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De façon spécifique, le CISA 1) documentera les fondements de l’écosystème 

d’incubation; 2) conviendra avec les intervenant(e)s des trois MRC de leurs 

scénarios de gouvernance des activités d’incubation pour la première année; 3) 

contribuera au suivi de l’expérimentation de ces scénarios de gouvernance et à leur 

évaluation; 4) soutiendra la coconception de scénarios de gouvernance bonifiés, et 

5) réalisera des activités de transfert et d’appropriation des connaissances à 

l’échelle de l’ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent. 

FICHE SYNTHÈSE DU PROJET 

L’accompagnement du CISA dans la mise en œuvre de l’incubateur se traduira par 

un transfert de connaissances, notamment sur les thèmes de l’incubation, des 

modes de gouvernance et des besoins des néo-agriculteur(trice)s, à destination des 

intervenant(e)s concerné(e)s. Le résultat escompté, à l’issue de ce projet de 

recherche, est que Le Germoir, parcours d’incubation soit doté d’une structure de 

gouvernance adaptée, favorisant les retombées de ce nouvel outil de soutien à 

l’établissement et à la pérennité de nouvelles entreprises agricoles dans la région.  

Le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA), affilié au Cégep de Victoriaville, 

est un centre collégial de transfert de technologie et de pratiques sociales 

novatrices (CCTT) qui réalise des projets de recherche sur les problématiques 

sociales du monde agricole. Comptant parmi ses champs d’expertise l'établissement 

de la relève agricole et la vitalisation des territoires, le CISA accompagnera les 

intervenant(e)s impliqué(e)s dans le projet d’incubateur d’entreprises agricoles du 

Bas-Saint-Laurent, et ce, à l’échelle régionale et au sein de trois MRC.  

 

Les intervenant(e)s concerné(e)s de chacune des trois MRC participantes seront 

sollicité(e)s à quelques reprises dans le cadre du projet, 1) lors des entretiens semi-

dirigés de la phase de documentation; 2) lors de la collecte de données liée à 

l’expérimentation du premier scénario de gouvernance; 3) lors d’une rencontre de 

coconception d’un scénario de gouvernance bonifié. 

L’ensemble des MRC du Bas-Saint-Laurent seront quant à elles interpelées à la fin 

du projet pour participer à un grand rassemblement visant à communiquer les 

résultats finaux du projet de recherche et en discuter avec les intervenant(e)s 

concerné(e)s par la mise en œuvre de l’incubateur régional.  

 

 

Les conditions croisées d’une intégration territoriale dans 

la mise en œuvre d’un modèle innovant d’incubateur 

d’entreprises agricoles au Bas-Saint-Laurent 

Qu’est-ce que le CISA et 

quel rôle joue-t-il dans le 

projet Le Germoir, 

parcours d’incubation? 

Comment la démarche du 

CISA s’inscrira-t-elle 

dans le projet? 

Quel type d’implication 

est attendu des 

intervenant(e)s des MRC 

participantes? 

Quels sont les résultats 

anticipés de ce projet de 

recherche-action? 


