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La ferme-école du CFP Mont-Joli – Mitis

Une formation complète et une expérience de terrain
pour les futurs agriculteurs et travailleurs agricoles
Saint-Joseph-de-Lepage, le 8 décembre 2009 – La Commission scolaire des Phares
et le Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis inaugurent officiellement la
ferme-école de Saint-Joseph-de-Lepage, un lieu de formation unique pour la relève en
agriculture et les travailleurs et travailleuses de demain.
La ferme-école est une initiative de la Commission scolaire des Phares qui a été
solidement appuyée, dès le départ, par le milieu mitissien. Sa mission est claire : la
formation professionnelle des élèves en agriculture qui deviendront une main-d’œuvre
qualifiée pour les entreprises agricoles ou qui formeront la relève dans ce secteur.
Outre la formation des élèves qui demeure l’objectif premier de la ferme-école, cette
infrastructure importante est aussi une plate-forme pour la formation sur mesure, la
recherche appliquée et un levier de développement de l’agriculture locale et régionale.
Le projet est né en 2004, alors que la Commission scolaire des Phares faisait
l’acquisition de la ferme qui comprenait une terre en culture de 51,28 ha, deux garages
et une grange-étable. Depuis plus de quatre ans, le Centre de formation professionnelle
Mont-Joli – Mitis exploite la terre pour la production de plantes fourragères et de
céréales (orge et avoine). Les élèves inscrits aux programmes de Production laitière et
de Production de bovins de boucherie peuvent ainsi acquérir une formation pratique en
production végétale. Les élèves du programme de Mécanique agricole peuvent vivre
des situations réelles d’essai et de réparation de machineries et équipements alors que
les élèves en horticulture peuvent mettre en pratique l’acquisition de leurs
compétences.
Toujours dans ce domaine et en collaboration avec des partenaires du milieu, la fermeécole expérimente de nouvelles cultures et contribue activement à la recherche et au
développement de l’agriculture en région.

La ferme-école a été implantée progressivement. En 2007-2008, l’étable a abrité ses
premiers bovins. Le CFP Mont-Joli – Mitis a alors investi 150 000$, à même ses surplus
cumulés, pour l’acquisition de machinerie spécialisée. En 2008-2009, le CFP a réalisé
un nouvel investissement de 300 000$ pour l’aménagement de la laiterie et l’achat
d’équipements liés à la production laitière.
Grâce au développement d’une formule originale et à la collaboration des agriculteurs
de la région, le Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis n’assume les frais
relatifs à l’alimentation et aux soins apportés aux animaux que durant les périodes
nécessaires à la formation des élèves, soit de l’automne au printemps pour les bovins
et de septembre à décembre pour les vaches laitières. Dans ce dernier secteur, une
entente établie avec la Fédération des producteurs de lait du Québec a permis au
Centre d’obtenir un quota de 3 kg.
Le CFP Mont-Joli – Mitis accueille cet automne 18 élèves, garçons et filles, dans ses
programmes de Production de bovins de boucherie et de Production laitière.
« L’implantation et le développement de la ferme-école sont des innovations en soit.
Les élèves vivent une situation concrète, dans une « vraie » ferme. Ils se retrouvent
dans la même situation qu’un agriculteur qui doit prendre soin de ses animaux et
assurer l’entretien de ses équipements. Ils doivent relever les défis au fur et à mesure
et solutionner parfois différents problèmes, par exemple, l’apparition d’une maladie chez
un animal, la vaccination, les différents aspects liés à l’alimentation, etc. Et grâce à
l’expertise de notre personnel enseignant et de nos collaborateurs, la ferme-école offre
une formation complète et collée à la réalité », explique le directeur du Centre de
formation professionnelle Mont-Joli – Mitis, monsieur Bertrand Michaud.
Monsieur Michaud tient à souligner le partenariat exceptionnel qui entoure le projet de
la ferme-école et ce, depuis les débuts. Les organismes liés au milieu agricole, les
fournisseurs et autres entreprises, les agriculteurs et l’ensemble du milieu mitissien ont
apporté une collaboration constante à ce projet qui contribue, en retour, à promouvoir et
à consolider l’agriculture, dans la région. Il tient également à remercier la Commission
scolaire des Phares, particulièrement son président, monsieur Raymond Tudeau, et son
directeur général, monsieur Jacques Poirier, qui ont toujours cru à la viabilité et aux
importantes retombées du projet pour les élèves et l’ensemble de la région.
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