1

2

Conseil d’administration

Le CLD dispose des outils financiers suivants:

• Paul Viau, président, préfet de la MRC

• Fonds local d’investissement (FLI) est une aide sous forme de
prêts pour tous les types d’entreprises en démarrage ou en
expansion.

• Joëlle Demoy vice-présidente
• Richard Bourgeois, secrétaire trésorier
• Robert Duteau, maire
• Sylvie Gagnon Breton, maire
• Ronald Lécuyer, maire
• Chantale Pelletier, maire
• Drew Somerville, maire
• Claudine Caron Lavigueur
• Richard Priest
• Sylvie Rémillard

• Fonds « Jeunes promoteurs » est une aide sous forme de
subventions destinée aux jeunes promoteurs qui créent une
première entreprise.
• Mesure de soutien aux travailleurs autonomes (STA). Le
programme STA provient du Centre local d’emploi (CLE) et
est géré par le CLD. Cette mesure vise à fournir aux clients
de l’aide sous forme d’encadrement, des conseils techniques
et du soutien financier à mesure qu’ils élaborent et mettent en
œuvre leur plan d’entreprise.
• Futurpreneur est une aide sous forme de prêt pour un projet
de démarrage ou une entreprise en opération de moins d’un
an.
• Aide financière pour projets en développement social, en
réussite éducative et sociale.

• Denys Van Winden

Équipe du
CLD des Jardins-de-Napierville

Les interventions

Le Centre local de développement (CLD) des Jardins-deNapierville est un guichet multiservices pour des projets
créateurs d’emplois. Les interventions du CLD se situent au
niveau de:

• Démarrage de l’entreprise
• Expansion de l’entreprise
• Support technique
• Mesures de suivi
• Nicolas Chatel-Launay, PELI

• Aide à la recherche de financement
• Élaboration et suivi du plan d’affaires

• Philippe Jetten-Vigeant, PELI

• Séminaire de formation

• Sonia Dumais, développement social

• Relève d’entreprise

• Isabelle Matteau, PELI
• Gaétane Lussier, adjointe administrative
• Cassandra Shamshoum, agente de
développement (démarrage d’entreprises)
• Michel Charbonneau, directeur général
• Maude St-Hilaire, agrotourisme et loisirs

• Pôle d’excellence en lutte intégrée
• Exportation
• Centre de documentation
• Promotion de la région
• Production d’outils d’information
• Développement social
• Saines habitudes de vie
• Agrotourisme et loisirs
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Service aux jeunes entrepreneurs
Le succès de nos entrepreneurs
Le dynamisme et la persévérance sont un gage de succès pour les
entrepreneurs qui ont choisi de s’implanter dans notre région. En
effet, au cours des cinq dernières années, il y a eu la création de 76
nouvelles entreprises ayant eu recours aux services du CLD pour leur
démarrage. De ce nombre, 89% d’entre elles exercent encore leurs
activités commerciales en 2018.
La contribution de ces nouveaux entrepreneurs au développement de
notre économie régionale se chiffre à des investissements de plus de
4.2 millions de dollars. Cela a entraîné la création de 91 nouveaux
emplois sur l’ensemble de notre territoire.
Si nous regardons à plus long terme, depuis les 24 dernières années
(1994-2018 incl.) 436 entreprises ont été créées pour des
investissements générant plus de 38.1 millions de dollars dans notre
économie régionale avec un apport de 650 emplois dans notre MRC.
Il va sans dire que pour conserver un tel taux de survie chez nos
jeunes entreprises, le CLD planifie un suivi rigoureux auprès de ces
dernières. Nous tenons à souligner l’excellente collaboration de nos
entrepreneurs.

Une culture entrepreneuriale bien
implantée

Le CLD est devenu, au fil des ans, un guichet
unique pour les différentes demandes
d’informations avec des entrepreneurs
potentiels ou ceux déjà en opération.

En 2018
45

personnes rencontrées

32

dossiers ouverts et traités

12

nouvelles entreprises

14

emplois créés

608 562$

investissement

Ateliers de formation
Comme à son habitude, plusieurs ateliers de formation ont été offerts par le Centre local de développement des Jardins-de
-Napierville en collaboration avec Emploi-Québec. Ces rencontres visaient à améliorer les compétences en gestion des
propriétaires d’entreprises tout en donnant la possibilité de développer un réseau d’affaires.
Les entreprises participantes ont pu parfaire leurs connaissances dans les différents ateliers qui reviennent régulièrement
tel que: Simple Comptable –SAGE-50, Excel, Outlook et Word ou des cours de langue (espagnol).
Pour les sessions de formation offertes à l’hiver et à l’automne 2018, il y a eu 37 inscriptions représentants 30 entreprises
et municipalités qui ont participé à un ou plusieurs des ateliers offerts. La formule des ateliers de groupe offrait aux
gestionnaires une formation d’une durée variant de 9 à 30 heures .
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Service aux jeunes entrepreneurs
Emploi Québec

Emploi Québec est un partenaire majeur et
très présent sur notre territoire depuis 1995.
En effet, ce dernier effectue des interventions
en entreprises afin d’améliorer la gestion et
d’y maintenir les emplois et en créer de
nouveaux. Nous continuons de maintenir un
taux de survie de 89 % des entreprises après
5 ans d’existence. Pour y parvenir, en plus
d’effectuer un suivi auprès de nos entreprises,
aussi nous avons aussi le soutien d’Emploi
Québec.
À chaque année, Emploi Québec investit en
moyenne plus de 600 000$ dans notre MRC
des Jardins-de-Napierville en subventions
salariales et en consultation de toutes sortes
selon les problèmes particuliers à chaque
entreprise. Ainsi, un total de plus de 15.6 M $
a été injecté par Emploi Québec depuis 23
ans dans plus de 760 entreprises.

Subventions Économie sociale

Depuis 1999, le CLD a accordé 353 670 $ de
subvention à des entreprises d’Économie
Sociale.
En 2018 un OSBL a obtenu une subvention
de 5 600$.

Prêt Fonds local d’investissement
M. Pau Viau, Préfet, M. Marc Van Winden, de Prisme
Mme Sophie Thériault, agente de développement
M. Michel Charbonneau, directeur général

Mesure Soutien au travail Autonome
Le programme Soutien au travail autonome (STA) est géré par
Emploi-Québec via le Centre Local d’Emploi (CLE) en collaboration
avec le CLD. Cette mesure vise à fournir de l’aide sous forme
d’encadrement, de conseils techniques et de soutien financier aux
personnes admissibles afin qu’elles atteignent l’autonomie sur le
marché du travail en créant ou en développant une entreprise ou en
devenant travailleur autonome. Sont admissibles au programme les
candidats sans emploi qui reçoivent ou qui ont reçu des prestations
d’assurance emploi ainsi que les bénéficiaires de l'aide sociale.
Pour un projet accepté, le promoteur reçoit une allocation salariale
de base de 420$ par semaine pendant une période maximale de 52
semaines. Cette allocation salariale est un complément aux revenus
générés par l'entreprise durant cette période. Pour chaque projet
accepté, le promoteur reçoit un soutien technique durant deux ans.
Au courant de l’année 2018, le CLD a traité 17 dossiers qui ont
obtenu une allocation financière pour un support au démarrage d’un
montant global de plus de 238 480$.
Ainsi depuis 1999, 5 879 360$ ont été versés via la mesure STA à
nos entreprises en démarrage.

Subventions « Jeunes promoteurs »

Le programme « Jeunes promoteurs » est un programme de
subvention pouvant atteindre un maximum de 4 000$.
Depuis 1999, le CLD a accordé 443 516$ de subvention via le
programme « Jeunes promoteurs ». En 2018, 2 entreprises en ont
bénéficié pour un total de subvention de 4 862$.

Subvention Jeunes promoteurs
M. Éric Gibeau M. Patrick Ste-Marie de M. Clim,
Mme Sophie Thériault, agente de développement
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Service aux jeunes entrepreneurs
Depuis 1999, le CLD a contribué au démarrage de 368 entreprises et donné 443 519 $ en subvention jeunes
promoteurs à 145 de ces entreprises
Municipalité

Population

Entreprises démarrées

Subventions.

Subventions.

Jeunes promoteurs

Économie Sociale

Hemmingford Canton

1 809

6.32%

23

6.25%

27 885 $

6.29%

0$

0.00%

Hemmingford Village

835

2.92%

16

4.35%

9 446 $

2.13%

20 000 $

5.57%

Napierville

3712

12.96%

54

14.67%

56 224 $

12.68%

27 110 $

7.55%

St-Bernard-de-Lacolle

1482

5.17%

18

4.89%

14 978 $

3.38%

0$

0.00%

St-Cyprien-de-Napierville

1937

6.76%

33

8.97%

48 539 $

10.94%

16 000 $

4.46%

Ste-Clotilde

2058

7.19%

23

6.25%

35 753 $

8.06%

10 000 $

2.79%

St-Édouard

1360

4.75%

13

3.53%

20 210 $

4.56%

10 000 $

2.79%

St-Jacques-le-Mineur

1665

5.81%

20

5.43%

22 664 $

5.11%

0$

0.00%

St-Michel

3183

11.11%

36

9.78%

57 395 $

12.94%

20 000 $

5.57%

St-Rémi

8530

29.78%

91

24.73%

109 735 $

24.74%

237 940 $

66.27%

Sherrington

2071

7.23%

41

11.14%

40 690 $

18 000 $

5.01%

28 642

100.00%

368

100.00%

Total:

443 519

9.17%
100.00%

359 050 $

100.00%

Données statistiques par municipalité : population / entreprises démarrées / subvention jeunes promoteurs

Données statistiques par municipalité / subventions économie sociale
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Développement social
Réalisations 2018
Depuis 2008, le CLD des Jardinsde-Napierville, mandaté par la
MRC des Jardins-de-Napierville,
soutien le déploiement de la
politique de développement
social du territoire par l’amélioration des conditions de
vie des citoyens.
Depuis 2011, l’agente de soutien au développement
social (ASDS) accompagne les partenaires locaux afin
de mettre de l’avant des solutions en lien avec les dix
enjeux, priorisés par la politique de développement
social des Jardins-de-Napierville.

Les membres du CTDS sont :
• Centres locaux d’emploi
• Centre intégré de santé et services sociaux de la
Montérégie ouest (CISSS MO)
• CLD Jardins-de-Napierville
• Commission scolaire des Grandes-Seigneuries
• Commission scolaire New Frontiers
• Corporation de développement communautaire Les Jardins
-de-Napierville
• MRC Jardins-de-Napierville
• En 2018 :
4 rencontres du CTDS

Afin d’avoir une perspective de 360 o des
problématiques et des conditions favorables à
déployer pour la mise en place des actions, le CLD
s’allie à six acteurs sectoriels via le Comité territorial
de développement social (CTDS).

13 projets recommandés:
9 projets - Ministère de l’enseignement et de l’éducation supérieure

1 projet littératie numérique – Innovation, Sciences et Développement économique Canada
1 projet au Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR)
1 projet - Direction de santé publique
1 projet - Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales

192 974$
162 095$
60 000$
19 151$
5 000$

Développement d’un plan d’action 2019-2022 en développement social pour les Jardins-de-Napierville
Promotion
Réussite éducative

29 000$
269 530$

Sécurité alimentaire
Santé psychologique

111 000$
148 500$

Soutien communautaire

Soutien aux organismes qui, par leurs actions, contribuent à la qualité de vie de la communauté.

Membre de soutien au conseil d’administration
de la Coop santé.
•
•
•

3 rencontres
900 membres
Participe à la Campagne de promotion des
entreprises d’économie sociale.

De gauche à droite : Sonia Dumais, Paul Viau, Sabrina Raschella,
Tina Calvares, Dr Isabelle Tremblay, Olivier Doyle
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Développement social
Renouvellement du plan d’action relativement à trois
enjeux de la Politique de développement social des
Jardins-de-Napierville

) Soutien à l’organisme Sourire sans fin dans le cadre
d’une demande de subvention pour l’agrandissement de
la Boutique du Bambin au Ministère de l’Économie et
Innovation - Programme d’immobilisation en
entrepreneuriat collectif (PIEC).
) Soutien à l’organisme Apprendre en cœur pour
rédiger une demande de soutien financier au
Ministère de la Famille pour le programme soutenant
l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques.

Un événement qui permet aux
citoyennes et aux citoyens de
connaître leurs services de
proximité.

• 15 rencontres avec comité pilotage + consultante (Gris
Vert) + partenaires dans la réalisation de projet
• 23 avril 2018, journée concertation – 60 participants
• Document de récolte
• Élaboration du plan d’action 2019-2022

•
•
•
•
•

Membre du comité directeur :
1 événement communautaire :
15 partenaires mobilisés
+ 150 participants

Engagement & autres :
Communagir - Webinaire : L’engagement : condition essentielle pour mener des changements collectifs
Coquetel Solidarité de Sourire sans fin
La Marg’Elle - journée nationale des Centres de femmes
Conseil d’administration du CLD
Rencontre des agents de développement du territoire pour arrimer les projets

Sécurité alimentaire :

Collaborer avec les acteurs locaux à favoriser l’accès physique et économique afin que tous les citoyens puissent se
procurer une nourriture suffisante, saine et nutritive.

Garde-manger collectif

Comité de travail en sécurité alimentaire

Développement d’un projet concerté pour présenter à la
Direction de santé publique (DSP) qui souhaite soutenir
la mise en œuvre ou la consolidation de projets portant
sur des déterminants à fort potentiel d’impact sur la santé
populationnelle.

)
)
)
)
)
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Promoteur : Sourire sans fin
Financement obtenu : 19 151$
Création de trois groupes d'achats sur le territoire.
Rejoindre plus de 45 ménages par les groupes
d'achats.
Faciliter l'accès physique et économique aux aliments
en diminuant le coût des aliments.
Augmenter le pouvoir d'agir de citoyens dans leur
milieu de vie.
Valoriser l'entraide et la solidarité.

Développement social
Comité d’accessibilité à la saine alimentation
(CASA)
•

Membre du comité CASA : 2 rencontres

•

5 000$ du Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pour la
promotion de la Caravane des Cultures

Accès au logement abordable
• Membre du comité de suivi
• Le projet a pour objectif :
) effectuer un portrait de la situation actuelle;

Participe à la 11e rencontre annuelle montérégienne
Favoriser la saine alimentation : un défi pour les
municipalités

Projet : « Le logement social et abordable en
Montérégie-Ouest et ses perspectives de
développement »
Promoteur : Groupe de Ressources Techniques du
Sud-Ouest (GRTSO)
Financement obtenu du Fonds d’appui au rayonnement
des régions (FARR): 60 000$

) préciser les besoins et les enjeux en logement
sociaux et abordables;
) proposer des pistes d’actions à privilégier pour la
planification et le développement de logements
sociaux et abordables.

Vieillissement de la population
•

Soutenir le maintien de la qualité de vie.

) Membre de la Table de concertation des aînés :
2 rencontres
)

Bénévole Activi-Jardin

) Intergénération Québec : soutien pour la mise en
place du projet Part’Âge sur le territoire
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Développement social

Développement social
Espace régional de mobilisation pour les enjeux communs

• 6 rencontres de la table des partenaires et 4 rencontres
des agents de développement social des 4 MRC
• 192 974$ financement obtenu en réussite éducative
• Comité organisateur du Colloque en réussite éducative :
6 rencontres

) Participation à l’organisation de l’enquête régionale
sur les besoins des entreprises en économie sociale.
) Événement 28 mars : Rapport d’enquête sur la
situation régionale de l’économie sociale 2018 et outil
d’évaluation de la performance organisationnelle des
entreprises d’économie sociale.

Participation au focus groupe concernant l’état de situation
de la mobilisation locale en petite enfance

Journée d’étude des Indicateurs de développement des
communautés (IDC) relativement aux municipalités du
territoire .

Trois priorités de développement social pour les
Jardins-de-Napierville :

Pour « agir ensemble » et déployer
différentes solutions, le CLD s’allie à
plusieurs partenaires experts afin de
préalablement s’assurer de
« comprendre ensemble » les défis
à relever pour assurer la
persévérance d’un maximum
d’élèves. Ces partenaires membres du Comité
persévérance réussite éducative et sociale
(CPRÉS) sont :
• Agente de soutien au développement social
• CISSS MO
• Représentant des écoles primaires
• Représentant des écoles secondaires
• Maison des jeunes L’Adomissile

1) Développement des compétences
+
2) Situation économique précaire
+
3) Participation au marché du travail
= 1 solution
Valorisation de l’éducation, de la persévérance scolaire, le
diplôme d’étude secondaire et toute autre qualification
technique et professionnelle.

Engagement & autres :
• Sommet de la famille à Saint-Hyacinthe - Mai 2018
• Soirée consultation pour le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) de la Commission Scolaire des GrandesSeigneuries – Mai 2018
• Rendez-vous des partenaires de la Montérégie en réussite éducative – Juin 2018
• Remise de quatre bourses de 250$ chacune à des finissants de l’école Louis-Cyr et de l’école de Ormstown (CVR)
• 150$ pour le Magazine de l’école Pierre-Bédard
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Développement social
Développement des compétences parentales & engagement scolaire

*Étant donné les critères d’admissibilité du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (MÉES), les projets
mis de l’avant combinent ces deux enjeux
Promotion de la persévérance scolaire et la réussite éducative :
) Actions susceptibles de favoriser un meilleur rendement scolaire et un plus grand engagement du jeune dans son
cheminement scolaire.
) Actions ciblant les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative (facteurs scolaires, familiaux,
personnels et sociaux).
Organisme

École

Projet

Élèves

Financement

Jardin des Apprentis-Sages phase III
En route vers la maternelle

20
10

34 815$
2 562$

Harmonie des apprentissages

100

22 111$

Adomissile

Saint-Patrice et Saint-Viateur
Écoles fréquentées par les
enfants
Écoles fréquentées par les
enfants
Pierre-Bédard

Persévérance et passions phase I

25

17 542$

Adomissile

Pierre-Bédard

Persévérance et passions phase II

25

18 198$

Sourire sans fin
Sourire sans fin
Sourire sans fin

Création d’un site internet pour informer les parents

Mise en valeur de la lecture :
) Développement des compétences en littératie;
) Création et consolidation d’une synergie entre les bibliothèques, le réseau scolaire et les différents partenaires
Afin de :
• Favoriser l’éveil à la lecture et susciter l’intérêt pour la lecture chez les 0-9 ans.
• Accroitre et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans.
• Renforcer les habiletés parentales en lecture.
Organisme

École

Projet

Élèves

Financement

Apprendre en coeur

Sainte-Clotilde

Lisons ensemble phase II

8

12 419$

Apprendre en coeur

Sainte-Clotilde et ClotildeRaymond
Écoles fréquentées par les
enfants
Pierre-Bédard

Lisons ensemble phase III

16

19 182$

En route vers la maternelle phase II

20

3 704 $

Zone Ado phase II

55

16 240$

Sourire sans fin
Adomissile

Valorisation de l’éducation par la communauté
Journées persévérance scolaire (JPS) 2018
Deux projets muni/scolaire :
1) École Saint-Michel-Archange/Municipalité de Saint-Michel
2) École Daigneau/Municipalité de Napierville
S’arrimer pour agir ensemble de façon concertée et en complémentarité pour le développement de tous les
enfants
Table Petite enfance périnatalité (PEP) et Jardin Parenfant
13 rencontres
Table Jeunesse Jardin du Québec
Comité de transition scolaire
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Développement social
Perspectives 2019
 Réussite éducative et persévérance scolaire: poursuite des investissements avec des actions/projets pour la
promotion de la persévérance scolaire et la réussite éducative ainsi que la mise en valeur de la lecture.
 Développement social : plan d’action élaboré pour la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) :

2019-2020

2020-2021

2021-2022

2022-2023

TOTAL

10 000 $

8 000 $

6 000 $

5 000 $

29 000 $

5,20%

Cible 1 - Engagement

31 180 $

55 050 $

59 550 $

30 550 $

Cible 2 – Parents

25 000 $

19 000 $

17 000 $

17 000 $

Cible 3 - Communauté

7 500 $

Sous-total

63 680 $

74 050 $

84 050 $

47 550 $

269 330 $

48,28%

Cible 4- Accès

23 000 $

23 000 $

23 000 $

23 000 $

Cible 5 - Éducation

15 000 $

7 000 $

10 000 $

10 000 $

Sous-total

38 000 $

30 000 $

33 000 $

10 000 $

111 000 $

19,90%

Promotion
Réussite éducative

7 500 $

Sécurité alimentaire

Santé psychologique
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Cible 6 – Agir ensemble

56 000 $

42 500 $

30 000 $

20 000 $

148 500 $

Sous-total

56 000 $

42 500 $

30 000 $

20 000 $

148 500 $

Grand total

167 680 $

154 550 $

153 050 $

82 550 $

557 830 $

26,62%

Saines habitudes de vie

Saines habitudes de vie
Mission

Historique

Québec en Forme a été fondé en 2002 à la suite d'une
entente de partenariat entre la Fondation Lucie et
André Chagnon et le gouvernement du Québec dans
le but de mobiliser toute la communauté afin d’agir en
faveur de l'adoption et du maintien de saines
habitudes de vie des jeunes Québécois. Québec en
Forme chapeaute 163 regroupements locaux de
partenaires à travers le Québec.
En octobre 2012, un protocole entre le CLD et Québec
en forme est signé afin d’annexer les saines habitudes
de vie au développement social. La coordonnatrice en
saines habitudes de vie entre en poste en janvier
2013. Depuis, cinq plans d’action ont été déposés et
acceptés par Québec en Forme.

Profil santé Jardins-de-Napierville est un regroupement de
partenaires issus de différents milieux visant l’adoption et
le maintien de saines habitudes de vie de la naissance à
17 ans. Profil santé est à la fois un levier et un mobilisateur
au sein de sa communauté.

Nos priorités
• Communication et
sensibilisation (6 objectifs)
• Développement moteur
(4 objectifs)
• Offre de services et occasions
de pratique (3 objectifs)

Comités 2018
Comité municipal—TIR saines habitudes de vie

8 membres - 9 rencontres

Comité d’accessibilité à la saine alimentation

6 membres - 2 rencontres

Comité de concertation en loisir

10 membres - 3 rencontres

Autres comités (Jardin, CSDGS)

15 rencontres

Financement 2018
Accompagnement du milieu de la petite enfance

Petite enfance

6 000 $

Accompagnement des écoles de la CSDGS

Montant reporté

11 359$

Vidéo retombées et apprentissages

Montant reporté

2 500$

Projets reportés en 2019

Saviez-vous que?
L’achat de deux vélos-smoothie a été
fait en 2017 et ce dans le but de
prêter ces vélos aux différents
organismes, municipalités et écoles.
En 2018, ils ont ainsi été empruntés
un peu plus d’une douzaine de fois
lors d’événements spéciaux sur le
territoire.
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Saines
Saines habitudes
habitudes de
de vie
vie
Programmation Régionale Loisirs Culture

Pour une quatrième année, les municipalités de la MRC
des Jardins-de-Napierville, chapeautées par le CLD, ont
travaillé en collaboration afin d’offrir à leur population une
Programmation Régionale Loisirs et Culture, à raison de
3 éditions par année.

Profil Santé cité en exemple
•

La Caravane des Cultures a inspiré la Vallée-duRichelieu qui lancera son projet de remorque
gourmande en 2019.

•

La Montérégie, le Garde-Manger du Québec a été
mandaté par la Table Intersectorielle régionale en
saines habitudes de vie de la Montérégie afin de
produire une capsule vidéo sur la Caravane des
Cultures à titre d’exemple de projet inspirant.

•

8 mai 2018: Lors d’un journée de réflexion sur la
sécurité alimentaire à Laval, le CLD a été invité à
présenter la Caravane des Cultures.

•

24 mai 2018 : Une présentation sur la Caravane des
Cultures est faite lors du colloque annuel de Villes et
Villages en Santé.

•

5 décembre 2018 : Le projet de la Caravane est
présenté dans le cadre des Journées horticoles et
grandes cultures lors des conférences sur
l’horticulture biologique.

•

Décembre 2018 : Les Jardins-de-Napierville sont
sélectionnés par LSM et la DSP afin d’organiser un
atelier pratique sur le développement du plein air.

Milieu de la petite enfance

Grâce au soutien financier de Profil santé, 15 éducatrices du CPE du Jardin fleuri ont bénéficié de la formation
Actimoteur qui vise à comprendre l’importance de l’activité physique chez les jeunes enfants.
Suite à leur portrait de situation, le CPE Les jeunes Pousses des jardins-du-Québec avec le soutien de Profil santé ont créé
des valises pédagogiques pour chaque installation (Hemmingford, Saint-Patrice-de-Sherrington et Napierville) sur le thème
de l’alimentation. Ces valises ont permis aux éducatrices d’animer des jeux sous le thème de la saine alimentation avec les
enfants en plus de leur permettre de cuisiner.

Animations et formations pour le milieu municipal

Présentation de l’enquête de satisfaction et de besoins en loisir
Le 24 avril 2018, les municipalités de la MRC ont été conviées par le CLD pour une présentation des résultats de l’enquête
de satisfaction et de besoin en loisir. Puisque le loisir de plein air est ressorti comme le grand besoin à combler dans notre
région, les acteurs présents ont aussi pu bénéficier d’une présentation sur le sujet, animée par le CLD, le CISSMO, la DSP
et LSM. La rencontre s’est clos par un atelier d’échanges entre les 40 participants sur les possibilités de développer ce type
de loisir sur le territoire.
Formation intéractions avec les élus au bénéfice des citoyens
Le 27 novembre 2018, à la suite d’une demande de la table de concertation en loisirs, le CLD a organisé une formation
appelée Interactions avec les élus au bénéfice des citoyens. L’animation était assurée par M. André Thibault de
l’Observatoire québécois du loisir, une sommité en matière de loisirs au Québec. Cette formation visait à fournir un cadre de
référence qui gouverne les interactions entre élus et professionnels en loisir. Une trentaine de participants provenant des 11
municipalités de la MRC étaient présents.
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Circuit du Paysan
Développement touristique et agroalimentaire
Tourisme
Faits saillants

L’année 2018 marquait le 20e anniversaire du Circuit du
Paysan. Les festivités ont été soulignées de différentes
façons, tout au long de la saison. Mentionnons d’abord
l’utilisation d’une porte-parole, la sommelière Jessica
Harnois, ce qui lui a valu une belle visibilité sur les
réseaux sociaux et dans les médias. Elle était d’ailleurs
présente lors de la conférence de presse du 10 mai 2018
où plus de 80 participants sont venus célébrer les 20 ans
du Circuit. Ce fût aussi le moment de lancer la nouvelle
vidéo promotionnelle. Puis, Mme Harnois est venu
sillonner le Circuit du Paysan lors des deux journées
portes ouvertes, les 3 juin et 30 septembre 2018. Une
trentaine de membres ont participé à chacun de ces
événements.

Circuit du Paysan
Le CLD des Jardins-de-Napierville, concepteur
et maître d’œuvre du Circuit du Paysan est
aussi l’instigateur du projet d’agrandissement
du circuit sur l’ensemble du territoire de la
Montérégie Ouest.
Avec l’appui du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), le CLD permet au
Circuit du Paysan de concrétiser sa mission de
développement et de promotion touristique. Notre circuit
représente un moyen efficace pour amener la clientèle
excursionniste, pour retenir les touristes dans notre région
et pour développer la commercialisation des produits à
forte valeur ajoutée sur l’ensemble du territoire de la
Montérégie Ouest .

Relation de presse

Organisée en collaboration avec la relationniste
presse, Marie-Josée Dubé, la tournée de presse du
juillet 2018 a permis à une vingtaine de journalistes
visiter le Circuit du Paysan en 2018. Pas moins de
parutions dans les médias écrits et 11 entrevues
capsules à la radio ont fait suite à la tournée.
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Le 20e anniversaire du Circuit du Paysan a même été
souligné à l’Assemblée nationale le 8 mai 2018 par le
député provincial, Stéphane Billette, ainsi qu’aux débats
parlementaires du 31 mai 2018 par la députée fédérale,
Brenda Shanahan.

De même, le 20e anniversaire nous a valu la visite de la
ministre fédérale de la Petite entreprise et du Tourisme,
Mme Bardish Chagger .

2018 en chiffres
97

membres

50 000

visiteurs sur le circuit

70 000

cartes imprimées

35 000

visites sur le site web

1 283

j’aime sur Facebook

700

abonnés sur Instagram

51

parutions dans les médias écrits

11

entrevues radiophoniques

2

journées portes ouvertes

Développement touristique et agroalimentaire
Plan de promotion

La carte un outil toujours aussi populaire
Encore cette année, nous avons ramené le
concept de carte géopicturale. Ce style plus
artistique que technique, propose un
panorama tridimensionnel sophistiqué avec
des illustrations de bâtiments, de végétaux
ou d’animaux dessinées par un illustrateur
spécialisé dans une vue aérienne à
l’oblique. Le trajet signalisé du Circuit du
Paysan y est également mis en valeur. Elle
ne peut pas être utilisée comme carte
routière. La version 2018 couvre l’ensemble
du territoire de la Montérégie Ouest.
Les 70 000 copies de la carte ont été
distribuées de différentes façons : envois
postaux, distribution par le CLD chez
l’ensemble des membres, mais aussi dans
les endroits stratégiques du territoire,
dans les bureaux d’informations
touristiques de la Montérégie, de Montréal
et Québec, ainsi que par le biais d’un
réseau de distribution privé (à l’Affiche).

Réseaux sociaux

Devenus un incontournable, les médias sociaux sont un
moyen efficace de rejoindre le public. Ils ont été utilisés
pour faire la promotion des membres, les activités,
événements et promotions spéciales. De plus, comme
pour 2017, des concours photo ont été mis en ligne du
mois de juin au mois d’octobre. Nouveauté en 2018, des
portraits d’entrepreneurs étaient publiés sur Facebook les
mercredis de la saison estivale. Ce qui a engendré
beaucoup de visibilité et d’interactions. Les meilleures
publications ont bénéficié de près de 8500 personnes
atteintes.

Site web

lecircuitdupaysan.com
35 000 visiteurs ont consulté le site Internet du Circuit en
2018 pour un total de 113 00 pages vues. La version en
français comptabilise 75% des visites pour 25% en
anglais. Ce n’est pas une surprise de constater que 92%
des visiteurs proviennent du Canada. Fait intéressant :
13% des visiteurs sont des habitués du site Internet du
Circuit du Paysan. Aussi, nous constatons que 55% de
ces usagers consultent le site à partir de leur tablette ou
leur téléphone mobile. Rappelons que notre site Internet
est adapté pour ces formats.

Les sections les plus consultées sont : l’autocueillette de
bleuets, la carte interactive, les attraits, la version
anglaise, les activités, les circuits vélo, l’achat de viande à
la ferme et les alcools du terroir.

CANAMEX - CLD

Il y a quelques années, à leur demande, une présentation
du Circuit du Paysan avait été faite à l’Université de
Cornell dans l’état de New York. Depuis, la présentation
a porté fruit puisque des producteurs, aidés de
l’Université de Cornell et d’élus ont travaillé sur un projet
de route gourmande. Les travaux se sont accélérés en
2018, impliquant maintenant le Vermont, différentes
régions du Québec et une partie de l’Ontario. Ils étaient
de passage sur le Circuit du Paysan le 16 octobre
dernier.

La page Facebook du Circuit du Paysan a été
alimentée davantage avec l’arrivée de la nouvelle
responsable avec pour effet une augmentation du
nombre de mentions J’aime.
Instagram a été ouvert en 2017. Depuis, c’est 700
abonnés qui nous suivent grâce à ce réseau. Par
sa nature, soit la présentation de photos, ce réseau
social s’applique bien au Circuit.
En 2018, la responsable du Circuit du Paysan a
préparé un compte Pinterest. La promotion de ce
médium se fera en 2019
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Participation aux foires et événements

Afin de promouvoir le Circuit du Paysan, le CLD participe
matériellement ou monétairement à différentes foires et
événements tenus dans la région tel que l’événement
« Des Sourires aux Lèvres » qui s’est tenu à la Cidrerie du
Minot à Hemmingford les 14 et 15 juillet. Le CLD a pu
donner un coup de main à la promotion et au financement.
Nous avons également été présents dans différents
événements d’importance se déroulant un peu partout au
Québec, tel que le Salon du Vélo de Montréal,
L’Écomarché de l’île, etc. C’est plus d’un millier de cartes
du Circuit qui ont été distribuées lors de ces événements.
Le Circuit du Paysan a été approché par BMW Montréal
afin d’être présent lors de leur événement annuel en avril
2018. Trois membres du Circuit étaient aussi sur place
afin de faire la promotion de leurs produits.

Des partenariats gagnants

Des partenariats ont été signés en 2018 afin d’accroître
la visibilité du Circuit, notamment, la poursuite des
partenariats avec Tourisme Montérégie et le CLD
Beauharnois-Salaberry ont permis de mettre en lumière
le Circuit du Paysan sur leurs différents outils web ou
papier. Nouveauté cette année, la MRC de Roussillon et
le CLD des Jardins-de-Napierville ont conclu une entente
de partenariat. Il en est de même avec le CLD du HautRichelieu.

Demande de financement

À chaque année, des demandes de financement sont
envoyées aux différents ministres et députés afin de
bonifier le budget du Circuit du Paysan. Ce qui a permis
d’amasser 9 250$ en 2018. Ce financement a, entre
autres, permis la réfection des cinq haltes routières du
Circuit du Paysan.
De plus, le Circuit du Paysan a participé à l’appel de
projets de Tourisme Montréal, qui pour une deuxième
année lançait l’invitation aux différentes régions afin de
collaborer. Ainsi, une trilogie d’événements Prenez le
champ en Montérégie! sera organisée en 2019 en
collaboration avec Tourisme Montérégie, Tourisme
Montréal et Julie Aubé, nutritionniste et auteure. Nous
bénéficierons d’une aide de 12 000$.
Le Circuit du Paysan a aussi présenté un dossier dans le
cadre du Fond d’aide au rayonnement des régions et a
pu bénéficier d’un montant de 56 000$ pour la rédaction
d’une planification stratégique 2019-2024 et son plan
d’action. Les travaux se sont échelonnés tout au long de
l’année et se poursuivront en 2019 .
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Journées horticoles et Grandes cultures
23e édition
Du 4 au 7 décembre 2018, au Centre communautaire de Saint-Rémi
2018 en chiffres
4

jours d’événement

1 900

visiteurs

52

exposants

17

thématiques

132

conférences

130

Participants au coquetel

Depuis 23 ans, les Journées horticoles sont incontournables pour tout
producteur ou conseiller intéressé à demeurer à la fine pointe dans son
domaine. En plus de permettre à plusieurs conférenciers de transmettre
leurs connaissances, ces journées sont aussi une vitrine commerciale qui
permet de rencontrer les nombreux fournisseurs du domaine et de
découvrir leurs produits.
Elles sont le résultat d'une collaboration fructueuse entre le MAPAQ, le
CLD des Jardins-de-Napierville, Emploi-Québec Montérégie et le Centre
financier aux entreprises Desjardins Sud-Ouest de la Montérégie. L’agent
de développement du CLD participe à l’organisation de ces journées
depuis leur tout début en 1996.
Son mandat en est un de promotion et de logistique. Cette année toutefois, elle était aussi en charge du contenu de deux
thématiques présentées le vendredi : l’acériculture et l’agriculture au féminin, une nouveauté en 2018.
Encore cette année un sondage a été envoyé aux exposants afin de mesurer leur satisfaction. La qualité de l’organisation
est l’élément qui semble avoir été le plus apprécié des exposants. Près 90 % affirment avoir l’intention d’être présents en
2019.
Un changement de partenaire média pour une
meilleure visibilité
Pour une une première
fois, le CLD a conclu
un partenariat avec le
journal La Vie Agricole.
En plus de lui
permettre de réaliser
un cahier spécial
distribué à 30 000
copies auprès des
producteurs agricoles
du Québec, ce
nouveau partenariat lui
a permis une meilleure
visibilité. C’est aussi grâce à cette entente que l’exministre de l’Agriculture du Québec, M. Yvon Picotte,
est venu prendre parole lors du traditionnel coquetel du
mercredi.
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Coquetel dînatoire
Le coquetel dinâtoire fût couronné de succès en 2018. La
salle était comble, on a profité de l’occasion afin de
souligner les nombreuses années d’implication au sein du
Circuit du Paysan et des Journées horticoles de M. André
Bisaillon.

Pôle d’excellence en lutte intégrée
Historique

Le Pôle d’excellence en lutte intégrée (PELI) a été fondé
en 2012, lorsque des producteurs et intervenants du
secteur maraîcher ont émis le souhait de travailler dans
un climat de collaboration et de faire de la lutte intégrée
une priorité sectorielle. C’est pourquoi le PELI est situé
stratégiquement au coeur des terres noires à Napierville
et que la gouvernance des activités quotidiennes des
employés du PELI est assurée par la direction du CLD
des Jardins-de-Napierville.

Mission

Le PELI a le mandat de partager diverses informations
sur les méthodes alternatives aux pesticides et de
valoriser les entreprises et les initiatives locales en lutte
intégrée. Pour atteindre ces objectifs, le PELI développe
des outils et propose des activités en adéquation avec
les besoins du milieu. Il contribue ainsi à valoriser
l’expertise locale et à stimuler l’adoption de pratiques
alternatives aux pesticides chimiques. En ce sens, le
PELI, en partenariat avec les intervenants clés à l’échelle
locale et provinciale, contribue activement à l’essor des
moyens alternatifs aux pesticides.

Axes d’action

Diffusion et transfert
Augmenter le niveau des connaissances et de l’expertise
à l’égard des pratiques de lutte intégrée et favoriser la
transmission du savoir entre la recherche et les
producteurs;
Maillage
Accroître l’ampleur du réseautage et de la concertation
entre l’ensemble des acteurs du milieu agricole afin de
générer des occasions d’affaire et de partenariat;
Promotion
Favoriser le rayonnement des innovations en lutte
intégrée et des entreprises engagées dans la diminution
de l’utilisation des pesticides;
Facilitateur
Influencer les décideurs à prendre action afin d’accélérer
le développement et la mise au point d’équipements, de
technologies et de pratiques alternatives aux pesticides.

Comité technique

Comité directeur
Jocelyn Leclair, Président, Ferme Leclair & Frères
Denys Van Winden, prod. horticoles Van Winden
Jean-Bernard Van Winden, Ferme Hotte & Van
Winden
Yvon Van Winden, Delfland Inc.
Jean-Claude Guérin, Maraîchers JPL. Guérin et Fils
Jocelyn Gibouleau, Productions Margiric inc.
Normand Legault, Producteur maraîcher
Marielle Farley, Potager Mont-Rouge
Jérémie Letellier, Ferme Letellier
Stéphane Bisaillon, Ferme Bisaillon SENC
Samuel Comtois, PleineTerre
Linda Roberge, Consortium PRISME
France Nadine Forget, MAPAQ Montérégie
Jocelyn

St-Denis,

Association

des

producteurs

maraîchers du Québec
Michel Charbonneau, CLD Jardins-de-Napierville
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Présentation des kiosques
19 janvier 2018
Cécidomyie du chou-fleur sous la loupe, L’Assomption
25 janvier 2018
Kiosque à Protéger vos cultures, protéger votre santé
12 février 2018
Atelier lutte intégrée, nouvelles opportunités pour les
grandes cultures, PleineTerre
20 février 2018
Formation du Projet pilote sur la réduction des pesticides
à haut risque du MAPAQ
26 février 2018
Présentation au cours “Utilisation des pesticides à
l’extérieur”, Centre de formation professionnelle des
Moissons de Beauharnois
29 mars 2018
Présentation au Comité des producteurs maraîchers
Montérégie Ouest
11 avril 2018
Présentation à la MRC Haut-Richelieu
17 avril2018
Présentation au cours “Principes de lutte intégrée”,
Université Laval
24-25 mai 2018
Kiosque au lancement de la Caravane des Cultures,
Sherrington, Hemmingford et Napierville
7 septembre 2018
Présentation au Comité de recherche agronomie des
Producteurs de grains du Québec
7 décembre 2018
Présentation d’Agrobonsens dans le cadre de la journée
Lutte intégrée (JHGC2018)

Maillage
22 février 2018
Colloque Bio pour tous! (CETAB+)
12 avril 2018
Journée Science et technologie (AAC)
13 avril 2018
Lancement du nouveau IRIIS Phytoprotection (MAPAQ)
15 juin 2018
Présentation Chaire de recherche CRSNG en
conservation et restauration des sols organiques cultivés
5 juillet 2018
Vitrine Herbicides à moindre risque maïs (Ferme Hélyon)
12 juillet 2018
Journée phytoprotection (CÉROM)
20 juillet 2018
Visite terrain Fondation laitue (F. Hotte & Van Winden)
31 juillet 2018
Vitrine Herbicides à moindre risque dans le maïs
16 août 2018
Atelier pratiques agroenv. (MRC Roussillon)
23 août 2018
Journée PleineTerre
29 août 2018
Projet d’agroforesterie du Lac Champlain (CNC)
7 septembre 2018
Caravane “Santé des sols” à la ferme Lochette
12 octobre 2018
Inauguration nouvelle usine à mouches de Prisme
12 décembre 2018
Atelier Agriculture/santé cours d’eau (Ambioterra)

AGA & congrès
15 février 2018
AGA des Producteurs de fraises & framboises du Québec

15 novembre 2018
Congrès Association des biologistes du Québec

22 février 2018
AGA Producteurs de grains Montérégie Ouest

23 novembre 2018
AGA Association des Producteurs maraîchers du
Québec

4 avril 2018
AGA Club RAAC (PleineTerre)
18 octobre 2018
AGA Ordre des agronomes du Québec
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30 novembre 2018
Congrès Société d’entomologie du Québec
12 décembre 2018
Congrès Fédération québécoise des producteurs fruits
et légumes de transformation

Pôle d’excellence en lutte intégrée
Rencontres politiques

Chaque année, le PELI s’efforce de rencontrer les
décideurs afin de les sensibiliser à l’importance de la lutte
intégrée.

Amir Khadir, Québec solidaire / 2 février 2018
Le député de Mercier, Amir Khadir, était de passage au
CLD des Jardins-de-Napierville pour en découvrir les
initiatives, dont le PELI et la Caravane des Cultures

Portes ouvertes

Portes ouvertes de l’UPA / 9 septembre 2018
Pour la 2e fois, le PELI a présenté au grand public les
techniques utilisées par les producteurs pour réduire les
pesticides comme la mouche rose, la confusion sexuelle
et les trichogrammes. Près de 15 000 personnes sont
estimées avoir été de passage à cette 16e édition.

Isabelle Melançon, Ministre MDDELCC et
Stéphane Billette, Ministre PME / 19 mars 2018
La ministre Melançon est venue rencontrer le PELI, des
producteurs et des intervenants de la MRC des Jardinsde-Napierville pour en apprendre davantage sur les
enjeux de l’agriculture, en particulier en ce qui a trait aux
décisions du ministère de l’Environnement. Isabelle
Melançon a promis de maintenir le dialogue et de revenir
au courant de l’été.

Isabelle Melançon, Ministre MDDELCC et
Stéphane Billette, Ministre PME / 13 juillet 2018
Promesse tenue, la ministre de l’Environnement est revenue
assister à un relâcher de mouches stériles à la ferme
Delfland. Cette visite fut une autre occasion pour les
producteurs de discuter de l’enjeu des échanges de terres et
de la compensation des milieux humides. La réglementation
afférente fut d’ailleurs modifiée plus tard dans l’été. Gageons
que parler avec les producteurs n’a pas nui.

Claire Isabelle, CAQ / mi-octobre 2018
Nouvellement élue députée d’Huntingdon, le PELI rencontrait Mme Isabelle pour la sensibiliser aux enjeux
agricoles de la région.

Portes ouvertes lutte intégrée / 24 juillet 2018
Le PELI a organisé cette journée en collaboration avec
l’IRDA et le Potager Mont-Rouge. Près de 50 personnes
se sont déplacées pour en apprendre davantage sur des
techniques en cours de développement et d’autres
actuellement utilisées sur le terrain. Le format recherche
versus terrain a d'ailleurs été très apprécié des
participants.

Dîner-consultation sur la préservation des terres
noires / 3 octobre 2018
Agriculture Canada a ouvert les portes de sa station de
recherche en terre noire de Sainte-Clotilde, avec l’aide du
PELI, pour obtenir l’avis des producteurs sur les recherches à développer dans les prochaines années.

Jean-Claude Poissant, Secrétaire parlementaire
Agriculture Canada / 13 décembre 2018
De passage à Saint-Jean pour promouvoir un
financement majeur, le PELI a profité de la visite de M.
Poissant pour lui parler des derniers développements au
PELI.
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Moments forts 2018
International
Conférence internationale sur l’agriculture de précision / 27 juin 2018
À l’initiative de l’Université McGill, 110 chercheurs de l’international étaient
de passage dans notre région, notamment chez Agriculture Canada et
Delfland, pour échanger sur les avancées dans le domaine de l’agriculture
de précision.
Visite de Naïo Technologie / 18 - 21 septembre 2018
L’entreprise française était de passage au Québec pour étudier la
possibilité d’y commercialiser ses robots désherbeurs. Le PELI a permis à
Naïo de rencontrer plusieurs producteurs maraîchers. Ainsi, l’équipe de
Naïo a pu mieux comprendre les besoins et les défis des producteurs d’ici.

En rafale
2018 en bref
8 événements
12 présentations
450 participants
8 entreprises visitées
14 couvertures médiatiques
6 rencontres politiques

Site web
9 572 pages vues
2 973 utilisateurs

Visite de l’International Agroecosystem Living Lab Working Group /
1er novembre 2018
Impliqué dans une démarche de laboratoire vivant avec Rang3, le PELI a
été honoré d’accueillir au CLD le groupe de travail du G20 venu rencontrer
L’AcadieLab, le premier laboratoire vivant agricole au Canada. Des
représentants de 6 pays du G20 étaient présents.

Facebook
39 380 vues d’une publication
4 575 clics/partages/commentaires

Twitter
23 443 impressions du tweet
633 visites du profil

Fonds d’appui au rayonnement des regions (FARR)

Mise en place d’un groupe d’expertise en innovation dans les terres noires
La pérennisation des terres noires est un enjeu majeur pour la région, comme en témoigne la création de la Chaire de
recherche industrielle du CRSNG en conservation et restauration des sols organiques cultivés de l’Université Laval en
collaboration avec 14 producteurs maraîchers du coin. En parallèle à ce projet d’envergure (11,2 M$), le PELI s’est penché
sur la possibilité de mettre en place un laboratoire vivant en collaboration avec Rang3 et L’AcadieLab pour examiner les
problématiques auxquelles font face les producteurs en terres noires. Ce travail a donné lieu à une planification stratégique
qui identifie les enjeux, les rôles et les actions à poser dans les prochaines années. Tout ce travail a pour but de profiter
des expertises de chacun et de travailler ensemble pour assurer un avenir prospère aux producteurs de notre belle région.
Favoriser l’adoption de la lutte intégrée en grandes cultures
Nos tentatives pour rejoindre les producteurs de grandes cultures se sont avérées plus difficiles qu’anticipé. La première
constatation a été que le PELI devait revoir son message pour parvenir à engager et mobiliser ces producteurs. Le fruit de
cette refonte est notre nouvelle image de marque : Agrobonsens. Ce message est orienté vers les pratiques
agroenvironnementales et le gros bon sens, plutôt que sur le concept de lutte intégrée, considéré trop complexe par
beaucoup de producteurs. De plus, ce message nous permet aussi de parler de lutte intégrée à des non-initiés, les
consommateurs.
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Un nouveau message
En 2018, le PELI a travaillé à peaufiner son message, afin de rejoindre un public plus varié. En effet, le concept de «lutte
intégrée», bien que bien compris par les producteurs maraîchers, n’avait pas la même résonance chez les producteurs
d’autres secteurs, et encore moins chez les consommateurs. La lutte intégrée, ce n’est pourtant pas compliqué, c’est simplement d’utiliser son gros bon sens.

Le repertoire de la lutte intégrée
Fort de cette nouvelle image, le PELI a travaillé à construire un répertoire pour centraliser les informations jugées nécessaires
pour favoriser la mobilisation et l’engagement des agriculteurs à adopter des pratiques alternatives aux pesticides.
Quatre types d’informations y sont répertoriés :
• les techniques de lutte intégrée (description, étape de mise en place, coûts, financement, avantages, etc.);
• ceux qui les adoptent (entreprises agricoles);
• ceux qui les développent (ex. fournisseurs produits et services, centres de recherche, etc.);
• et leurs initiatives inspirantes.
Ce répertoire répond à plusieurs barrières à l’adoption de la lutte intégrée, dont le transfert déficient de l’information et le
manque de reconnaissance. En créant le répertoire, le PELI souhaite faciliter l’accès aux connaissances et ainsi accélérer
l’adoption de pratiques alternatives aux pesticides.
Bien que le répertoire présente actuellement des producteurs engagés et des initiatives inspirantes, la prochaine étape consiste à élaborer une campagne de promotion des ambassadeurs pour faire rayonner leur effort auprès du grand public.
Agrobonsens est un message universel et porteur sur lequel nous pouvons construire de grandes choses.
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