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Équipe 1 | NORAGRO
Noragro est un centre d’apprentissage pratique et d’entrepreneuriat qui permet aux

agriculteurs potentiels et à la population régionale d’avoir un accès à une zone agricole

prête à l’utilisation, d’acquérir de nouvelles connaissances en agriculture et

d’expérimenter de nouvelles techniques. Le centre de formation agricole offre des

infrastructures et des terrains qui permettent aux aspirants agriculteurs et aux citoyens

de limiter leurs dépenses lorsqu’ils ont un projet de culture qu’ils souhaitent réaliser et

tester. Ils peuvent avoir accès à de multiples formations pratiques, à des services

d’accompagnement par des experts agricoles et à un incubateur d’entreprises

agroalimentaires.

 

Équipe 2 | SERRES GBF : Serres Géothermiques-Biologiques-Frais
Les Serres GBF permettent la culture de produits biologiques frais, à moindre coût, afin

d’approvisionner la population à des prix compétitifs toutes les saisons et ce, en utilisant

de l’énergie géothermique. L’installation des serres se fait à proximité d’usines qui

produisent des résidus de vapeur qui servent à générer de l’énergie géothermique.

Cette énergie verte et renouvelable, créée par un système de fonctionnement intégré,

représente 60 % de l’énergie dont les serres ont besoin pour la culture des produits

biologiques. Par conséquent, les coûts de chauffage sont minimes, ce qui permet de

vendre les produits toute l’année et moins chers qu’ailleurs.

 

Équipe 3 | PRIMAVERT
Primavert est une plateforme virtuelle qui permet à la population d’acheter un panier de

produits agricoles et horticoles, livré par le producteur dans les centres d’économie

sociale participants situés dans les grandes villes de l’Abitibi-Témiscamingue. Cet outil

numérique permet de faire connaitre les producteurs agricoles et horticoles et de

promouvoir la création de liens sociaux entre ces derniers et les consommateurs de la

région. Primavert garantit une fraicheur et une diversification des produits, un

approvisionnement annuel et une meilleure accessibilité de ces produits.

 

Équipe 4 | Fonds carbone pour une assiette écoresponsable
Ce projet consiste en une collecte de ressources financières par la création d’un fonds

carbone. Il sert à développer une accréditation de compensation de la pollution carbone

à travers une agriculture écoresponsable, à collecter des fonds auprès des compagnies

qui payent la taxe carbone (solution de substitution à la taxe carbone actuelle) et à

financer des pratiques écoresponsables d’agriculteurs qui répondent à des critères

d’écoresponsabilité définis. À travers une plateforme virtuelle, tout consommateur

voulant réduire son empreinte carbone peut contribuer à financer l’agriculture locale

écoresponsable.

Une assiette exemplaire pour une terre prospère
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Équipe 5 | Coopérative de solidarité de développement des PFNL nordiques
La Coopérative de solidarité de développement des produits forestiers non ligneux* (PFNL) nordiques est

un projet pilote de gestion de la ressource en Abitibi-Témiscamingue et au Nord-du-Québec sous le

modèle de claims. Cette initiative permet d’optimiser le réseau de distribution des PFNL et d’en maximiser

la culture. Lorsqu’un claim est délivré, que ce soit à un producteur actuel ou un producteur potentiel de

PFNL, il est protégé pour une période de 10 à 15 ans et l’exploitant doit signer un engagement de

développement du territoire et de paiement d’une redevance. La coopérative a comme mission de

favoriser la mutualisation de la production selon la demande et les besoins de la clientèle, le

développement de projets et l’accompagnement des producteurs dans la commercialisation des produits.

La protection de la biodiversité et du territoire grâce au système de claim évite la surexploitation et

encourage le développement des ressources.
*Produits d'origine biologique autres que le bois d'œuvre, tirés des forêts.

 

Équipe 6 | BIO-SEMENCES
- Projet gagnant de la thématique Agriculture et Agroalimentaire

BIO-SEMENCES est une entreprise privée qui produit et distribue des semences biologiques en Abitibi-

Témiscamingue. La philosophie de l’entreprise repose sur la valorisation des ressources régionales déjà

existantes et sur la traçabilité des semences. L’entreprise innove en développant de nouveaux cultivars

adaptés aux conditions régionales et aux changements climatiques et ce, en partenariat avec la station de

recherche de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

 

Équipe 7 | LE MARCHÉ AMBULANT
Distributeur de produits agro-alimentaires régionaux de haute qualité en circuit court

Le Marché ambulant est une entreprise qui, à l’aide d’une boutique en ligne, offre un service de distribution

de produits agro-alimentaires régionaux de haute qualité en circuit court pour les sociétés de vente et les

consommateurs. La boutique en ligne propose des produits de la région que les consommateurs peuvent

acheter et récupérer dans les divers établissements servant de points de chute sur le territoire. Par la

valorisation des produits d’agriculteurs régionaux et par la distribution à un coût moindre, cette initiative

permet de desservir un plus grand territoire et de rejoindre les communautés plus éloignées.

 

Équipe 8  DÉLICES D'ICI - Cuisine certifiée
Délices d’ici est un projet qui valorise les produits maraichers, forestiers non ligneux et animaliers non

conformes aux normes de ventes et/ou en surplus de production afin d'obtenir des produits transformés à

valeur ajoutée. Par l’utilisation d’une cuisine toute équipée et certifiée par le MAPAQ* et avec la

participation d’un chef cuisinier, Délices d’ici transforme des aliments régionaux non-vendus pour ensuite

les acheminer (via un partenaire distributeur) et les vendre à des établissements institutionnels et aux

consommateurs régionaux. Ce système encourage une économie circulaire et permet de réduire les pertes

alimentaires en transformant les aliments à faible coût. La location d’équipements est également offerte

aux agriculteurs et aux organismes communautaires pour leur permettre de transformer et valoriser leurs

produits.
*Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.

Une assiette exemplaire pour une terre prospère


