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BIOLOGIQUE
COLLOQUE BIO POUR TOUS

La Filière
Lancement du guide
biologique du Comprendre et réussir le sous-solage
Québec lance
une campagne
de financement
VICTORIAVILLE — Des budgets qui dépendent des politiciens
ont plus que ralenti le fonctionnement de la Filière biologique
du Québec ces dernières années.
Pour éviter la récurrence de cette
situation, la Filière demande le
soutien du public. Au coût de
20 $, la carte de membre permettra aux citoyens de s’impliquer
dans la production biologique
québécoise. Les entreprises sont
également invitées à cotiser 100 $.
Le lancement de cette campagne,
dont l’objectif est d’atteindre
50 000 $, est prévu pour ce mardi
10 mars en marge de l’Expo manger santé et vivre vert présentée
à Montréal. Plus de détails au :
www.lebiojadopte.qc.ca.
Un PPP pour le bio!
Le partenariat public-privé
(PPP) ne s’applique pas uniquement à la construction des routes!
La Filière biologique, en association avec des entreprises privées,
entend diffuser des publicités.
Chacune d’entre elles présentera
un produit bio, par exemple le
yogourt Liberté, ainsi que le slogan Le bio, j’adopte, et affichera
le logo Aliments du Québec bio.
En terminant, mentionnons que
selon le président de la Filière,
les subventions gouvernementales risquent de s’améliorer.
« Nous avons eu une excellente
rencontre avec les gens du cabinet
de M. Paradis. La réunion d’une
heure a plutôt duré tout l’aprèsmidi! On a eu une très bonne
écoute de leur part », rapporte
Daniel Dubé, pour qui « le vent a
changé de bord avec le gouvernement. Le courant du bio passe ».
M.M.

VICTORIAVILLE — « Une terre
compactée diminue les rendements de
10 à 15 %. Elle coûte de 200 à 300 %
plus cher à labourer ou à sous-soler, et
les travaux de sol exigent beaucoup plus
de temps », a expliqué Dick Godwin,
un expert européen de la décompaction
venu à Victoriaville pour le premier
Colloque Bio pour tous, organisé par
le CETAB+, du 5 au 7 mars derniers.
L’événement a par ailleurs dépassé les
objectifs en attirant plus de 300 participants. Des conférenciers fort intéressants ont participé à la première journée
du Colloque, dont la chercheuse Anne
Weill, qui a profité de l’occasion pour
lancer le guide Comprendre et réussir
le sous-solage. Cet ouvrage est d’autant
plus pertinent que selon les recherches
de Mme Weill, très peu de producteurs
réussissent vraiment leurs travaux de
sous-solage. Ces notions feront l’objet
d’un article dans le numéro d’avril du
magazine Grandes Cultures.
Quand l’UPA invite
l’Union paysanne
Le Colloque s’est amorcé en force
avec l’allocution de Marcel Groleau
qui soulignait, en vidéo, son intérêt pour
le bio, appelant de surcroît les gens à
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Selon la chercheuse Anne Weill, très peu de producteurs réussissent vraiment leurs travaux
de sous-solage. Elle vient de lancer un guide très complet sur la décompaction des sols, en
collaboration avec Dick Godwin, le spécialiste européen en la matière.

travailler ensemble pour développer
la production biologique. Le président
de l’Union des producteurs agricoles
(UPA) a surpris l’audience en invitant

même l’Union paysanne à participer à
la Table de développement de la production biologique du Québec, laquelle
est chapeautée par l’UPA.

