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Du rêve à la réalité 

Le Salon des modes alternatifs d’établissement 2017 à Victoriaville 
 

Victoriaville, le 23 janvier 2017 – Le 1er février 2017, de 8 h à 19 h 30, les étudiantes et étudiants des 

programmes de production légumière et fruitière biologique et de production animale du CÉGEP de 

Victoriaville en collaboration avec le Centre d’innovation sociale en agriculture du Québec (CISA) 

accueilleront les participantes et participants au premier Salon des modes alternatifs d’établissement. 

Toutes les personnes intéressées par la question de la relève agricole et de l’établissement d’une 

entreprise agricole sont les bienvenus à cet évènement qui promet d’être riche en information et en 

rencontres. L’entrée est libre. 

 

Le salon, présenté au Pavillon du Mont Arthabaska, a pour objectif de permettre aux étudiantes et 

étudiants en agriculture, ainsi qu’aux aspirants agriculteurs et agricultrices cherchant à s’établir de 

recueillir des renseignements pertinents leur permettant de mieux développer leur projet 

d’établissement d’une entreprise agricole. 

 

En plus de s’inspirer des conseils et des témoignages des nombreux conférenciers et conférencières 

de renom, les participantes et participants pourront profiter de rencontres éclair (« speed-dating » 

professionnel) et visiter les kiosques des intervenantes et intervenants du domaine, tout en 

échangeant des stratégies et des renseignements avec leurs collègues. 

 

 Cette initiative d’un groupe d’étudiants et d’étudiantes du cégep a suscité l’appui de nombreux 

partenaires et commanditaires, notamment le CISA, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ), l’Association générale des étudiants et étudiantes du Cégep de 

Victoriaville (AGEECV), le Cégep de Victoriaville, la MRC d’Arthabaska et Le Fonds d’investissement 

pour la relève agricole (FIRA).  

 

De plus, parmi les participants et intervenants, l’on retrouvera la Fédération de la relève agricole du 

Québec (FRAQ), le Centre régional d’établissement en agriculture (CRÉA), Place aux jeunes en région, 
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Protec-Terre, la MRC des Érables et la Coopérative de développement régional Centre-du-

Québec/Mauricie (CDR). 

 

Ce premier Salon des modes alternatifs d’établissement contribuera sensiblement à assurer une 

relève de qualité pour l’agriculture québécoise.  

 

À retenir : 

Évènement : Salon des modes alternatifs d’établissement 

Date : Le 1er février 2017 

Lieu : Pavillon du Mont Arthabaska 

100 chemin du Mont Arthabaska 

Victoriaville (Québec) 

Durée : 8 h à 19 h 30 

Entrée : libre 

 

Pour information : 

Léandre Chagnon  

Tél. : (514) 570-2999 

Courriel : salon.etablissement.alternatif@gmail.com 

 

 

Information pratique : 

CÉGEP de Victoriaville : http://www.cegepvicto.ca/formation-collegiale/programmes-

detudes/techniques/production-legumiere-et-fruitiere-biologique.aspx 

http://www.cegepvicto.ca/formation-collegiale/programmes-detudes/techniques/production-

animale.aspx 

CISA : http://www.cisainnovation.com/ 

Banque de terre : http://www.banquedeterres.ca/ 

MAPAQ : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/ 

FIRA : http://www.lefira.ca/ 

MRC des Érables : http://www.erable.ca/mrc 

MRC d’Arthabaska : http://www.erable.ca/mrc 

Place aux jeunes en régions : https://www.placeauxjeunes.qc.ca/ 

CDR : http://www.cdrcqm.coop/ 

Mont Arthabaska : http://www.victoriaville.ca/page/632/mont-arthabaska.aspx 
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HTTPS://WWW.GOOGLE.CA/MAPS/PLACE/PAVILLON+ARTHABASKA/@46.0387139,-
71.9143154,15.26Z/DATA=!4M5!3M4!1S0X0:0X18DFE4EF04DB7FA8!8M2!3D46.0371873!4D-71.9030687 
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