
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire de la MRC  
Pierre-de Saurel regroupe 

les producteurs de 
 

- Massueville 
- Saint-Aimé 
- Saint-David 
- Sainte-Anne-de-Sorel 
- Sainte-Victoire-de-Sorel 
- Saint-Gérard-Majella 
- Saint-Joseph-de-Sorel 
- Saint-Ours 
- Saint-Robert 
- Saint-Roch-sur-Richelieu 
- Sorel-Tracy 
- Yamaska 

 

MERCI À NOS  
PARTENAIRES FINANCIERS 

 
 

9 h 30 à 16 heures 
 

Salle communautaire  
Saint-Robert 

1, rue Aggée Pelletier 
 

Le jeudi 11 décembre 

À la rencontre des producteurs 

9 h 30 à 16 heures 
 

Salle communautaire 
1, rue Agée-Pelletier 

Saint-Robert 
 
 
 

Organisée par 



 

À la rencontre des producteurs 
SYNDICAT DE L’UPA DE  RICHELIEU-YAMASKA 

MRC DE PIERRE-DE SAUREL 

 

 

Déroulement 

  9 h 30 Accuei l des part ic ipants  

10 h 00 Mot de bienvenue 
Président du Syndicat de l’UPA de Richelieu-Yamaska, Sylvain Joyal. 

10 h 15 Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec  
  La situation des marchés  
  Est-ce que les prix se sont réellement ef fondrés?  
 Magali Hunot, agente d’information sur les marchés à la FCCQ 
 
11 h 15 Les récoltes 2014 : pertes et statistiques  

Pierre Girouard, directeur La Financière agricole du Québec,  
bureau de Saint-Hyacinthe 

11 h 45 Échange avec les conférenciers  

12 h 00 Dîner  

13 h 15 Dossier Agri-Québec   
 Le rôle joué par l ’UPA dans  ce dossier  
  Marcel Groleau, président de l’Union des producteurs agricoles  
 
14 h 30 Le MAPAQ à Sorel-Tracy : un bureau vide?  
  Pourquoi le poste de Jean Labbé  
                  est- i l  relocalisé à Saint -Hyacinthe? 

Brigitte Sansoucy, directrice régionale adjointe par intérim 

15 h 00 Échange avec les conférenciers  
 
15 h 45 Mot de la f in et évaluation de la journée  
 

LES SUJETS DE LA JOURNĒE  

 La suspension du programme Agri-

Québec 

 Le MAPAQ abandonne Sorel-Tracy 

 Le portrait de la récolte 2014 de La 

Financière agricole du Québec 

 La situation des marchés dans le 

secteur des cultures commerciales 

Inscription : avant le 8 décembre 

Le dîner sera offert gratuitement par le syndicat. 

Afin que nous puissions planifier les repas, vous 

devez vous inscrire au plus tard le lundi 8 

décembre auprès de Louise Melançon, 

secrétaire du syndicat, par téléphone au 

450 881-3014 ou par courriel à : 

syndicatuparichelieuyamaska@outlook.com  

 

Les inscriptions sur place seront également 

acceptées, mais nous ne pourrons pas garantir 

le dîner. 
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