
  

 

  

 

  

Frédéric Fournier, 
biologiste et agronome.  

 

 

Biologiste et agronome de formation, les 

compétences et les expériences professionnelles 

que j’ai acquises au cours des vingt dernières 

années font que je suis en mesure de bien cibler les 

différentes problématiques environnementales, tant 

dans les milieux agricoles que dans les milieux 

naturels. Depuis plusieurs années j’accompagne les 

producteurs agricoles et divers promoteurs dans 

leurs démarches à entreprendre auprès de 

différentes instances gouvernementales (MELCC, 

CPTAQ, MAPAQ), des MRC et des municipalités 

pour l’obtention de certificats d’autorisation ou de 

permis. 

Le service d’accompagnement que j’offre auprès de 

ma clientèle met à profit mes connaissances en lien 

avec les pratiques agricoles ou les projets de 

développement à privilégier, tant au niveau 

environnemental que réglementaire, afin que ces 

derniers soient des exemples de développement 

durable. 

 

233 rue Théodore Demers 

Lévis, G7A 1H3 

Cellulaire : 581 984-7120 

Courriel : frederickfournier@hotmail.com 



 

  

 

 

SERVICES 

PERSONNALISES 

- Disponible partout au 
Québec. 

-
 

- Contactez-moi pour en savoir 
davantage 

Cell : 581 984-7120 

Courriel 
frederickfournier@hotmail.com 

OUTILS TECHNOLOGIQUES DE 

PRECISION 

- Traitements géomatiques de vos 
données et de vos images (ex : 
drone, Veris iScan, etc.) 

- Réalisation de lignes de guidage 
et de cartes de rendements. 

- Images satellitaires Sentinel-2 et 
calculs d’indices de végétation 
pour faciliter le suivi au champ. 

- Modèle numérique de surface et 
modélisation des eaux de 
surface à l’aide des relevés 
LIDAR ou de relevés par drone. 

PERFECTIONNEMENT 

PROFESSIONNEL 

-

- 2014 – Formation botanique sur 
les plantes vasculaires à risques

- 2017 – Certificat en secourisme

- 2021 – Formation ASP 
Construction 

MANDATS REALISES 

Collaboration de plusieurs projets agricoles avec l’IRDA, le MAPAQ, le CÉROM et Agriculture et Agroalimentaire Canada 

 

Caractérisation de milieux naturels et de milieux humides (2008 à 2021) 

 

Projets d’agrandissement de fermes de canneberges (2008 à 2018) 

Demandes d’autorisation et suivi d’exploitation de carrières et de sablières auprès de la CPTAQ (2008 à 2021) 

Programmes d’évaluation de lutte antiparasitaire et de gestion des pesticides sur l’ensemble de la base 
militaire de Valcartier (2016-2017) 

Restauration végétale et de suivi agronomique – Mines Selbaie (2014-2015) 

Surveillances agronomiques de chantier selon les exigences de la CPTAQ (2012 à 2021) 

Caractérisation des friches de la Ville de Lévis et de la MRC de la Nouvelle-Beauce (2018 à 2020) 

Mise en place d’outils géomatiques et de bases de données pour les suivis au champ (2018 à 2020) 

Plans agroenvironnementaux de fertilisation (2001 à 2020) 

Gestion et recommandations de pesticides en milieu agricole (2001 à 2020) 

Identification de forêts à haute valeur de conservation dans le cadre de la certification forestière FSC (2010-2011) 

Demande d’autorisation auprès du MELCC en lien avec les articles 22 et 32 de la LQE (2001 à 2021) 

Identification de la LNHE et plans de végétalisation de bandes riveraines (2008 à 2021) 

Domaine agricole 

Services d’accompagnement et de suivi au champ, santé des sols et agriculture de précision 

Domaine de la biologie 

À PROPOS DE MES SERVICES 

Que vous soyez un entrepreneur, une firme de génie-conseils ou un producteur agricole, je vous propose une offre 
de services variée et personnalisée qui saura mettre de l’avant vos objectifs de développement tout en validant leur 
conformité. En fonction de la nature de votre projet, je m’assurerai de vous offrir un service adapté à vos besoins, 
qu’ils soient individuels ou qu’ils nécessitent une collaboration avec d’autres partenaires (firmes de génie conseils, 
municipalités, MRC, instances gouvernementales, etc.).  

De plus, si vous êtes un producteur agricole, sachez que les services conseils ou d’accompagnement qui vous 
seront offerts peuvent, sous certaines conditions, être admissibles à l’aide financière du programme services-
conseils du MAPAQ. En tant que dispensateur de services reconnu, nous élaborerons ensemble votre plan 
d’accompagnement agroenvironnemental (PAA), un document requis pour votre admissibilité au 
programme. Le PAA est un outil simple et accessible qui servira à planifier les interventions à réaliser au sein 
de votre entreprise agricole, et ce, selon les priorités d’intervention qui seront établies. 

Au plaisir de travailler avec vous pour faire avancer vos projets et progresser votre 
 



 

 


