagée avec mini-ferme, comptoir à pizza 
doté d’un four à bois napolitain et menu inspiré des récoltes. Venez 
découvrir comment cette ferme s’est taillé une place de choix en 
tant que destination agrotouristique. Pour vous inscrire : 
Vincent Philibert | vincent.philibert@mapaq.gouv.qc.ca

 9 MARS 2021 : 13h-14h30 | COMMERCIALISATION 

Merci à nos partenaires financiers!

Les Rendez-vous agroalimentaires 
2021, c’est 11 événements gratuits :
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Comment bien préparer ses investissements pour un 
démarrage réussi
François Biron | Copropriétaire de la Ferme Chapeau Melon
En situation de démarrage, les aides financières sont souvent bien 
appréciées. Mais une aide financière mal préparée peut nuire au 
développement de l’entreprise. M. Biron, gagnant du Prix de la 
relève agricole en 2019, présentera l’évolution de son entreprise et 
les raisons derrière ses choix d’investissement et de 
développement. Pour vous inscrire : 
Chantal Leduc | chantal.leduc@mapaq.gouv.qc.ca

 25 FÉVRIER 2021 : 19h - 21h | RELÈVE AGRICOLE

• 7 webinaires en français
• 4 webinaires en anglais
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