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Production laitière au CFP Mont-Joli - Mitis

Une étape importante dans le développement de la ferme-école
Rimouski, le 29 avril 2008 – Lors de sa réunion publique du 28 avril 2008, le
Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Phares a autorisé le
Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis à mettre en œuvre son
projet d’aménagement d’une ferme-école, afin de permettre l’implantation
d’ateliers pratiques pour le programme Production laitière.
Les travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs de formation comprennent
principalement l’aménagement d’une laiterie attenante aux bâtiments actuels et
l’achat d’équipements. Globalement, les investissements sont évalués à 200 000 $
et seront financés à même les surplus accumulés du CFP Mont-Joli – Mitis.
Pour permettre aux élèves du programme Production laitière de bénéficier d’une
expérience pratique, le Centre de formation devra bien sûr acquérir des vaches
laitières. Le projet a été élaboré selon le scénario annuel suivant : en septembre, le
Centre pourrait acquérir entre 12 et 15 bêtes. La production laitière s’étalera sur
une période d’environ 90 jours, afin de s’assurer de l’atteinte des objectifs de
formation auprès des élèves. Par la suite, les vaches seront revendues.
Le CFP Mont-Joli – Mitis dispose de 50 hectares de terre agricole, dans le secteur
de Saint-Joseph-de-Lepage et supervise déjà la production d’orge et de foin. Dès
l’an prochain, la production de blé, comprenant une expérimentation biologique,
s’ajoutera aux cultures existantes. Par ailleurs, le Centre de formation
professionnelle Mont-Joli - Mitis a acquis des bovins de boucherie et dispose
d’infrastructures adaptées à cette production. Les élèves peuvent donc acquérir
une expérience concrète de travail, dans ce domaine.
Le directeur du Centre de formation professionnelle Mont-Joli – Mitis, monsieur
Bertrand Michaud, rappelle que la ferme-école permettra de préparer
adéquatement les élèves au travail en agriculture. « Dans ce domaine, nous nous
sommes dotés d’équipements qui nous permettent d’offrir une excellente qualité de

formation. Nous utilisons avec efficacité le mode d’organisation pédagogique de
l’alternance travail-études, ce qui permet à nos élèves d’accéder à de l’expérience de
travail pertinente. » Le CFP Mont-Joli - Mitis prendra ainsi pleinement sa place en
matière d’enseignement de l’agriculture dans l’Est du Québec.
Par ailleurs, toujours dans le cadre de sa réunion du 28 avril, le Conseil des
commissaires a mandaté le directeur du CFPMM pour entreprendre des
démarches dans le but d’obtenir un prêt de quota de lait auprès des instances
concernées.
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