Une collaboration professionnelle réussie!
Par Christine Dugas, conseillère en développement organisationnel
Coordination services-conseils

La collaboration interprofessionnelle peut prendre plusieurs formes. La plus
fréquente se présente sous forme de rencontre simultanée de plusieurs
professionnels, pour faciliter et accompagner l’entreprise agricole dans sa prise de
décision, au regard de la réalisation de son projet d’entreprise. L’exemple décrit
ci-dessous présente une collaboration interprofessionnelle un peu différente de la
façon de faire habituelle.
Afin d’encourager les entreprises agricoles à une utilisation accrue des pâturages en
production laitière, M. Serge Fortin, de Valacta, a initié un projet en bonne gestion des
pâturages. L’idée provient de l’intérêt général d’utiliser les pâturages, en plus de répondre à
l’obligation des entreprises laitières sous gestion biologique de laisser les animaux à
l’extérieur durant la période estivale. Pour appuyer davantage le transfert des
connaissances, ce projet implique la collaboration entre deux experts : M. Serge Fortin au
niveau de l’alimentation des bovins laitiers et Mme Christine Gagnon au niveau de la régie
des pâturages.
Projet en gestion de parcelle sous pâturage







Durée : 4 mois, pour un total de 14 visites.
Objectif : augmenter l’expertise en gestion des pâturages.
Professionnels impliqués :
 Au niveau de l’alimentation des bovins laitiers : M. Serge Fortin, technicien agricole
chez Valacta;
 Au niveau de la régie des pâturages : Mme Christine Gagnon, agronome au Groupe
multiconseil agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Invités lors des visites : les professionnels, l’entreprise agricole visitée et tous les
producteurs agricoles intéressés au sujet, biologiques ou conventionnels.
Visites : 14 visites hebdomadaires offrant l’opportunité de constater les changements
aux pâturages et permettant une discussion entre les experts. Lors de cette rencontre,
les professionnels conseillent les entreprises agricoles au sujet de l’alimentation des
bovins laitiers, de l’implantation des plantes désirables et de la gestion des plantes
nuisibles. En complément, ils les informent sur les équipements facilitant la gestion des
pâturages.

Constat
Le transfert des connaissances est grandement bonifié grâce aux commentaires des experts
qui abordent plus d’un aspect en même temps. Cette synergie permet aux entreprises
agricoles participantes, une économie de temps avec plus d’informations diffusées au même
moment.

