
COLLOQUE RÉGIONAL EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE  

23 mars 2016 
 

Salle Multifonctionnelle 
563 av. St-Alphonse 

St-Bruno (Québec), G0W 2L0 
 

Coût d’inscription  

30 $ (repas inclus) 
 

Préinscription 

obligatoire 
Veuillez confirmer votre présence 

à la direction régionale du 
MAPAQ : 

martine.jean@mapaq.gouv.qc.ca  
418 662-6457 poste 0 

ou 1 866 727-6584.  
 

Le paiement se fera sur place le 
23 mars en argent comptant. 

 

 

 
 
 
 

Organisé par :  
 

 

 
 

Programme 
8 h 30  Accueil et inscription 

9 h  Mot de bienvenue 
 Serge Leboeuf, président, Coop NORD-Bio  

9 h 05 Portrait de l’agriculture biologique régionale 
 Sara Villeneuve, agr., MAPAQ Saguenay–Lac-Saint-Jean  

9 h 15  NORD-Bio : la valorisation du bio par des initiatives de 
mise en marché collective en circuit court 

  Audrey Bouchard, agr., chargée de projet Coop NORD-Bio 

9 h 35  Des nouvelles de la Filière Biologique du Québec 
 Alain Rioux, agent de concertation, Filière Biologique du Québec 

9 h 55  La stratégie de croissance du secteur biologique  
 Nicolas Turgeon, conseiller expert secteur biologique, MAPAQ 

10 h 15 Pause santé 

10 h 30  Les modifications à la norme biologique du Canada 
 France Gravel, vice-présidente Ecocert Canada 

11 h 30 Les étapes de la transition vers le bio 
 France Gravel, vice-présidente Ecocert Canada 

12 h  Dîner à saveur bio RÉGIONAL !  

13 h  Le compostage : pourquoi et comment? 
 Denis Potvin, agr., chargé de projets valorisation biomasse, IRDA 

13 h 45  Cadre règlementaire entourant le compostage à la 
ferme et présentation de la ligne directrice rédigée par 
le MDDELCC 

 Luc Boily, agr., MDDELCC Saguenay–Lac-Saint-Jean  

14 h 15  Le compostage et la certification biologique 
 France Gravel, vice-présidente Ecocert Canada 

14 h 35  La gestion des matières résiduelles en région (RMR) 
 Mathieu Rouleau, directeur adjoint, Régie des matières résiduelles 

15 h  Panel de discussion : « Les ouvertures pour les 
initiatives individuelles à la ferme et pour un projet 
collectif de compost bio régional » 

16 h  Fin de la journée 
 

 

Pour information, 
communiquez avec      

Mme Audrey Bouchard 
au 418 720-2892. 


