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Plan de développement de la
fillère de l’argousier; c’est parti

Assemblée
générale, 19
novembre


C’est à Mme Brigitte Dumont, agronome,
MBA, qui aura la tâche d’exécuter le Plan
de développement stratégique, en collaboration avec le CRAAQ. Voici comment elle
entrevoit son mandat.

Membres et
C’est
avec
beaucoup
d’intérêt que j’ai pris
connaissance de votre plan
ambitieux
de
développement
qui
s’échelonne jusqu’en 2026. Œuvrant dans le
secteur agricole et agroalimentaire depuis plus
de 35 ans, je détiens un détient un baccalauréat
en agroéconomie, un certificat en enseignement
et une maîtrise en administration des affaires.
J’ai commencé ma carrière comme conseillère en
gestion, puis en financement, pour après, joindre
le Mouvement Desjardins pour structurer
provincialement
l’équipe
agricole
et
agroalimentaire et développer ce marché. Par la
suite, j’ai été pendant 20 ans directrice générale
du Centre de référence en agriculture et
agroalimentaire du Québec (CRAAQ), j’agis à
titre de travailleur autonome depuis janvier 2021
où j’accompagne différentes organisations dans
des mandats de consultation en gouvernance, en
gestion et en planification stratégique et en
développement sectoriel de même qu’en gestion
de projet d’envergure. Ma motivation est d’aider
à la mise en place de projets structurants et
d’appuyer le développement d’un secteur.

partenaires, vous êtes
invités à la tenue du
notre AGA annuelle,
samedi 19 novembre,
9h30, et en présence.
Bilan et perspectives
sont au programme.
C’est un rendez-vous
à l’hôtel Travellodge,
à Québec (Ste-Foy)
L’APAQ ayant obtenu le financement pour un agent
de développement pour un an, soit jusqu’en
septembre 2023, j’ai proposé à l’exécutif de l’APAQ
une formule originale pour réaliser le mandat. En
effet, dans le contexte de rareté de main d’œuvre, la
proposition retenue est de travailler en collaboration
avec une ressource professionnelle du CRAAQ. Les
avantages sont nombreux :


Optimisation de l’utilisation des fonds par
une ventilation judicieuse des fonctions
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entre les deux ressources (direction de
projet et ressource professionnelle)

Pour débuter le mandat, j’aurai le plaisir de

Minimisation du risque de main d’œuvre par
la possibilité de remplacement advenant un
départ ou un congé de maladie.

M. Louis Dionne qui, après s’être familiarisé

Implication d’une ressource du CRAAQ
permet d’avoir de la continuité et du support
à plus long terme de même qu’un appui pour
la réalisation de certains projets ou livrables
en lien avec les activités intrinsèques du
CRAAQ (formation en ligne, sondage en
ligne, production de guides et documents de
références, capsules vidéo, organisation
d’événements, etc.)
Implication du CRAAQ est un avantage pour
les deux parties (CRAAQ-APAQ), le CRAAQ,
en développant sa connaissance de la
production à la mise en marché de
l’argousier,
pourrait
aussi
investir
financièrement ou partager le risque dans
certains projets de la filière représentant
ainsi un partenariat gagnant-gagnant.

travailler avec le directeur général du CRAAQ
avec le mandat, sera à même de déléguer la
ressource professionnelle appropriée. Nous
avons eu une première rencontre de travail le
19 octobre avec votre exécutif pour démarrer le
projet et déterminer la stratégie pour consulter
les membres de la filière sur les priorités de la
prochaine année. La stratégie gagnante serait de
pouvoir travailler sur les 4 fronts en amont et
en aval de la production (approvisionnement –
régie de production – relève – transformation).
Au plaisir de vous rencontrer bientôt et d’en
connaître davantage sur votre secteur.
Brigitte Dumont agr. MBA

*******************************************************************************
MAPAQ : Séminaire portant sur les potentiels de marchés pour le secteur des
petits fruits, mercredi 9 novembre, à 13h30. Pour y participer , suivre ce lien.
*********************************************************************************************************************

N’oubliez pas notre Assemblée générale, samedi le 19 novembre prochain, 9h30, à l’hôtel
Travellodge, près des ponts de Québec. Une table sera à la disposition des producteurs qui
veulent présenter leurs produits. Plus de détails à venir.
***********************************************************************************************************
Recherché :Tracteur et/ ou tracteur-tondeuse à utiliser entre les rangs d’argousiers. SVP communiquez
avec moi au 581-986-0430. Merci

