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MONSOL.CA
UN SITE WEB POUR LA SANTÉ DES SOLS ET DE L’EAU!
Saint-Jérôme, le 9 février 2016 – Abrinord1 est fier d’annoncer la mise en ligne du site Web MONSOL.CA,
réalisé en collaboration avec le MAPAQ2-Laurentides et qui met en vedette des producteurs agricoles novateurs
et engagés de la région. L’objectif de ce site est de promouvoir leurs bons coups et de faire connaître les limites
et les avantages de différentes pratiques qui limitent l’érosion et les impacts sur la qualité de l’eau en milieu
agricole.
Le site Web MONSOL.CA présente trois producteurs des Laurentides, Sébastien Peeters, Guy St-Jacques et Luc
Charbonneau, qui ont en commun l’objectif de prendre soin de leur sol et qui partagent leurs expériences en
matière de santé des sols. « Avoir un conseiller ou un mentor peut nous aider grandement lorsqu’on désire
implanter ou améliorer une pratique. Le site MONSOL.CA permet de comparer nos pratiques et d’en découvrir
d’autres, un atout important quand on n’a pas de mentor », explique Guy St-Jacques, propriétaire de la Ferme
Jaguy senc. Sur le site MONSOL.CA, il sera ainsi possible de suivre le parcours et de découvrir l’entreprise, les
conseils et les témoignages des producteurs participants au sujet de leurs pratiques agricoles. Notons que
d’autres producteurs s’ajouteront au projet au fil du temps.
Des informations sur d’autres pratiques simples et concrètes, ainsi que plusieurs outils et ressources, sont
également disponibles sur MONSOL.CA. « En partageant le succès des entreprises participantes, on souhaite
créer un effet d’entrainement au sein de la communauté agricole et favoriser l’adoption de pratiques de
conservation des sols et de l’eau chez d’autres producteurs. La diminution des apports en phosphore et en
azote vers les cours d’eau par l’adoption de bonnes pratiques aura donc une incidence positive sur la qualité
de l’eau à l’échelle des bassins versants », mentionne Marie-Claude Bonneville, coordonnatrice à la gestion
intégrée de l’eau chez Abrinord.
Le Salon Grandes Cultures des Laurentides, le 26 février 2016
Venez visiter le kiosque MONSOL.CA dans le cadre du Salon Grandes Cultures, qui se déroulera le 26 février
2016 au Centre de formation agricole de Mirabel. Sous le thème « La ruée vers l'innovation », plusieurs
nouveautés vous y attendent! Inscription et programmation en ligne via www.monsol.ca ou sur
www.craaq.qc.ca.
Nous vous invitons à AIMER et à PARTAGER la page Facebook MONSOL.CA!
La réalisation du site Web MONSOL.CA a été rendue possible grâce à la participation financière du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec dans le cadre du volet 3 du programme Prime-Vert 2013-2018.
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À propos d’Abrinord
Abrinord est un organisme de bassin versant officiellement reconnu par le gouvernement du Québec dans la
Loi sur l’eau, comme étant responsable de planifier et de coordonner la gestion intégrée de l'eau dans sa zone.
Depuis plus de 12 ans, l’organisme constitue une table de concertation et de planification dont le mandat
premier consiste à élaborer un Plan directeur de l'eau (PDE), à le mettre à jour, ainsi qu’à en promouvoir et
suivre la mise en œuvre.
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