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1. Structure du CETAB+? 

Une composante du Cégep de 
Victoriaville 

Un centre d’accès à la technologie (CAT) 
reconnu par le CRSNG 

Un centre collégial de transfert de 
technologie (CCTT) 



49 CCTT au Québec 

Raison d’être 

Le besoin de favoriser l’innovation des 
entreprises québécoises, en particulier des PME 

Le besoin de contribuer à la formation collégiale 

 

Cibles de l’intervention 

Recherche appliquée 

Diffusion d’information et formation 

Aide technique (services-conseils) 

 



Demande de reconnaissance CCTT 
(2014) 

70 partenariats présentés dans la demande 

160 lettres d’appui 

Ampleur de l’équipe et des projets 

 



Que signifie notre logo? 

- 3 couleurs 

Le brun représente la terre, autant le sol que les gens de la terre. 

Le bleu représente l’environnement, autant dans le sens écologie 
que les différentes organisations partenaires  

Le vert représente l’agriculture biologique et le CETAB+.   Il s’agit 
du même vert que le logo du Cégep de Victoriaville 

- Le +  représente l’agriculture de proximité  

- L’ensemble forme 

Un cycle, notion importante en agriculture bio.   

Une plante, fruit de l’union des gens de la terre, du CETAB+ et des 
autres partenaires  

Un ensemble harmonieux 



2. Historique – Le Cégep de Victo et le bio 

Avant le CETAB+, des pionniers du bio au 
département d’agriculture et à la formation 
continue 

Ghislain Leblond (idée de la spécialisation 
bio) 

Jacques Petit 

Denis La France  

Claude Bilodeau 

Yves Auger 



Historique – Le Cégep de Victo et le bio 

Premier et toujours unique Cégep avec 
une spécialisation en agriculture bio 

Clientèle croissante en agriculture bio 

Appui au Centre de développement 
d’agrobiologie 

Appui à la création du  

CETAB+  



Historique (2008-2009) 

2008-2009  

 Réinvestissement fédéral en éducation 

 Étude de pertinence par Cégep de 
Victoriaville pour mettre sur pied un centre 

• 40 rencontres d’organismes 

• 232 répondants à un sondage 



Historique (2009) 

Étude de pertinence – besoins exprimés  

• La  régie des cultures et l’organisation 
de la production 

• Les sols 
• La fertilisation et les amendements 
• La gestion des mauvaises herbes 
• La phytoprotection 
• La mécanisation  
• Les élevages divers 
• Le soutien à la transition 
• L’agroécologie 
• Les bilans environnementaux et 

énergétiques  

 La gestion d’entreprise 
 L’organisation du travail et des 

ressources humaines 
 La commercialisation et les circuits 

courts 
 Les références technologiques et 

technicoéconomiques 
 La transformation à la ferme 
 La différenciation des produits 
 La création de chaînes de valeur 
  



Historique (2009) 

Étude de pertinence – besoins exprimés  

• appui aux conseillers dans les projets R+D; 
• information au grand public; 
• organisation des services-conseils; 
• utilisation d’internet. 
• réseau de fermes témoins; 
• formation continue; 
• formation et le soutien aux conseillers 

agricoles; 
• recherche sur les fermes; 
• développement d’outils de gestion et 

d’outils techniques; 
• réseautage; 

• journées d’information; 
• journées de démonstration; 
• rencontres d’échange entre agriculteurs; 
• services-conseils techniques et de gestion;  
• soutien décentralisé vers les régions; 
• téléformation pour les régions éloignées; 
• service de référence pour pièces et 

équipements spécialisés; 
• service de veille technologique; 
• service-conseil en acquisition d’équipement 

agricole; 
  

Moyens identifiés par les sondés pour répondre aux besoins  

Que devrait faire un centre bio pour répondre aux besoins?  



Historique (2010) 

Premiers projets de recherche 

Dépôt de plan stratégique (2010-13) du 
CETAB+ au MAPAQ 

MAPAQ: Le Plan d'action pour le secteur 
biologique; mandats au CETAB+: 

• Veille technologique 

• Plan de soutien aux conseillers  

•  Sondages et mise en œuvre  

 



Historique (2010) 

Possibilité d’opérer un verger 
conventionnel 

 Expertise interne (Yves Auger) 

 Rencontre comité ad hoc  

Ferme Verger aux quatre vents 

 Go vers transition bio! 

 



Historique  
Évolution depuis 2010 

30 juin 2015 
(prévisions) 

30 juin 2014 
 

30 juin 2011 
 

Chiffres d’affaires  1,8 millions 1,4 millions 0,6 million 

Employés au 30 juin 27 15 

+/- 70 projets réalisés ou en cours 



3. Principaux partenaires financiers 

CRSNG* partenaire majeur, entre autres: 

Renforcement de l’innovation  
 2,3 millions sur 5 ans (2011) 

Centre d’accès à la technologie 
 0,5 million sur 5 ans (2012) 

Chaire de recherche protection des cultures 
 1 million sur 5 ans (2013) 

*Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada 



Chaire de recherche du CRSNG 
sur la protection des cultures biologiques 

1 million de $ sur 5 ans 

Projets de départ : 
Solutionner les 
problématiques 
d'adventices vivaces  

 laiteron, le chardon, le 
chiendent et le tussilage 



Exemple de travaux Chaire de recherche du CRSNG  
en protection de cultures biologiques (A.Weill) 



Exemple de travaux Chaire de recherche du CRSNG  
en protection de cultures biologiques (A.Weill) 



Principaux partenaires financiers 

Gouvernement du Québec 

 Programmes MAPAQ 

 Reconnaissance CCTT 

Cégep de Victoriaville 

Conférence régionale des élus du Centre-
du-Québec 

Agriculture et Agroalimentaire Canada 



4. Plan stratégique 2014-18 

Sondage satisfaction et besoins 

 



Plan stratégique 2014-18  
sondage satisfaction 

Êtes-vous d’accord avec l’affirmation? 
 

Agriculteurs 
Agricultrices 
 

Intervenants 
Intervenantes 
 

CETAB+ a eu un impact important 
sur le développement de 
l’agriculture bio au Québec 

90% 96% 

Recommanderait le CETAB+ un 
ami, à un collègue ou à un client 

99% 91% 

Source: Sondage du CETAB+ pour le renouvellement de son 
plan stratégique, janvier 2014 



Comment le CETAB+ pourrait améliorer la 
qualité de ses services? 

 
 Les gens trouvent que nous faisons une bonne 

job… (sondage satisfaction) 

Je ne sais pas car je trouve déjà que vous faites 
du bon travail. 

Tout est bien  

Très bon travail jusqu'à maintenant, bravo!  

Bon service 

Je ne vois pas comment 

Nous avons un service hors pair  



Comment le CETAB+ pourrait améliorer la 
qualité de ses services? 

 
 

… et nous donnent des pistes d’amélioration 
(sondage satisfaction) 

Journées provinciales bio  

Pouvoir suivre les ateliers donnés en ligne au 
lieu de devoir aller à Victoriaville ou ailleurs. 

Nous avons besoin de mieux vous connaître. 

En mettant en place des services en région 

Plus de travail «études» sur la mise en marché  

Publier des guides pratique de conversion 
biologique  



5. Positionnement 

 



Mission du CETAB+ 

Développer l’agriculture biologique et 
contribuer à la prospérité des entreprises 
du secteur.  

Favoriser les systèmes agroalimentaires  
de proximité bénéfiques pour les 
entreprises et la société. 

Positionnement 



Principaux secteurs d'intervention 

Grandes cultures et productions 
fourragères 

Légumes et cultures abritées  

Fruits et petits fruits  

Gestion et mise en marché 

Positionnement 



Principales disciplines 

Sciences du sol 

Phytologie 

Phytoprotection  

 Malherbologie 

 Entomologie 

 Phytopathologie 

Agroécologie 

Agroéconomie 

Positionnement 



Principaux services 

Recherche appliquée 

Transfert technologique 

Services-conseils (techniques, gestion et mise en marché) 

Diffusion (veille, information, conférences) 

Formation et coaching 

Études et analyses 

Positionnement 



6. Projets d’avenir au CETAB+ 

Station de recherche/Incubateur 
d’entreprises 

Soutien à la transition 

Sélection végétale 

Développement international 

Productions animales ? 

Maintenir et améliorer nos succès 



Centre d’expertise et de transfert en  
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