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La nouvelle année est bien amorcée et elle est déjà  

chargée avec la tenue des Journées de conférences 

agricoles, le lancement de l’Ordre national du mérite 

agricole, la préparation des activités de démonstration au 

champ et les divers travaux de recherche menés par les 

agronomes et les techniciens agricoles. 

  

Nous espérons vous croiser sur le terrain et avoir la 

chance de discuter avec vous! 

  

Au plaisir de vous rencontrer!  
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Saisissez l’occasion de vous dépasser! 

3 À METTRE À VOTRE AGENDA 
 
 



Du 17 janvier au 21 mars se tiennent les Journées de 

conférences agricoles du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

2019.  

En tout, ce sont neuf journées d’information, 

préparées expressément pour notre clientèle, qui sont 

présentées. Ces activités permettent aux personnes 

intéressées de mettre à jour leurs connaissances ou 

leurs compétences. Souhaitons que vous serez 

nombreux à répondre présents cette année!  

LES JOURNÉES DE CONFÉRENCES AGRICOLES 2019 : 
Jusqu’au 21 mars 

L’équipe de la Direction régionale travaille de concert 

avec plusieurs collaborateurs à vous livrer un contenu 

des plus riches et pertinents.  Ce travail d’équipe permet 

de vous fournir de l’information de qualité et d’actualité.  

Quelques journées d’information ont déjà eu lieu, mais il 

y en a encore quatre à venir : 

 
 22 février : Journée camerise, 
 12 mars : Journée bleuet, 
 13 mars : Journée grandes cultures et agroenvironnement, 
 16 mars : Journée équine, 
 21 mars : Colloque provincial sur le chanvre industriel. 
 
Surveillez notre page Internet pour obtenir plus 

d’information. 

www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean 

ÉMILIE FOURNIER 
Conseillère en communication 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean


À SURVEILLER! 
CET HIVER  Journées de conférences agricoles 2019 

1er MAI  Date limite d’inscription au concours de l’Ordre   
  national du mérite agricole   
 

Surveillez notre page Web régionale, d’autres activités sont à venir.  
www.mapaq.gouv.qc.ca/saguenaylacsaintjean 

Photographies : Marc Lajoie et Direction régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean, MAPAQ 

L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE AGRICOLE :  
Saisissez l’occasion de vous dépasser! 

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de  

l'Alimentation, M. André Lamontagne, est heureux de 

souligner l’ouverture de la période d’inscription du 

concours de 2019 de l’Ordre national du mérite  

agricole (ONMA). Cette année, c’est au tour des  

entrepreneurs agricoles des régions de l’Abitibi-

Témiscamingue–Nord-du-Québec, du Bas-Saint-

Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine et du Saguenay–Lac-Saint-Jean de profiter 

de cette expérience unique qui revient seulement une 

fois tous les cinq ans sur ce vaste territoire. Les  

productrices et les producteurs agricoles sont donc  

invités à s’inscrire d’ici le 1er mai prochain dans les  

catégories bronze, argent ou or, et ce, peu importe la 

taille de leur entreprise ou leur secteur de production. 

Faits saillants 

Les participants reçoivent la visite d’une équipe de 

juges chevronnés qui évalue leur entreprise. Cette  

évaluation s’appuie sur six critères :  

 la gestion de la production, 

 la protection de l’environnement, 

 le développement stratégique de l’entreprise, 

 la gestion des ressources financières, 

 la gestion des ressources humaines, 

 le rayonnement social. 

Les concurrents doivent obtenir le nombre de points 

nécessaire dans leur catégorie pour être décorés de 

l’Ordre national du mérite agricole. Les prix régionaux 

et nationaux sont remis au cours d'une soirée de gala 

qui rassemble les représentants des entreprises  

participantes ainsi que les acteurs du milieu agricole 

des régions accueillant le concours. 

Soulignons la contribution des précieux partenaires  

appelés à assurer le succès de ce 130e concours, soit 

Promutuel Assurance et La Coop fédérée. Le Ministère 

peut aussi compter sur l’appui de La Terre de chez nous 

à titre de collaborateur.  

Les personnes qui désirent prendre part au concours 

peuvent être accompagnées par les directions  

régionales du MAPAQ tout au long de leurs démarches. 

Pour plus d’information sur l’ONMA ou pour obtenir les 

formulaires d’inscription, consultez le site Web 

www.onma.gouv.qc.ca. 
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