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Qui sommes-nous ?

• Organisme sans but lucratif

• Composé de chercheurs, professeurs, artisans agroalimentaires et d’amoureux du paysage

• Issu du convivium Slow Food Vallée de la Batiscan – Mauricie 

• Rattaché au mouvement Slow Food International



• 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. 

• Faire de la Vallée de la Batiscan, un laboratoire rural, spécialisé en éco-développement
• Transmettre un héritage aux générations à venir par la formation éco-citoyenne
• Populations visées : milieu de l’éducation, les élus, l’ensemble des gens vivants sur le territoire, promoteurs en 

entreprenariat social. 

Mission

Objectifs



La Batiscan : 
une rivière, une histoire, un terroir

• Programme scolaire débuté le 26 septembre 2013
• Pris fin en juin 2014

• 3 thèmes étudiés : 

- Une rivière
- Une histoire
- Un terroir



La Batiscan : sous la loupe et le compte goutte

• Journée 1 : prise d’échantillon d’eau. 

Les élèves se sont familiarisés à la prise d’échantillon d’eau par une approche scientifique pour déterminer la 
contamination bactérienne (coliformes et E-coli) de la rivière Batiscan dans la cour de l’école.

Le travail s’est fait par groupe. Certains étaient responsables des photos. 

L’enseignante Guylaine Vaillancourt à la prise 
d’échantillon d’eau 

Mario Bourque, bénévole à la prise d’échantillon d’eau Les élèves à la prise d’échantillon d’eau 



• Journée 2 : Dévoilement des résultats de la qualité de l’eau de la rivière à partir de coli plate.

Christine Demers, de la Société d’aménagement par 
bassin de la Batiscan (SAMBBA) biologiste, partenaire 

du projet

Sous l’œil attentif de Lise Granbois, l’enseignante 
explique la méthode d’analyse des résultats.  



Une histoire

• Les élèves ont été initié à la culture autochtone, aux rites et rituels par des animateurs touristiques algonquins. Ils ont 
participé au bâton de parole. 

Maxime Leclerc-Gingras, animateur touristique, 
Manitou Mushers



Le terroir

• Journée 1 : Préparation du pain avec la boulangère Lina DeRossi des jardins d’Olympe. On prépare le pain 
pour notre hot-dog. 



• Journée 2 : Dîner, dégustation des produits agroalimentaires étudiés. 

- Céleri rave et choux sur laitue bio
- Pain artisanal bio
- Saucisses de bison
- Pousses de tournesol
- Eaux essentielles menthe-chocolaté et cannelle

Le hot dog de la Batiscan



Présentation théâtrale sur l’histoire de la germination avec France Delisle, des jardins Montauban.

Présentation PowerPoint de leur activité reliée au programme « la Batiscan : une rivière, une histoire, une terroir ». Invités 
spéciaux : les partenaires, un journaliste du Bulletin des Chenaux et la classe de 4ème année.  

But : 
- Favoriser les échanges de connaissances en agriculture et en nourriture
- Susciter l’intérêt à la biodiversité

Florence St-Arnaud de la Ferme Campanipol Les élèves présentent l’histoire de la germination France Delisle et les élèves



Visite de la ferme La Bisonnière

• Histoire du bison
• Dégustation de saucisses de bison
• Visite au champ 



Visite au Parc de la rivière Batiscan

• Découverte de la faune et de la flore par l’activité géocaching.

Explication de l’activité de géocaching Les élèves et l’enseignante avec le GPS Explication de l’activité de géocaching



L’éducation relative à un environnement 
rural et agroalimentaire

-  Assure une qualité de vie pour nos enfants.
-  Favorise leur insertion et leur implication par des projets attrayants dans un cadre épanouissant.
-  Crée un sentiment de fierté de leur milieu de vie 
 

Eric Morasse journaliste
Bulletin des Chenaux
20 mai 2014  



Mission accomplie pour l’enseignante Guylaine Vaillancourt et ses élèves de 5ème et 6ème année à Saint-Stanislas



Les partenaires de Guylaine et des élèves de 5ème et 6ème année :
 
- Ferme Campanipole ; Ste-Geneviève-de-Batiscan
- Les jardins d’Olympe ; Saint-Stanislas
- Ferme la Bisonnière ; St-Prosper 
- Les jardins Montauban
- Aliksir ; Grondines
- Sucrerie Boisvert ; Saint-Stanislas
- Manitou Mushers ; Sainte-Thècle
- La Commission scolaire du Chemin du Roy
- La société d’aménagement par bassin de la Batiscan (SAMBBA) 
- La société pour vaincre la pollution (SVP)

Réalisé par Manon Achallé ; stagiaire et Johane Germain ; Présidente de Héritage Slow Food Vallée de la Batiscan – Juin 2014
Mentor et source d’inspiration : Robert Litzler, président de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à l’environnement
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