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La diversité de la farine pour 
des produits de qualité

(LVA) Le saviez-vous ? Les farines sont différentes en fonction du blé utilisé. Pour en apprendre 
plus sur le sujet nombreux sont ceux qui sont venus rencontrer des producteurs, des meuniers 
et des boulangers au kiosque des Céréaliers du Québec pendant l’Expo agricole de St-Hyacinthe 
qui s’est tenue du 28 juillet au 6 aout dernier !

Les baguettes 
s’envolent au 
kiosque des 

Céréaliers du 
Québec

(LVA) À l’Expo agricole de St-Hyacinthe, tous ceux 
qui sont passés échanger avec les différents 
intervenants au kiosque : producteurs, meuniers, 
boulangers, collaborateurs de l’Institut Jean-
Garon ou administrateurs des Céréaliers du 
Québec, s’ils scannaient le code Qr sur la table, 
se méritaient pour la plupart une baguette de 
pain de la boulangerie Crème de St-Hyacinthe. 
Ce fut un bel évènement, organisé avec le soutien 
du ministère de l’Agriculture du Québec et des 
Moulins de Soulanges entre autres. 
Sur la photo, Simon Bégin, porte-parole de 
l’Institut Jean-Garon présente fièrement l’une 
des baguettes remises au kiosque des Céréaliers 
du Québec.

Un Qr pour en 
savoir plus sur 
le blé raisonné

(LVA) Vous êtes tous devenus familiers au 
code Qr depuis le début de la pandémie 
et bien sachez que celui-ci peut être 
éducatif  : tous ceux qui sont passés 
au kiosque des Céréaliers du Québec à 
l’Expo agricole de St-Hyacinthe qui ont 
scanné ce code Qr en ont appris plus sur 
la culture du blé raisonné

Des capsules vidéos 
pour expliquer le 

blé raisonné
(LVA) Les Céréaliers du Québec ont 
fait réaliser par La Vie agricole dans 
le cadre de l’évènement d’information 
sur le blé raisonné des capsules 
vidéos qui expliquent clairement 
l’importance de cette culture que l’on 
peut estimer à mi-chemin entre le bio 
et le conventionnel. En passant à l’Expo 
agricole de St-Hyacinthe, vous pouviez 
les visionner sur la TV dans le kiosque. 
Retrouvez les aussi sur le site www.
lvatv.ca

L’Institut Jean-Garon 
collabore à l’information 

sur le blé raisonné
(LVA) C’est avec beaucoup d’intérêt que l’Institut 
Jean-Garon a participé à la mise en valeur du 
blé raisonné dans le kiosque des Céréaliers du 
Québec lors de l’Expo agricole de St-Hyacinthe. 
Les Céréaliers du Québec ont confié à LVA 
communications la gestion d’un kiosque dans le 
cadre de cet évènement estival afin d’informer 
un très large public quant à l’existence du blé 
raisonné et L’Institut Jean-Garon était l’un des 
partenaires pédagogiques. Sur la photo on voit 
Simon Bégin, ancien attaché de presse de Jean 
Garon et porte-parole de l’Institut Jean-Garon 
avec Maxime Laplante, coordonnateur depuis 
quelques mois lui aussi à l’Institut Jean-Garon, 
mais, mieux connu comme cofondateur de 
l’Union paysanne.

Le jouet dont 
on rêve tous
(LVA) Nombreux étaient les enfants à 
s’émerveiller devant le tracteur jouet 
fourni gracieusement par le Groupe 
Bossé lors de leur passage au kiosque 
des Céréaliers du Québec à l’Expo 
agricole de St-Hyacinthe. Pour le 
gagner il suffisait de venir en apprendre 
un peu sur le blé raisonné et de scanner le code Qr au kiosque. Sur la photo : Simon Bégin, 
porte-parole de l’Institut Jean-Garon et le jeune Billy qui rêve d’être l’heureux gagnant.

Le public en grand nombre pour en 
apprendre sur le blé raisonné

(LVA) Au cours de l’Expo agricole de St-Hyacinthe cet été, le public est venu pour les nombreuses 
activités festives à cet évènement mais il n’a pas manqué l’occasion de s’informer sur 
l’existence du blé raisonné. C’est plus instruit que les visiteurs du kiosque sont repartis heureux 
d’apprendre que la culture du blé raisonné repose sur une démarche agronomique encadrée 
avec un système de traçabilité et qu’elle vise d’abord à réduire et à éliminer l’utilisation des 
pesticides tout en introduisant des pratiques culturales favorisant la santé et la conservation 
des sols. Une belle porte ouverte et graduelle vers la transition biologique en fait !

La pédagogie 
est au cœur de 

la démarche des 
Céréaliers du Québec
(LVA) Avec l’aide financière du MAPAQ, Les 
Céréaliers du Québec ont le mandat au fil des 
trois prochaines années de sensibiliser les 
consommateurs et les producteurs au blé 
raisonné. Le tout a démarré en grand avec la 
présence d’un kiosque d’envergure à la dernière 
Expo agricole de St-Hyacinthe. Nombreux sont 
ceux qui sont venus échanger ou lire sur le sujet !
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100e expo pour 
la ferme GIARD

(LVA) Lors de son passage à L’Expo 
St-Hyacinthe cette année, le coprésident 
de l’Institut Jean-Garon, Michel Saint-Pierre 
a pu échanger avec Simon Giard, président 
de l’Expo St-Hyacinthe et producteur de 
Holstein. C’est là que nous apprenions que 
la ferme Giard en est à sa 100e exposition. 
Tout un exploit ! Sur la photo Vincent Giard 
et Michel Saint-Pierre.

VOUS AVEZ DE GRANDES 
AMBITIONS, NOUS AUSSI.
VOS CONSEILLERS JURIDIQUES EN DROIT AGRICOLE.

651, rue Lindsay,  
Drummondville (QC) J2B 1J1  
819-475-5122

bernierfournieravocats.com

Qui sous 
la mascotte ?

(LVA) Personne n’a su qui était caché 
dans la mascotte présente lors de 
l’Expo de St-Hyacinthe cet été dans le 
kiosque des Céréaliers du Québec. Une 
chose est sûre, la mascotte a éveillé 
quelques esprits chez les enfants, mais 
pas seulement. Elle a aussi intrigué 
notre collaborateur Claude Roy qui 
se demande qui peut bien se cacher 
dans la mascotte… à moins qu’il n’y 
ait personne !

L’institut Jean-Garon 
très impliqué pour une 
agriculture diversifiée

(LVA) Après la présence de Maxime Laplante, cofondateur 
de l’Union paysanne, maintenant chargé de projet pour 
l’Institut Jean-Garon ( IJG) puis celle de Michel Saint-
Pierre, coprésident de même organisme, ce sont Simon 
Bégin (ancien attaché de presse du célèbre ministre et 
maintenant porte-parole de l’institut qui porte son nom) 
et Suzanne Dion (administratrice de l’Institut Jean-
Garon, mais aussi bien connue comme collaboratrice 
et rédactrice de Jean Pronovost lors de la commission 
sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire), qui 
sont venus prêter mains fortes pour expliquer à l’Expo 
St-Hyacinthe aux consommateurs la valeur du blé 
raisonné pour une agriculture diversifiée. Sur la photo : 
Suzanne Dion, administratrice de l’Institut Jean-Garons

Danny Messier, producteur de 
blé raisonné à la rencontre 

des consommateurs
(LVA) Lors de l’Expo St-Hyacinthe cet été, les visiteurs qui 
entraient dans la place des commerçants découvraient dès 
le premier stand, celui des Céréaliers du Québec dans lequel 
leur président, Danny Messier échangeait parfois avec des 
consommateurs intéressés à en savoir plus sur le blé raisonné 
et l’agriculture raisonnée.
Cette démarche réalisée grâce au soutien financier du MAPAQ et 
en collaboration avec les Moulins de Soulanges est une opération 
très réussie qui informe les consommateurs des options qui 
s’offrent à eux au-delà du blé conventionnel et du blé bio.
Plusieurs producteurs qui sont passés par l’Expo St-Hyacinthe 
ont aussi pris des renseignements pour eux aussi envisageant 
possiblement de passer à la culture raisonnée.
Sur la photo : Danny Messier, président des Céréaliers du Québec
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On a parlé Blé raisonné à 
Expo St-Hyacinthe

(LVA) Les Céréaliers du Québec tenaient un kiosque à l’Expo 
St-Hyacinthe cet été pour informer les consommateurs de 
l’existence du blé raisonné.
La culture du Blé raisonné repose sur une démarche 
agronomique encadrée avec un système de traçabilité. Elle 
vise d’abord à réduire et à éliminer l’utilisation des pesticides. 
Elle vise aussi à introduire des pratiques culturales favorisant 
la santé et la conservation des sols.
La culture du Blé raisonné permet d’instaurer des pratiques 
d’agriculture environnementales et responsables. Elle peut 
s’avérer une porte ouverte et graduelle vers la transition 
biologique. C’est ce que les consommateurs apprenaient lors 
de leur passage au kiosque des Céréaliers du Québec à Expo 
St-Hyacinthe où se succédaient différents acteurs de la chaine 
alimentaire : producteurs, boulangers, meuniers.
Sur la photo : Jules Beauchemin, directeur général des Moulins 
de Soulanges en compagnie des collaborateurs de La Vie 
agricole, Éric Bernard et Claude Roy
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