INFO-UPA
Un moyen simple et facile d'avoir l'information agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
La fédération met sur pied ce nouveau système de communication, afin de faciliter le transfert d'informations avec ses membres. Dans ce document,
vous pourrez lire sur votre région, votre production, votre syndicat local et sur les événements à venir.

ACTUALITÉS
Bilan de la fédération régionale
Lise Tremblay

La fédération régionale a effectué, au cours de la dernière année,
une multitude de représentations ou d’implications pour bien
défendre les intérêts de la classe agricole. Ces représentations ont
été faites par les membres du conseil exécutif ou par la direction
générale. De plus, plusieurs dossiers extraordinaires ont suscité
du travail et des représentations particulières pour notre
organisation comme :
Suivi des deux cas de Salmonella Dublin confirmés dans
la région à l’automne 2014;
Opération «À la rencontre des producteurs» qui a pour
objectif de rencontrer tous les producteurs agricoles.
L’opération était réalisée à 8,7 % (103 producteurs) en
janvier 2015. Nous avons rencontré 560 producteurs
dans l’année pour atteindre 57 % de réalisation en
décembre 2015;
Participation à la Commission de l’agriculture, des
pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles
(CAPERN) en mars 2015 pour le dossier de
l’accaparement des terres agricoles;
Préparation et présentation d’un mémoire pour le
Sommet économique régional présidé par le premier
ministre Philippe Couillard le 18 juin;
Représentations, appuis, manifestation et campagne
d’affichage pour la négociation du Partenariat
transpacifique et la gestion de l’offre;
Obtention d’un appui du Fonds de défense
professionnelle pour le suivi, avec les producteurs, du
dossier de l’agrandissement de la Réserve de
Mashteuiatsh prévu dans le cadre de l’approche
commune;
Rencontres pour le développement et la poursuite de la
Ferme expérimentale de Normandin;
Développement d’un site Internet de la fédération
régionale lancé en octobre;
Journée portes ouvertes sur les 3 fermes de la région en
septembre.
Enfin, 2015 a été une année bien remplie pour tous. Merci à tous
les producteurs, administrateurs et employés pour leur contribution
à ces dossiers.

Du nouveau pour les propriétaires
d’immeubles d’habitation locatifs
Caroline Lavoie

Le service de comptabilité et fiscalité de l'UPA souhaite vous informer
que depuis cette année, Revenu Québec demande désormais que
les propriétaires d’immeubles locatifs produisent un feuillet (relevé31)
à leur locataire. Ce relevé permettra aux locataires de réclamer leur
crédit de solidarité à même leur déclaration de revenu du
Québec. Ce document, doit être transmis au gouvernement et remis
au locataire au plus tard le dernier jour de février. Si vous omettez
de fournir les renseignements visés, vous encourez une pénalité de
100$.
Vous pouvez visitez le site de Revenu Québec, où vous pourrez faire
vous-même vos relevé 31. à l’adresse suivante:
www.revenuquebec.ca/fr/sepf/services/sgp_rl_31/default.aspx

Nous désirons également vous informer que nous sommes
disponibles pour faire la production de ceux-ci.
Contactez Mme Caroline Lavoie au 418 542-5666, poste 217, si
vous avez besoin de plus amples informations.

Planification stratégique
Lise Tremblay

Le 19 novembre dernier, les membres du conseil d’administration et
plusieurs employés participaient à un lac–à-l’épaule, afin de réfléchir
sur les différents enjeux qui se présentent à notre organisation et de
fixer des orientations stratégiques qui guideront nos actions dans le
futur. Un exercice fort enrichissant et qui a permis de voir que la
plupart des personnes présentes avaient des objectifs très
semblables.
En tout, cinq orientations stratégiques ont été établies :
1.
2.
3.
4.
5.

Exercer un lobbying efficace auprès des différentes
instances pour défendre les intérêts des producteurs et
productrices agricoles.
Accentuer la valorisation de la profession d’agriculteur dans
nos milieux.
Favoriser un dialogue plus régulier et plus ouvert avec et
entre les membres.
Développer une offre de services et de formations
innovantes répondant aux besoins actuels et futurs des
producteurs et productrices agricoles.
Utiliser tous les moyens pertinents, afin d’améliorer les
moyens de communication de la fédération régionale.

Des comités composés d’administrateurs et d’employés suivront
l’évolution de ces orientations et s’assureront que nos actions futures
y répondent, afin de poursuivre positivement l’évolution de notre
organisation.

Les membres du conseil d’administration de la Fédération de l’UPA du
Saguenay-Lac-St-Jean et tout son personnel désirent profiter de cette période
propice aux échanges de bons souhaits pour faire part aux producteurs
agricoles et forestiers de leurs meilleurs vœux à l’occasion de Noël et du
nouvel An. Que cette période des festivités soit pour vous des moments de
réjouissances, de joie, de bonheur et de fraternité. Que la nouvelle année
vous apporte santé et prospérité.

Bilan « À la rencontre des producteurs »
Joanie V. Tremblay

Depuis le 1er avril 2014, les administrateurs des syndicats locaux,
appuyés des administrateurs des syndicats spécialisés, se sont
lancés dans une grande opération que l’on appelle « À la rencontre
des producteurs. Cette opération vise à rencontrer l’ensemble des
producteurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, afin d’établir un lien direct
avec ceux-ci et de voir quels sont les dossiers ou les problématiques
qui les interpellent. Voici un portrait en date d’aujourd’hui du nombre
de rencontres qui ont été réalisées :
Maria-Chapdelaine :
Domaine-du-Roy :
Lac-Saint-Jean-Est :
Fjord-du-Saguenay :

131 producteurs
64 producteurs
176 producteurs
279 producteurs

Merci beaucoup de votre implication à tous!

SPÉCIALITÉS

Producteurs de bovins:
Mardi 16 février 2016 à compter de 9 h 30,
Hôtel Universel d’Alma.

Site WEB de la FPBQ
Éric Rousseau

Vos administrateurs vous invitent à aller voir régulièrement le site
Web de la Fédération des producteurs de bovins du Québec
au www.bovin.qc.ca, afin de rester bien informé. Avant de vendre ses
veaux, une bonne habitude à prendre serait de consulter la section
« INFO-PRIX », ce qui vous permettrait de suivre les ventes
quotidiennement. Cette façon de procéder faciliterait la prise de
décisions mieux éclairées en visant un prix de vente plus élevé qui,
en bout de ligne, pourrait vous aider à obtenir une meilleure rentabilité
pour vos efforts.
Nous vous invitons également à visionner les trois courts vidéos sur
la production de veaux d’embouche s’adressant aux jeunes et moins
jeunes. Ceux-ci présentent des établissements et des transferts
d’entreprises couronnés de succès.
On les retrouve à
l’adresse www.bovin.qc.ca/videosVE.
Vidéo 1 : La passion d’une vie!
Vidéo 2 : Pour concilier travail, famille et … plaisir!
Vidéo 3 : Le parfait complément de la production laitière!

Sécurité du revenu :
Le secteur des grains oublié

Producteurs de grains :
Mardi 9 février 2016 à compter de 9h30,
Hôtel Universel d’Alma.
Producteurs de lait :
Vendredi 11 mars à compter de 9 h 30,
Hôtel Universel d’Alma.
Nous vous y attendons en grand nombre.
Une joyeuse période des fêtes à vous toutes et tous, de la part des
administrateurs de votre syndicat

Pesticides : Un bilan des ventes qui fait
rebondir le gouvernement avec une
stratégie québécoise
Lise Tremblay

Lise Tremblay

À la suite de l’annonce du ministre Paradis sur des changements aux
programmes de gestion des risques agricoles, les producteurs de
grains devront faire un choix collectif entre l’ASRA et les programmes
Agri bonifiés. Malheureusement, après avoir rendu l’ASRA inopérant,
en raison des arrimages cumulés des programmes, la proposition du
gouvernement pousse inexorablement les producteurs de maïs et de
soya vers des programmes qui ne les protègent que très peu contre
les inévitables cycles de bas prix. Alors que le programme ASRA
n’intervient plus depuis plusieurs années, le gouvernement prend les
producteurs de grains en otage et parie sur le fait qu’aucun cycle de
bas prix n’est à venir. Pourtant, historiquement, les prix du secteur
des grains ont toujours été soumis à une pression baissière, les
poussant sous les coûts de production. Or, le gouvernement du
Québec propose un choix qui n’en est pas réellement un : l’état actuel
de l’ASRA, avec les arrimages, fait en sorte que les producteurs de
grains seront évidemment plus tentés de choisir Agri-Québec.
Toutefois, ce programme n’est pas un programme de sécurité du
revenu, puisqu’il n’offre que peu de protection contre les cycles de
bas prix. Le programme Agri-Québec est un programme
d’investissements, mais ne peut certes pas être qualifié de
programme de sécurité du revenu.

Priorisons nos apiculteurs régionaux et
optimisons nos rendements
Lise Tremblay

L’apiculture est une production en développement dans la région
comme partout au Québec. Comme tout secteur en développement, il
arrive un certain moment où l’on doit établir des règles pour que tous
les acteurs du milieu soient satisfaits.
En effet, plusieurs apiculteurs du Québec viennent installer des ruches
durant la période de pollinisation des plants de bleuets et de
canneberges pour répondre à la demande. Contrairement aux autres
années, ces apiculteurs ont laissé plusieurs ruches dans la région pour
une partie de l’été 2015 et ont nui à certains apiculteurs régionaux qui
avaient des ruches sur le même territoire.
Il faut comprendre que les abeilles ont un rayon d’action autour de la
ruche. Si les ruches se partagent un même territoire, le rendement en
miel est affecté à la baisse. Nos apiculteurs régionaux peuvent donc
être très affectés par cette situation. Par conséquent, les ruches
doivent être bien réparties sur le territoire pour optimiser les
rendements et ne pas se nuire entres elles.
Cette situation exige donc une bonne communication entre les
apiculteurs et producteurs agricoles de la région pour bien planifier
l’emplacement des ruches dans les champs. N’hésitez pas à échanger
sur le sujet avec les apiculteurs. Tenir compte également que prioriser
les apiculteurs régionaux, c’est favoriser l’agriculture régionale.

Le bilan des ventes de pesticides, publié par le ministère de
l’Environnement cet automne, nous a fait état d’une augmentation
des ventes de matières actives de 14 % en passant de 3 232 498 kg
de matières actives en 2011 à 3 689 220 kg en 2012. Les ventes de
fongicides sont en partie liées à cette augmentation et aussi à
l’augmentation des risques pour l’environnement. Selon ce bilan, les
risques pour l’environnement ont augmenté de 5 % et les risques
pour la santé de 2 % ce qui nous laisse croire que les objectifs de
réduction prévus à la Stratégie phytosanitaire, adoptée en 2011, ne
seront pas atteints. En effet, cette stratégie phytosanitaire visait à
réduire de 25 % les risques environnementaux et sanitaires à
l’hectare d’ici 2021 par rapport à la moyenne des années de référence
2006, 2007 et 2008. Le bilan des ventes de pesticides au Québec,
réalisé annuellement, constitue d’ailleurs un indicateur clé de cette
stratégie.
En parallèle, la pression sociétale monte également avec la mortalité
croissante des abeilles qui semble associée à l’usage des
néonicotinoïdes que l’on retrouve principalement dans les
insecticides.
Le 22 novembre dernier, le gouvernement du Québec a réagi à ces
faits en déposant une Stratégie québécoise sur les pesticides 20152018. Cette stratégie présente les grandes orientations et les
objectifs qui guideront les actions du gouvernement dans les
prochaines années pour protéger la santé de la population, les
pollinisateurs et l’environnement. Les propositions de la stratégie
feront l’objet de consultation avec les partenaires, afin de préciser et
de bonifier les modifications législatives et règlementaires à venir.
Les Producteurs de grains sont bien au fait des enjeux et partagent
les inquiétudes du gouvernement. Ils sont présents à plusieurs
tables de travail à l’échelle du Québec et du Canada pour trouver
les meilleurs moyens d’optimiser l’utilisation raisonnée des
pesticides. Ils réitèrent donc, encore une fois, la nécessité d’un
appui clair du gouvernement, afin de collaborer et d’établir des
objectifs communs et des actions concertées qui répondront aux
besoins de tous et chacun. À suivre.

Une année mouvementée pour
les producteurs de lait
Joanie V. Tremblay

Au cours de la dernière année, les producteurs de lait ont dû faire
preuve d’une grande solidarité et d’une importante mobilisation. Voici
les faits saillants de la dernière année :
Tenue d’une assemblée générale annuelle, le 13 mars 2015, à
l’Hôtel Universel d’Alma;
Dépôt d’un mémoire dans le cadre du Sommet économique
régional;
Avec la bactérie de la Salmonella Dublin présente dans la région,
nous avons organisé des déjeuners d’information sur les normes
de biosécurité avec une vétérinaire, afin d’en informer tous les
producteurs;
Toujours dans le dossier de la Salmonella, nous avons distribué
des affiches de biosécurité à tous les producteurs de lait, afin
qu’ils les installent à l’entrée de leur étable, et ainsi, invitent
chaque visiteur à respecter ces normes;
Participation active à la Coalition GO5, par l’organisation de
rencontres conjointes et de conférences de presse;
Organisation d’une manifestation le 27 juillet 2015 à Roberval,
toujours en collaboration avec GO5 et la fédération régionale de
l’UPA.,
Manifestation provinciale, le 24 septembre 2015 à Montréal,
avant le débat des chefs à Radio-Canada, et ce, dans le cadre
des élections fédérales;
Plusieurs rencontres avec les ministres ont été organisées pour
parler des enjeux, tant provinciaux que fédéraux;
Les producteurs de lait du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont
organisé une rencontre d’information sur le prix du lait le
16 septembre 2015 à Alma.
Coup de chapeau à nos administrateurs

L’année 2016 commence en force
Joanie V. Tremblay

L’année 2016 commencera en grand pour les Producteurs de lait du
Saguenay-Lac-Saint-Jean. Une tournée de rencontres des députés
fédéraux sont prévues pour le début du mois de janvier 2016. Lors de
ces rencontres, nous les entretiendrons sur les sujets suivants :
Les enjeux liés à la gestion de l'offre;
Les différents accords fédéraux (libre-échange et Partenariat
transpacifique);
L'importance de la production laitière dans la région;
La transformation régionale.
Par la suite, à la fin du mois de janvier et chevauchant le début du mois
de février, une tournée régionale sera organisée pour parler des trois
sujets suivants, avec les producteurs :
Ententes commerciales;
Contrôle des frontières;
Stratégie des ingrédients.
Les dates pour la tournée seront envoyées par la poste aux
producteurs de la région, alors nous espérons une grande participation.

CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE
Votre Centre d’emploi agricole, partenaire
de vos succès en ressources humaines
Gilles Lajoie

Le Centre d’emploi agricole (CEA) de l’UPA œuvre d’abord dans le
placement et le recrutement. Vous cherchez les bons
pour
Gilles candidats
Lajoie
combler vos postes vacants? Vous manquez de temps pour dénicher
la perle rare? Notre offre de service répondra à vos besoins dans ce
domaine (élaboration d’offres d’emploi, recrutement et sélection des
candidatures…).

Programme d’apprentissage en milieu de
travail (PAMT)
Gilles Lajoie

Connaissez-vous ce programme? Plusieurs producteurs ont adhéré
Gilles Lajoie
au PAMT par le passé et ils en ont été très satisfaits.
Le PAMT est un processus structuré de développement et de
reconnaissance des compétences adapté à l’exercice quotidien d’un
métier, puisqu’il se déroule entièrement en entreprise. Il s’appuie
sur la formule de COMPAGNONNAGE par laquelle l’employeur, ou un
employé expérimenté désigné comme COMPAGNON, transmet, à
partir d’une norme professionnelle, son savoir-faire à un employé
salarié d’au moins 16 ans, appelé APPRENTI. Vous pouvez être un
apprenti même si vous êtes actionnaire ou encore le fils, la fille, le
conjoint ou la conjointe d’une personne détenant des parts dans
l’entreprise.
Il donne accès à une aide financière grâce au crédit d’impôt
remboursable pour stage en milieu de travail. Trois productions sont
admissibles (laitière, porcine et serricole).
Pour plus de détails, consultez le lien suivant :
http://www.agricarrieres.qc.ca/pages/ApprentissageMetiers.aspx

Pour toute information concernant l’emploi agricole
contactez M. Gilles Lajoie au 418 542-2032, poste 225
courriel : glajoie@upa.qc.ca

Vous souhaitez motiver et garder vos employés plus longtemps? Vous
désirez créer de bonnes relations de travail, instaurer des règles claires
et équitables? Nous offrons un diagnostic des besoins en GRH, un
plan d’intervention et différents outils (manuel d’employé, politique de
GRH, grille de rémunération, etc.).
Nous avons également une gamme de services complémentaires tels
que la préparation des demandes de travailleurs étrangers
temporaires, de l’information sur le programme d’apprentissage en
milieu de travail (PAMT) et autres.
Vous désirez avoir davantage d’information? Consultez le lien suivant
pour avoir tous les détails : upasaglac.ca/vos-services/.

Stage en milieu de travail
(étudiants inscrits à temps plein)
Gilles Lajoie

Saviez-vous qu’il existe un crédit d’impôt intéressant au provincial pour
Lajoie
les employeurs qui embauchent un stagiaire, c’est-à-dire un Gilles
étudiant
inscrit à temps plein dans un établissement d’enseignement reconnu
dans divers programmes admissibles? Les taux de base sont de 40 %
pour les sociétés et de 20 % pour les particuliers. Pour les personnes
handicapées ou immigrantes, ces taux sont respectivement majorés à
50 % et 25 % des dépenses admissibles relatives à l’encadrement des
étudiants.
Vous pourriez ainsi participer au renouvellement des compétences
dans votre secteur d’activités, préparer votre relève, évaluer vos futurs
employés et réduire le temps de formation au moment de l’embauche.
La valorisation et le partage d’une expertise professionnelle par la
supervision de stagiaires sont des avantages certains parmi tant
d’autres.

COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE
Aperçu des prochaines formations
Hiver et printemps 2016
Marie Hélène Simard

Pour les formations 2015-2016, le Collectif en formation agricole du
Saguenay-Lac-St-Jean
vous suggère de passer par le site Internet
Gilles Lajoie
www.formationagricole.com section Saguenay-Lac-St-Jean, pour
visualiser l’offre de formation qui est constamment mise à jour.
Pour le moment, voici un aperçu des formations qui sont données pour
l’hiver et le printemps 2016 : Pesticides à forfait, Évaluation des ruches
en pollinisation, Camerise et Aronia notions de base et vergers en
production , Entretien d’un brise-vent, M3I Supervision, Sentinelles en
milieu agricole (détresse psychologique), Automatisation en production
laitière, la biosécurité en production animale, Conservation des
ensilages, Carte et capteur de rendement, Couple en affaires, etc.

La formation « Utilisation rationnelle des pesticides » se donnera le 19,
20, 26 janvier à Alma.
N’oubliez pas que vous pouvez joindre le Collectif ou la personne
responsable des formations au sein de votre syndicat local, si vous avez
un ou des besoins de formations tout au long de l’année. Vous avez la
chance d’avoir accès à des formations de qualité et peu coûteuses
puisqu’elles sont subventionnées, alors profites-en !
Pour toute information concernant la formation agricole
contactez Mme Marie-Hélène Simard au 418 542-2032, poste 269
courriel : mhsimard@upa.qc.ca

CENTRE RÉGIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS
2015, une année d’accomplissements
majeurs pour le CRJA
Michaël Thibeault

L’année qui vient de passer sous nos yeux a été riche en activités et en
réalisations pour le Centre régional des jeunes agriculteurs du
Saguenay-Lac-St-Jean (CRJA). En rétrospective, notre relève a
rarement été aussi occupée qu’en 2015. À travers les ateliers,
conférences, activités sociales et autres rendez-vous qu’ils ont
orchestrés, les membres de la relève ont rayonné aux quatre coins de
la région. Le CRJA souhaite vous offrir un portrait sommaire de ce qui
l’a animé lors des douze derniers mois.

Gilles Lajoie

Des cellules dynamiques
Tout d’abord, la cellule Lac-Saint-Jean-Est a renouvelé deux de ses
traditions : le "Vins et fromages" a fait fureur auprès de quelque 170
personnes le 11 avril dernier dans la foulée de la 1ère édition de la
Journée relève, où des événements avaient lieu simultanément à la
grandeur du Québec. Ensuite, le méchoui, organisé par la relève le
15 août, a encore connu un vif succès et a permis aux 95 participants
de découvrir les installations fraîchement rénovées de la Ferme Rayline
à Saint-Gédéon. La visite de ferme a aussi donné lieu à des
explications sur la gestion du magnifique troupeau de 75 vaches
Holstein en lactation.
Du côté de la cellule Domaine-du-Roy, le 11 avril a également été
choisi comme date pour organiser un dîner hot-dogs combiné à une
partie de sucre et une visite de la Ferme Fernand Laroche et fils à SaintPrime. L’événement a été fort apprécié de la part de la trentaine de
membres de la relève et de la dizaine d’enfants présents qui ont pu se
sucrer le bec! De plus, un « fesse dans bière » a eu lieu le 28 mars, un
souper fesse de bœuf, suivi d’une dégustation de bières régionales,
étaient au menu. L’évènement a accueilli une soixantaine de
personnes.
Pour ce qui est de la cellule Fjord-du-Saguenay, celle-ci a réussi avec
succès sa troisième édition de l’activité « bières et saucisses » qui a eu
lieu le 21 mars, à Laterrière. Les 70 personnes présentes ont pu
déguster une bonne variété de bières et saucisses régionales,
permettant ainsi aux participants de faire de belles découvertes.
Enfin, la cellule Maria-Chapdelaine est ressuscitée de ses cendres tel
un phénix le 4 décembre dernier, après plusieurs mois d’inactivité. Une
partie de quilles a attiré une quinzaine de membres de la relève qui se
sont également réunis en AGA. Félicitations à Alexandre Bernier, MarcAndré Marcil et Mireille Nadeau pour leur leadership assumé dans la
reconstitution de la cellule! Une activité de karting a également diverti
une quinzaine de membres le 21 août dernier.

RÉSEAU AGRICONSEILS
Déjà la moitié de l’année est complétée et le Réseau Agriconseils
Saguenay- Lac-Saint-Jean a desservi plus de 350 clients par le biais
d’environ 500 contrats de service avec des conseillers agricoles du
Québec et tout particulièrement de la région. Des aides financières, qui
totalisent déjà à mi-parcours plus de 500 000 $, ont été allouées aux
producteurs agricoles de la région. L’utilisation des services-conseils
est devenue un moteur de développement important pour un nombre
de plus en plus élevé de producteurs agricoles. Dans ce contexte, nous
devons accentuer nos efforts, afin de promouvoir le réseau auprès des
entreprises qui l'utilisent peu ou qui ne connaissent pas celui-ci. Après
dix ans d’existence, le réseau va poursuivre ses initiatives pour
consolider la disponibilité et la qualité de ses services.

Des conférences et des ateliers fort pertinents
Michaël Thibeault

Au niveau régional, le CRJA n’a pas chômé. L’AGA a eu lieu le 4 février
en soirée. La même journée, le MAPAQ régional s’est joint au
CRJA
Gilles
Lajoie
pour organiser une journée de conférences intitulée « Relevons nos
manches… Établissons des solutions » portant, entre autres, sur
l’entrepreneuriat, l’établissement, les terres agricoles et la
persévérance. Les témoignages de Mathieu Ouellette et de Dean
Bergeron ont été fort appréciés de la part des quelques 80 jeunes
présents. De plus, une course de type « Spartan race », à saveur
agricole, a été organisée pour la relève par Nutrinor à l’Expo de
Chicoutimi le 24 juillet. Puis, le CRJA a tenu un kiosque lors du tournoi
de golf organisé par la Table agroalimentaire du Saguenay-Lac-SaintJean le 24 août.

Le lancement du recueil d’histoires à succès
Michaël Thibeault

Le 16 novembre en matinée, plus de soixante personnes se sont
réunies à la Ferme Morivan inc. à Saint-Bruno. Grâce auGilles
Réseau
Lajoie
Agriconseils, au MAPAQ régional et au CRJA, les participants ont eu
droit à une conférence donnée par Mme Catherine Brodeur, du Groupe
AGÉCO, sur la thématique brûlante d’actualité intitulée « Le Partenariat
transpacifique, menace ou opportunité pour l’agriculture québécoise? ».
Les ateliers subséquents ont suscité un vif intérêt parmi les convives
présents.
Ensuite, la relève agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean, accompagnée
d’une trentaine de convives, a procédé au lancement officiel d’un projet
qui lui tient à cœur, soit son tout premier recueil d'histoires à succès.
Ce document intemporel présente le parcours exceptionnel de douze
jeunes entrepreneurs de la région aux productions et modes
d'établissement variés. Au fil des péripéties relatées dans ce recueil,
produit par le CRJA, nous découvrons un outil de référence et de
valorisation de la profession pour les jeunes passionnés d’agriculture
qui recherchent de l’inspiration.
Le CRJA mûrissait ce projet depuis belle lurette. C’est maintenant
mission accomplie en ce qui concerne son objectif de donner un
éclairage rafraîchissant aux exploits réalisés par une douzaine de
jeunes dans la région qui se sont prêtés à l’exercice. Lors du
lancement, trois jeunes sont venus témoigner des défis, des réussites
et de la passion qui les habitent au jour le jour. Plusieurs partenaires
ont répondu à l’invitation et le CRJA désire les remercier
chaleureusement.
Les histoires qui y sont partagées nous en apprennent sur la
débrouillardise des jeunes qui se lancent en apiculture, horticulture,
viticulture, production laitière, production maraîchère, élevage bovin et
dans d’autres créneaux hors du commun. Une version papier du recueil
sera dévoilée et diffusée au début de l’année 2016. En attendant, vous
pouvez consulter la version électronique disponible sur le site Web de
la fédération régionale de l’UPA. Bonne lecture !
Fédération De l’UPA Saguenay-Lac-St-Jean
3635 rue Panet, Jonquière G7X 8T7, 418 542-5666
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