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               ette science que l’être humain cherche à maitriser depuis des millénaires afin d’assurer sa subsistance 

demande aujourd’hui encore beaucoup d’études et de recherches, selon Simon, qui a longuement  médité la 

question : « L’évolution des pratiques agricoles a permis la mise en place de nouveaux modèles. De l’agriculture de 

subsistance à l’agriculture intensive, l’équilibre de l’écosystème planétaire s’est fragilisé, demandant une attention 

particulière de la part des gens œuvrant dans cette sphère.  C’est pourquoi j’ai décidé de m’investir dans cet univers 

en constante évolution. J’ai la ferme conviction que nous pourrons toujours faire mieux, autant dans un cadre 

économique qu’agroenvironnemental.  À mon grand avantage, ces deux aspects distincts font partie intégrante du 

programme de GTEA. » 

Convaincu que le partage des connaissances est à la base même de l’évolution, Simon Brault désire aussi faire sa 

part, et ce dans un avenir rapproché: « Je souhaite m’impliquer via l’enseignement dans le développement agricole, 

tant au niveau local qu’international.  De bonnes pratiques agricoles (durables) donnant droit à une alimentation sur 

une base quotidienne est un droit auquel chaque être humain doit avoir accès, plaide-t-il.  N’oublions pas que la 

richesse d’un pays passe avant tout par son agriculture!  C’est pour cela que je cumule les expériences afin de faire 

fructifier les différents projets dans lesquels je m’implique. »   SUITE EN PAGE 2 
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     Pour Simon Brault, il n’y a pas de doutes 
possibles…  
 
Effectuer un retour aux études à l’âge de 28 ans 
dans le programme de GTEA (Gestion et 
technologie d’entreprise agricole) demeure l’une 
des meilleures décisions qu’il ait prises à ce jour!   
 
Le désir d’aller au fond des choses et de 
comprendre la complexité du monde agricole anime 
le jeune homme au quotidien, pour qui l’agriculture 
constitue un monde fascinant qui devrait être 

classé parmi les grandes sciences de ce monde. 

“ J’ai la ferme conviction 

que nous pourrons 

toujours faire mieux; 

autant dans un cadre 

économique qu’agro-

environnemental.” 

 

: SIMON BRAULT 

 



 

 

 

 

 

 

 

: SIMON BRAULT (SUITE) 

Pour Denis Sénéchal, qui s’occupe du Service aux étudiants à l’Ordre, Simon a déjà atteint une partie de ses objectifs.  

« C’est justement cette implication, fruit d’une prise de conscience aigüe des enjeux liés à l’agriculture à l’échelle 

planétaire, qui nous ont  amené à s’intéresser à ce jeune homme et à lui proposer le statut d’ambassadeur de son 

programme.  Il est aisé de constater les problèmes et de les décrier, mais dans son cas, son sens de justice sociale et 

de l’implication l’ont amené à passer de la réflexion aux actes.   

Quand la cause est juste et honorable, elle attire inévitablement l’attention.  Donc oui, on peut dire que ses projets 

ont bel et bien fructifiés! »  

 

 

 

 

 


