
 

 

 

 
• Organisme sans but lucratif  

• Composé de chercheurs, de professeurs, 

d’artisans agroalimentaires  et d’amoureux de 

paysages 

• Issu du convivium 

 

 

• Rattaché au mouvement Slow Food International 
www.slowfood.it 

 

 

 



Sa mission 
 

Favoriser la recherche et la mise en place de 

solutions concrètes et innovantes à la création 

de richesses en milieu rural compatibles avec 

son environnement naturel, physique, 

économique et social  

 



La raison d’être 
d’Héritage Vallée de la Batiscan 

 

•Obtenir une reconnaissance juridique et légal 

devant les instances officielles 

 

•Élaborer et mettre en œuvre les différents  

projets rattachés à la mission 



 
 

Objectifs 
 

  Faire de la Vallée de la Batiscan,  

un laboratoire rural spécialisé 

 en éco-développement  

 

Transmettre un heritage   

aux générations à venir 

par la formation éco-citoyenne.  

 

 

 

 

 



Population visée 

Milieu de l’éducation 

Les élus 

L’ensemble des gens vivant sur le territoire 

Promoteurs en entrepreneuriat social 

 

 

 

 

 



 
Le 

Territoire 
desservi 

 

 

11 municipalités 

 

10 000 personnes 

 

188 km de rivière 

 

 

 

Batiscan 

St-Narcisse 

St-Stanislas 

St-Adelphe 

Ste-Thècle 

Notre-Dame de Montauban 
Lac au Sable 

Rivière à Pierre 

Lac Édouard 

Ste-Geneviève 

St-Prosper 



organigramme 

Héritage Vallée de la Batiscan 

Slow Food international 
1000 conviviums, 154 pays, 100 000 membres 

CONVIVIUM 

 VALLÉE de la BATISCAN 

Suisse 

16 conv. 

France 

38 conv. 

Italie 

360 conv. 
Japon 

45 conv 

Allemagne 

70 conv. 
Pays-Bas 

14 conv. RU 

50 conv 

Fondation  

Terra Madre 
Université  

Des sciences 

gastronomiques 

Fondation  

Pour la  

biodiversité 

convivium 

convivium 
convivium 

convivium 

USA 

150 conv. 

Australie 

38 conv 



Héritage Vallée de la Batiscan 

 

Johane Germain,  

Présidente 

 

 

Robert Litzler,  
secrétaire 

 

Marie Lequin,  

administratrice 

Catherine Dugré,  

administratrice 

Cécile Plourde,  

Administratrice 

Marie-Claude  

Gaudet,  

Administratrice 

L’environnement  

et  

Développement 

 durable 

L’école  

au cœur des  

communautés  

rurales 

 

 

Agriculture 

 innovante  

Et 

de spécialité 
 

 

Élaboration d’un laboratoire rural 

Axé sur 3 chantiers 

Carole Moisan, 

 trésorière 



développement par projet 

 

Batiscan; Vallée de rêve, Vallée d’espoir 

 

L’école au cœur des  

communautés rurales 

Agriculture innovante 

et de spécialité 

L’environnement et  

développement durable 
 

Batiscan, 

une rivière, une histoire, un terroir 

Colloque, Paysage humanisé 

AVEC 

Avenir Viable École et Communauté  
Bon, Propre et Juste 

Innovation sociale 





Agriculture  
innovante et de 

spécialité 



 

Bon, Propre et Juste 
 
 

But: 
 Développer de nouveaux outils et de nouvelles 

 formules d’approvisionnement pour le marché 

 institutionnel à partir des produits saisonniers 
locaux et sur une base annuelle  

 
En collaboration avec: 

Département des techniques de diététique  

du cégep de Trois-Rivières 

 AQPERE 

 

 

 



Innovation sociale 

 

 

But: 

Créer un réseau éco-alimentaire 

 
En collaboration avec: 

 

 

 

 



l’école au cœur 
des communautés rurales 

 
 



 
 
 
 
 

 

AVEC  
avenir viable école et communauté  - éco-citoyennes  

 

 But:  

aider nos écoles à devenir des institutions éco-citoyennes  
 

 

 

en collaboration avec : 
AQPERE,  

les commissions scolaires, les écoles primaires  

les écoles secondaires, parc de la rivière Batiscan 

SAMBBA, Mouvement Vert Mauricie 

 forum jeunesse Mauricie  

 

 

 



Environnement  
 

développement durable 



 
Batiscan:  

une rivière, une histoire, un terroir 
 

Étude de valorisation du patrimoine  
naturel et culturel de la Vallée de la Batiscan 

 

But: 

définir le potentiel de développement  

Éco-touristique de la Vallée 

 
Réalisé en 2009 par  

Lucie Chevalier, 

 stagiaire en ingénierie du patrimoine,  

Université d’Angers en France   



 
 

 

 

 

Paysage humanisé 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet: 

colloque  

 
 

But: 

Informer, mobiliser la population et ses dirigeants  

à ce nouvel outil de développement 

 
 
 

 avec la collaboration 

de Mouvement vert Mauricie 

 
 
 

 
 
 
  



activités 

• Accueil de stagiaires et de chercheurs 

• Organisation de visites chez les producteurs 

• Organisation de colloques 

 

• Formation d’un comité pour le développement  

 d’écoles éco-citoyennes 

 

• Présentation de conférences et du Court métrage 

 ``À tout bout d’champ, des gens de rivière`` 

 

 

 

 

 

 


