BENOIT GIRARD, agr
Membre de l’Ordre des agronomes du Québec
85, rue Du Manège, Victoriaville (Québec), G6P 9H3
Téléphone au travail: 819-758-7797 poste 223
Cellulaire (819) 350-2901
Courriel: bgirard@agronova.ca
Champs d==expertise
< Recherche économique, études de cas, études de faisabilité et travaux de planification.
< Développement économique local et régional et plus particulièrement le développement
agroalimentaire et rural.
< Développement des coopératives

Expériences professionnelles
2007

Étude afin de promouvoir la diversification de l’agriculture dans la MRC de Beauce-Sartigan
(Organismes associés : Upa de Beauce, CLD Beauce-Sartigan, Ville St-Georges, MRC de BeauceSartigan, Mapaq Chaudière-Appalaches)

2007

Rédaction de deux mémoires pour la commission sur l’agriculture et l’agroalimentaire du Québec.

2007

Planification pour l’établissement d’une ferme maraîchère dans l’ouest de l’Île-de-Montréal.

2006

Agent pour le développement d’un projet éolien en collaboration avec Groupe Conseil UDA inc.
(Saint-Charles-sur-Richelieu).

2006

Intervenant externe au comité chargé d’élaborer le développement d’une politique agricole et
agroalimentaire pour Ville St-Georges, MRC de Beauce-Sartigan.

2005-06

Série d’études de cas sur des coopératives innovatrices pour le Secrétariat aux coopératives du
Canada en collaboration avec la Coopérative en développement La Clé de Victoriaville.

2005

Mission d’exploration et d’évaluation en Haïti sur la situation agro-environnementale au nom de
deux organisations canadiennes et rédaction de projets en vue de bâtir des liens de collaboration à
long terme.

2003-07

Coordination d’une association dédiée à la promotion des alternatives viables et durables pour
l’agriculture et la ruralité (Organisation Pleine Terre).

2004

Rédaction d’un plan de réalisation pour la mise en place de parcelles de démonstration pour la
présentation des effets d’une innovation technologique prometteuse pour la plantation de feuillus
dans le sud du Québec.

2004

Analyse de la pertinence d’un outil d’autodiagnostic en ligne pour les coopératives de travail du
Québec.

2003

Avec le Groupe Agéco : préparation du plan stratégique du CAADRQ de la région de la capitale
nationale; étude de préfaisabilité pour l’établissement d’un territoire à production majoritairement
biologique;

2002-03

Recherche, rédaction, coordination et animation pour la préparation d’un mémoire dans le cadre des
audiences du BAPE sur le développement durable de la production porcine au Québec avec
l’organisme en éducation à l’environnement de Victoriaville, le CRÉER.

2002-03

Recherche et analyse de données marketing sur les grandes tendances de l’agroalimentaire dans le
cadre d’une planification stratégique pour le développement des activités agricoles de diversification
dans la région Chaudière-Appalaches.( Organisme :Table agroalimentaire Chaudière-Appalaches (TACA).

2001-02

Préparation et suivi du plan de communication pour la Fédération québécoise des coopératives de
travail.

2001

Étude régionale pour le développement des structures de transformation et de mise en marché des
viandes différenciées dans la région Chaudière-Appalaches. (Organisme :Table agroalimentaire
Chaudière-Appalaches (TACA).

2001

Plan d’affaires et service-conseils pour une entreprise d’import-export de produits agroalimentaires.

2000

Plan d’affaires pour l’implantation d’un site transactionnel sur Internet concernant des produits
agricoles

2000

Étude de préfaisabilité concernant l’établissement d’un abattoir régional.

1999

Planification stratégique pour une coopérative et développement d’outils de promotion

1998-99

Planification et service-conseils :

1998



Fournir des conseils en matière de gestion financière, gestion technique et gestion des
ressources humaines à une entreprise autochtone au Témiscaminque.



Préparer et adapter un programme de formation en transformation du poisson d’eau douce
pour une communauté autochtone en Mauricie.

Étude de marché: (au sein d’une équipe de travail)
 Étude pour l’exploitation commerciale d’un poisson d’eau douce en Abitibi

1996-98

Caisse populaire de St-Albert: Directeur de comptes agricoles.

1995 et 1996 : Corporation de développement économique des Bois-Francs : chargé de projets.


Planifier, concevoir et rédiger un document statistique visant à donner le portrait de la
production, de la transformation et de la main d’oeuvre agricole dans la MRC d’Arthabaska.



Planifier, réaliser et rédiger un document exploratoire pour le développement de nouvelles
productions végétales dans la région du Centre-du-Québec.

1982 à 1992 : Coopérant dans le cadre d’un projet agricole en Guyane française, Amérique du sud.


Activités de production agricole avec orientation sur la recherche d’orientations basées sur le
développement durable dans le contexte de la forêt tropicale humide.



Collaboration avec un groupe d’agricultrices guyanaises travaillant selon des méthodes
traditionnelles.



Activité commerciale d’achat et vente de fruits et légumes.

Autres expériences professionnelles
2001 à 2007 : Formations


Donne des formations d’initiation à la photographie, au traitement numérique des images
(Photoshop), de Powerpoint, d’initiation à la conception d’un site web.

Formation professionnelle:
Agronomie, Université Laval, avec orientation vers l=agronomie générale et intérêt plus marqué pour
l=économie.
MBA agroalimentaire, Université Laval complété à 70% et réalisé en tant que formation continue à
distance
Formations de perfectionnement:
Politiques environnementales et économiques agricoles,
Nouvelles technologies en horticulture, Université Laval.
Analyse financière II, Université Laval.
Participation régulière à des colloques, forums, conférences et journées d=étude ainsi qu=une autoformation par la lecture hebdomadaire d=articles, de livres, d=études diverses sur des sujets traitant du
développement agroalimentaire.

Aptitudes personnelles:
Au travail: méthodique et organisé, autonome, bonne habilité à la recherche et à l’analyse ; bonne capacité
d=adaptation à différents milieux ou situations de travail;
En communication : Attention particulière mise à l=écoute des besoins exprimés, bonne capacité d=expression
orale et écrite en français, maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise, parlée et écrite; à l=aise
dans les relations interculturelles.
Informatique: Facilité à l’utilisation des outils informatiques et la navigation sur Internet (recherche
d=informations, communications, etc.), connaissance de base dans la gestion des sites web et dans
le traitement numérique des images.
Champ d=
d=intérêt:

Le monde rural et le développement économique agroalimentaire.

Le développement international accomplit dans la réciprocité et l=enrichissement mutuel.
Le travail en équipe fait dans un esprit de cordial de coopération.
Le travail de recherche et d=analyse qui mène à l=élaboration de plans de développement.
L=amélioration de la société par l=engagement personnel à travers le travail, les services à la
communauté et la famille.
Parmi mes valeurs, je crois profondément dans l=intégrité, le respect des engagements, l=esprit de
service dans le travail.
La photographie, le jardinage, l’aménagement paysager, les séjours en nature, le cyclisme.
Implications sociales

-Membre fondateur de Organisation Pleine Terre, organisation non gouvernementale dont la mission est
de travailler à promouvoir la réflexion pour le développement et l=innovation concernant les modèles
agraires.
-Membre du conseil d=administration depuis 4 ans du Canadian Baha=i Internation Development Service
(CBIDS), organisme non gouvernemental travaillant en coopération internationale.
- Membre du conseil consultatif de l’ONG, Partners for Prosperity, Shawnigan Lake, BC.
-Membre du conseil d=administration de la Fédération québécoise des coopératives de travail (FQCT) de
2000 à 2003.
-Membre, maintenant et au cours des années passées, de diverses associations de ma région touchant
l=horticulture, l=environnement, la coopération internationale, le développement internationale, les
conseils d=école, etc.
Références

Les références vous seront fournies sur demande.

