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
Du changement à la présidence de la fédération
Lise Tremblay

Des élections ont eu lieu lors du dernier congrès régional et M. Yvon
Simard a cédé son poste de président régional au producteur de lait
de Normandin, M. Mario Théberge.
M. Théberge a été longuement impliqué au sein de son syndicat de
base Des Plaines-Algé comme président et comme membre de
l’exécutif de la fédération régionale. Il est bien déterminé à mettre les
énergies nécessaires au bon fonctionnement de la fédération
régionale et au développement de l’agriculture de la région. Il
compte sur un travail d’équipe avec son conseil d’administration et
poursuivre la collaboration avec les partenaires régionaux pour
mener à bien la mission qu’il s’est donnée.
Un grand merci à M. Yvon Simard, président sortant. M. Simard n’a
pas compté les heures pour défendre les intérêts des producteurs au
cours des quatre dernières années. Nous conserverons un bon
souvenir de son passage à la présidence de la fédération.

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. Lorsqu’arrive le temps des fêtes,
nos pensées se tournent avec gratitude vers ceux et celles qui nous
ont permis de toujours aller de l’avant. C’est avec cet état d’esprit
que nous disons…
MERCI!

Ministre de l’agriculture du Québec, M. Pierre
Paradis, désavoué par l’UPA
Lise Tremblay

Suite aux nombreux affronts réalisés par le ministre de l’Agriculture,
M. Pierre Paradis, et auprès des agriculteurs eux-mêmes, votre
Union désavoue le représentant du gouvernement du Québec au
sein du ministère de l’Agriculture comme étant insultant pour les
entreprises agricoles. Selon M. Marcel Groleau, le ministre s’est luimême disqualifié pour représenter les producteurs agricoles. Les
producteurs agricoles méritent mieux. Nous attendons un geste
concret du premier ministre à cet effet afin qu’il remplace le ministre
de l’Agriculture au sein du gouvernement du Québec. Nous avons
besoin d’un ministre qui travaille AVEC les producteurs, et non, qui
travaille CONTRE les producteurs et l’agriculture.

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 :
Opération « À la rencontre des producteurs » qui a pour
objectif de rencontrer tous les producteurs agricoles.
L’opération était réalisée à
57 % (675 producteurs
rencontrés) en janvier 2016. Nous avons rencontré
215 producteurs dans l’année pour atteindre 75 % de
réalisation en décembre 2016;
Représentations, appuis, manifestations et campagne
d’affichage pour le lait diafiltré;
Planification stratégique de la fédération régionale réalisée
suite au lac-à-l’épaule de novembre 2015;
Réalisation d’un forum sur la santé psychologique des
producteurs et organisation d’une formation de « Agir en
sentinelle »;
Rencontres pour le développement et la poursuite de la
Ferme expérimentale de Normandin;
Plusieurs rencontres de politiciens pour l’obtention du
programme de drainage et chaulage, le programme de
sécurité du revenu et les demandes de programme
d’investissements pour les entreprises de la région;
Journée portes ouvertes sur les trois fermes de la région en
septembre;
Rénovation de la Maison UPA suite au sinistre par l’eau en
juin 2016. Les bureaux ont tous été rénovés;
Et dernièrement, mobilisation pour le dossier de la réforme
du programme de crédit des taxes foncières agricoles;
Plusieurs changements au niveau du personnel de la
fédération sont survenus, départs à la retraite, embauches
et changement de porteurs de dossiers.
Enfin, 2016 a été une année bien remplie pour tous. Merci à tous
les producteurs, administrateurs et employés pour leur
contribution à ces dossiers.

Mobilisation Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA)
Lise Tremblay

En mars dernier, le gouvernement du Québec annonçait une réforme
du programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) qui
serait applicable en janvier 2017. L’analyse de cette réforme
annoncée, sans consultation du secteur agricole et municipal, a vite
révélée que plus de la moitié des entreprises agricoles subiraient des
hausses tangibles de taxes. Le gouvernement nie depuis ce temps
ces hausses et ne croit pas aux calculs réalisés par l’UPA sur le sujet.
Malgré les nombreuses représentations et les appuis reçus de la
Fédération québécoise des municipalités, de la Fédération québécoise
des clubs de motoneiges du Québec et la Fédération québécoise des
clubs quads en ce qui concerne le maintien du programme actuel, le
gouvernement fait fi de nos demandes. La Confédération de l’UPA a
même mis en demeure le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et
de l’Alimentation, ainsi que le ministère du Revenu, qui s’apprêtent à
mettre en œuvre une réforme administrative qui n’a pas encore été
inscrite ni dans la loi, ni dans le règlement qui régissent ses modalités.

Actuellement, les producteurs agricoles du Québec se mobilisent
pour faire front contre cette réforme. Des moyens de pression en
gradation seront entrepris, tant et aussi longtemps que le
gouvernement ne reculera pas sur ces changements. En congrès
général au début décembre, il a été convenu de n’exclure aucun
moyen de pression, en temps opportun, incluant celui de limiter
l’accès aux terres agricoles (quads et motoneiges). Au SaguenayLac-Saint-Jean, il est présentement exclus de bloquer les sentiers
de motoneiges. Depuis plusieurs années déjà, nos organisations
travaillent ensemble pour faciliter les droits de passage et le respect
des sentiers balisés sur les terres des producteurs et productrices
agricoles et nous ne souhaitons pas entacher cette collaboration.
C’est pourquoi les producteurs se sont réunis devant le bureau du
premier ministre Philippe Couillard lundi le 19 décembre. Soyez
prêts à vous mobiliser pour d’autres actions en janvier advenant
l’inaction du gouvernement.

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 :

207 producteurs (66.99
146 producteurs (66.06
224 producteurs (70.22
301 producteurs (93.19

%)
%)
%)
%)

Merci beaucoup de votre implication à tous!
Nous prévoyons que l’opération sera terminée au 27 avril 2017 et que
tous les productrices et producteurs auront été rencontrés

Avis de dépôt pour les programmes
Agri-investissement et Agri-Québec
Marie-Ève Tremblay

Comme à chaque année, la Financière agricole du Québec (FADQ)
émet des avis de dépôt concernant les programmes Agriinvestissement et Agri-Québec.
Vous avez 90 jours à partir de la date d'émission de l'avis de
dépôt pour retourner le coupon-réponse avec votre chèque où dépôt
par virement à la Financière agricole. À la réception de votre dépôt, la
FADQ déposera dans votre compte une contribution équivalente.
Après ce délai vous perdez les contributions gouvernementales.
Pour plus d'information, vous pouvez communiquer avec le SCF
au 418 542-5666.

La fédération a accueilli une délégation de l’UPA DI
Lise Tremblay

Quatorze déléguées des organisations partenaires d’UPA DI ont eu
l’occasion de venir marcher les terres du Saguenay-Lac-Saint-Jean
en novembre dernier. Les 14 déléguées féminines venues du
Sénégal, du Mali et du Bénin ont pu découvrir le chemin parcouru
par les agricultrices québécoises et la force de l’union.
La première semaine était destinée à de la formation sur le
fonctionnement de nos organisations et de notre agriculture
québécoises. Les déléguées africaines ont pu visiter plusieurs
entreprises de la région, principalement des entreprises où une
femme était particulièrement impliquée. Notre agricultrice,
Mme Nicole Lalancette, les a accompagnées pendant cette
première semaine. Au cours de leurs visites, elles ont pu constater
en personne les réalités des entreprises d’ici qui oeuvrent en
production laitière, ovine, avicole, de pomme de terre, maraîchère et
autres. Elles ont même pu fabriquer du fromage en atelier avec la
Fromagerie Perron.
Dans la deuxième semaine, nos sœurs de terre ont partagé la vie
de fermes hôtes spécialement sélectionnées par la fédération
régionale.
Les déléguées ont eu la chance de terminer leur séjour au Québec
en participant activement au Congrès de l’Union des producteurs
agricoles à Québec.
Elles sont reparties dans leur pays la tête pleine d’idées et de façon
de faire qui pourraient être transférables chez elles. C’est une des
missions d’UPA DI.

SPÉCIALITÉS
Sécurité du revenu :
Le secteur des grains oublié
Marie Mazerolle

Le système de recueil et de diffusion de l’information (SRDI) compile les
données relatives aux transactions de grains et dresse un portrait
quotidien du marché local. L’absence d’information indépendante et de
qualité sur les marchés locaux est une problématique vécue par les
producteurs de grains depuis les débuts de la fédération. Avec ce
système, les producteurs disposent d’une information basée sur des
transactions réelles, ce qui leur permet d’effectuer des analyses
spécifiques du marché local pour les livraisons immédiates et futures. La
transparence des marchés est fondamentale, qu’il s’agisse de données
sur les prix, de la production, de l’entreposage, des exportations, des
importations ou des mouvements de grains, et ce, partout au Canada.
Toutefois, cet outil nécessite la collaboration de tous les producteurs de
grains pour fonctionner. Pour obtenir de l’information indépendante et de
qualité, chaque producteur, dans chaque région, doit acheminer à la
fédération les renseignements requis pour chaque vente de grains. Ces
données sont ensuite compilées et on publie, chaque jour, des prix et
des bases de prix moyens pour chaque variété, dans chaque région.
Plus le nombre de participants sera élevé, plus les compilations seront
précises et pertinentes pour les producteurs. La collaboration de tous les
producteurs de cultures commerciales est donc essentielle au succès et
à la pérennité du système.
Journée Grandes Cultures et agroenvironnement
L’édition 2017 de la Journée Grandes Cultures et agroenvironnement se
tiendra le 8 mars, à la salle multifonctionnelle de Saint-Bruno. Des
conférenciers de la région et de l’extérieur traiteront des sujets
d’actualité tels que le contrôle des ravageurs dans le canola, la
recherche sur les nouvelles cultures et leur mise en marché. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer.

Producteurs de bovins:
Mardi 7 février 2017 à compter de 9 h 30
Hôtel Universel d’Alma
Producteurs de grains :
Mardi 14 février 2017 à compter de 9 h 30
Hôtel Universel d’Alma
Producteurs de lait :
Vendredi 10 mars 2017 à compter de 9 h 30
Hôtel Universel d’Alma
Nous vous y attendons en grand nombre.
Colloque des céréales à pailles
La région du Bas-Saint-Laurent organise un colloque sur les céréales à
pailles. Cet événement aura lieu le 12 janvier 2017. Le MAPAQ, en
collaboration avec le réseau Agriconseils, souhaite offrir la possibilité
d’y participer par webdiffusion depuis leur bureau d’Alma. Le coût
d’inscription est de 15 $. L’inscription à cette journée est obligatoire et
doit se faire d’ici le 30 décembre à l’adresse suivante :
martine.jean@mapaq.gouv.qc.ca

Mobilisation, un mot fort pour les
producteurs de lait

Fusion du syndicat et de l’AEBB
Joanie V. Tremblay

Martin Gilbert

Au cours de la dernière année, la mobilisation a visé particulièrement
le contrôle de frontières canadienne. Dans un premier temps, les
importations de lait diafiltré, qui est un concentré liquide avec plus de
85 % de protéine et dans un deuxième temps, le programme de
report de droit. De nombreuses actions ont été réalisées lors de la
dernière année afin que le gouvernement agisse et fasse respecter sa
propre réglementation.
Parmi les actions réalisées :
Le 8 septembre 2015, rencontre d’information sur le prix du lait
avec plus de 250 producteurs présents ;
Le 24 septembre 2015, manifestation à Montréal dans le cadre
du débat des chefs, en lien avec les élections fédérales;
Manifestation à Dolbeau lors d’une annonce de M. Denis Lebel,
le 28 septembre ;
Le 5 janvier 2016, rencontre de Mme Karine Trudel, députée
néo-démocrate dans Jonquière et le 6 janvier 2016, rencontre
de M. Denis Lemieux, député Libéral dans Chicoutimi-Le-Fjord.
Lors de ces rencontres, nous avons fait le point sur la situation
des producteurs de lait et les principaux dossiers qui les
touchent;
Nous avons tenu une tournée d’information en janvier, quatre
rencontres en quatre jours, soit à Normandin, Chicoutimi,
l’Anse-Saint-Jean et Alma. À l’ordre du jour de ces rencontres,
nous avons la mise à jour sur les ententes commerciales, le
contrôle des frontières et la stratégie des ingrédients.;
Présence au conseil d’administration des Producteurs laitiers du
Canada se tenant les 2, 3 et 4 février 2016 ;
Le 22 avril, manifestation régionale devant les bureaux de
M. Denis Lemieux. Lors de cet événement, M. Lemieux a posé
un geste symbolique en soutien envers les producteurs de lait
du Saguenay-Lac-Saint-Jean ;
Le 2 juin 2016, manifestation sur la colline parlementaire à
Ottawa, 115 producteurs de la région étaient présents.

Après plusieurs mois de réflexion, de discussions et de propositions,
les administrateurs de l’Association des éleveurs de bovins de
boucherie (AEBB) ont présenté une proposition aux membres lors de
leur assemblée générale annuelle tenue le 11 février dernier. Les
membres présents à l’AGA ont voté, de façon unanime, en faveur du
fait que l’AEBB fasse désormais partie du Syndicat des producteurs
de bovins du Saguenay-Lac-St-Jean. Ce changement va permettre
de poursuivre la mission de l’AEBB, à l’intérieur du syndicat, dans le
« Comité AEBB ».
Il y aura donc une seule assemblée cette année où nous verrons les
éléments du Comité AEBB. Alors ne l’oubliez pas!

Les grands dossiers pour 2017
Martin Gilbert

L’année 2017 sera encore mouvementée pour les Producteurs de lait
du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Comme à chaque année, une tournée
de la région sera faite afin d’informer en détail les productrices et
producteurs. Les sujets suivants seront abordés :
Augmentation des besoins canadiens;
Évolution du prix;
Contrôle des frontières;
Stratégie des ingrédients;
Perspectives 2017.
Les dates pour la tournée seront envoyées par la poste aux
producteurs de la région, alors nous espérons une grande
participation. En attendant, voici les grands changements concernant
le quota pour le début de la prochaine année :
La dernière tranche de la marge (non-négociable) sera
transférée dans le quota négociable à parti du 1er février
2017.
En décembre dernier, il y a eu l’émission d’un 2 %
supplémentaire de quota, ainsi qu’un jour pour les mois de
décembre, janvier et février.

Nous continuons nos représentations mais nous sommes toujours
face à l’inaction du gouvernement fédéral dans le dossier.
Coup de chapeau à nos administrateurs

CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE
Du nouveau en ressources humaines
Nicolas Maltais et Gilles Lajoie

M. Nicolas Maltais vient d’être embauché à la fédération régionale. Il
Gilles Lajoie
détient une formation universitaire en relations industrielles.
Il sera
responsable de la permanence du Syndicat local Maria-Chapdelaine,
de la formation agricole (RFA), de la mutuelle de prévention ainsi que
du volet développement des ressources humaines auprès des
producteurs agricoles.
Pour le volet des ressources humaines à la ferme, M. Maltais
travaillera en collaboration avec le Centre d’emploi agricole et son
coordonnateur, M. Gilles Lajoie. M. Lajoie effectuera la liaison entre
les producteurs et M. Maltais. À noter qu’il sera possible pour les
producteurs intéressés d’obtenir de l’aide financière, notamment du
réseau Agriconseils. N’hésitez pas à nous contacter pour plus
d’information. Le service conseil prendra son envol au Saguenay-LacSaint-Jean pour le début de l’année 2017. Il pourra vous offrir
l’ensemble des services nécessaires à une bonne gestion des
ressources humaines.
LA PAIE DES TRAVAILLEURS AGRICOLES
Il y a cinq éléments à prendre en compte pour respecter la Loi sur les
normes du travail : Le paiement du salarié, la présence au travail, les
jours fériés, chômés et payés, les absences ainsi que les repas et
l’hébergement dans les cas le nécessitant. Dans le lien ci-dessous, il
vous sera expliqué également les cinq étapes importantes à connaître
pour gérer efficacement la paie de vos employés.
http://www.agricarrieres.qc.ca/pages/SerieOutils.aspx?lang=Fr-Ca
Au plaisir de pouvoir vous accompagner.

Programme
(PAMT)

d’apprentissage

en

milieu

de

travail

Gilles Lajoie

Connaissez-vous ce programme? Plusieurs producteurs ont adhéré au
Gilles Lajoie
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).
http://www.agricarrieres.qc.ca/pages/ApprentissageMetiers.aspx
Pour toute information concernant le service en gestion des
ressources humaines
contactez M. Nicolas Maltais au 418 542-2032, poste 232
courriel : nmaltais@upa.qc.ca
Pour toute information concernant l’emploi agricole
contactez M. Gilles Lajoie au 418 542-2032, poste 225
courriel : glajoie@upa.qc.ca

COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE
Aperçu des prochaines formations
Hiver et printemps 2017
Nicolas Maltais

Pour les formations 2016-2017, le Collectif en formation agricole du
Gilles Lajoie
Saguenay-Lac-St-Jean
vous suggère de passer par le site Internet
www.formationagricole.com section Saguenay-Lac-Saint-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 2017 : pesticides à forfait, camerise et
Aronia notions de base et vergers en production, entretien d’un brisevent, M3I supervision, sentinelles en milieu agricole (détresse
psychologique), du champ au malte, implantation d’un verger d’arbres
à noix, les ensilages – tout se joue à la récolte, greffage de la tomate,
initiation à l’apiculture, conduite préventive de véhicule à chargement
frontal, etc.

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 !
Surveillez bien le début de la prochaine année, puisque nous ferons le
lancement d’une nouvelle plateforme web pour la promotion de nos
formations.
Pour les formations à venir, voir l’offre jointe à l’envoi
Pour toute information concernant la formation agricole
contactez M. Nicolas Maltais au 418 542-2032, poste 232
courriel : nmaltais@upa.qc.ca

CENTRE RÉGIONAL DES JEUNES AGRICULTEURS
Une relève qui rassemble
Marie Mazerolle

L’année 2016 s’inscrit sous le signe du changement au niveau de la
présidence régionale du CRJA. Après sept années en poste,
Mme Michèle Lalancette a cédé sa place à la relève. Sa carrière
politique se poursuit néanmoins puisqu’elle occupe désormais le poste
de présidente de la FRAQ depuis mars 2016. C’est M. Daniel Girard
qui assure la présidence régionale par intérim. Les membres seront
donc appelés à nommer un nouveau représentant à la présidence lors
de l’assemblée générale annuelle prévue le 31 janvier 2017 à Alma.
Le CRJA remercie Mme Lalancette pour son implication remarquable.
Au niveau local, les cellules ont maintenu leur dynamisme. Voici un
bref survol de leurs activités :

Gilles Lajoie

À la cellule du Lac-Saint-Jean-Est, le traditionnel Vins et Fromages a
réuni quelque 150 personnes le 9 avril dernier. L’activité s’inscrivait
dans le cadre de la 2e édition de la Journée Relève lors de laquelle
plusieurs événements avaient lieu simultanément partout au Québec.
Puis, le méchoui organisé par la relève le 15 août, a encore connu un
vif succès, rassemblant 95 participants sur la Ferme Louis Martel à
Hébertville. Finalement, la Journée de labour a été organisée par un
membre de la cellule. Cette nouvelle activité, qui a attiré
40 personnes, devrait être reprise l’an prochain.
Du côté de la cellule Domaine-du-Roy, la formule Partie de sucre a été
renouvelée à l’occasion de la Journée Relève, attirant quelque
60 personnes. De plus, l’activité « Fesse dans bière » a eu lieu en
février. L’événement combinait un souper fesse de bœuf suivi d’une
dégustation de bières régionales. L’événement a accueilli une
cinquantaine de participants.
À la cellule Fjord-du-Saguenay, des efforts de mobilisation ont été
accomplis afin d’attirer de nouveaux membres et de maintenir le
dynamisme sur le territoire.

Alors que la cellule Maria-Chapdelaine ressuscitait de ses cendres
le 4 décembre 2015, les membres n’ont pas chômés afin de
remobiliser la relève du nord du Lac. Ainsi, une soirée feu de camp et
hot dogs a été organisée le 15 juillet à Normandin. Puis, une activité
de karting a diverti une quinzaine de personnes le 21 août dernier.
Pour terminer l’année en beauté, l’équipe a invité ses membres à une
soirée sociale garnie de pizzas et d’ailes de poulet. Une quarantaine
de personnes ont participé à l’événement tenu le 3 décembre dernier
à Albanel et quelques nouveaux membres se sont joints au CRJA.
Bravo à M. Alexandre Bernier pour son leadership et son esprit
mobilisateur!
Les jeunes ne sont pas les seuls à se mobiliser autour des enjeux de
la relève agricole. En effet, plusieurs intervenants régionaux
souhaitent en faire une priorité. Ainsi, le comité de concertation
régionale pour la relève agricole du Saguenay – Lac-Saint-Jean a été
créé, grâce à l’initiative de la direction régionale du MAPAQ. Ce
comité est composé de représentants du CRJA, de la FRAQ, de
l’UPA, du MAPAQ, de La Financière, de toutes les MRC de la région
et du Collège d’Alma. Ses actions sont guidées par le Plan d’action
régional concerté et le premier mandat pris en charge est le colloque
annuel de la relève agricole. Ainsi aura lieu le 31 janvier 2017, à
l’Hôtel Universel d’Alma, le Grand rendez-vous de la relève agricole.
L’événement est ouvert à tous et plusieurs surprises sont au menu !

RÉSEAU AGRICONSEILS
Depuis 2013, le réseau Agriconseils veille à la bonne gestion du
Programme services-conseils. Au Saguenay – Lac-Saint-Jean, plus de
2.6 M $ d’aide financière ont été versés aux entreprises agricoles au
cours des quatre dernières années. Près de 650 entreprises de la
région ont bénéficié du programme. Les actions de promotion du
réseau auprès des entreprises et des partenaires régionaux se
poursuivront au cours de la prochaine année afin d’accroître sa
visibilité et informer sur son offre d’aide financière. Bientôt, le
Programme entamera sa dernière année, puisqu’il repose sur une
entente se terminant le 31 mars 2018. Déjà, des travaux d’analyse, de
consultation et de réflexion sont en cours afin d’offrir aux producteurs
un programme adapté, qui répond aux besoins actuels et futurs en
matière de services-conseils.

Pour connaitre le sommaire de votre utilisation du Programme
services-conseils ou pour en savoir plus sur l’aide financière dont
votre entreprise peut se prémunir, veuillez communiquer avec
Mme Marie Mazerolle, directrice du réseau Agriconseils SaguenayLac-Saint-Jean.
418 542-2032, poste 230
saglac@agriconseils.qc.ca
Pour toute information concernant le réseau Agriconseils
contactez Mme Marie Mazerolle au 418 542-2032, poste 230
courriel : mmazerolle@upa.qc.ca
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