│
8 h 15

Accueil et inscription des participants

8 h 40

Mot de bienvenue

Relève, entreprises agricoles, intervenants du
milieu, passionnés d’agriculture, participer au
premier Grand rendez-vous de la relève
agricole.

8 h 50

Mot d’ouverture

9 h | Entrepreneuriat

Programme de formation en entrepreneuriat agricole. Isabelle Bastien-Barette de Bœuf
Lanaudière 2014 inc., viendra nous entretenir de son expérience lors de sa formation à l’Université
Laval dans le cadre de la formation entrepreneuriat agricole.

10 h | Modèles d’affaires innovants | Animé par Marc Lebel-Racine, FRAQ

Hôtel Universel │Salle Piékouagami
1000, boulevard des Cascades
Alma (Québec) G8B 3G4

Panel de discussion sur les modèles d’affaires innovants.
Entreprises participantes: Ferme laitière 3J, Les Jardins de Sophie, Pépinière Boréalis
et Ferme Tournevent.
10 h 45
Pause

11 h | Démarrage d’entreprise

Par téléphone ou par courriel à Mme Martine Jean:

418 662-6457 ou sans frais au 1 866 727-6584
Martine.Jean@mapaq.gouv.qc.ca

Projets d’établissement agricole - les Incubateurs en Outaouais. Bernard Larouche de la
plateforme agricole de l’Ange-Gardien, viendra nous faire part de la démarche d’implantation de
l’outil.
12 h
Dîner sur place

13 h | Flash-Infos
13 h 15 | Main-d’œuvre

Membres CRJA et étudiants : 15 $
Entreprises agricoles : 35 $
Intervenants : 35 $

La Coopérative de solidarité de services de remplacement agricole. Michel Émond, agent
de promotion, nous fera part de la démarche de mise en place et du fonctionnement de la
Coopérative.

14 h 15

Panel de discussion sur la main d’œuvre étrangère. Animé par Michèle Lalancette, FRAQ
Entreprises participantes: Ferme Morivan, Potager Grandmont et Végétolab.
14 h 45
Pause

15 h | Transfert d’entreprise | Animé par Cynthia Doyon, CRÉA Chaudière-Appalaches
Présenté par Cain Lamarre
Panel de discussion sur le transfert d’entreprise : relève apparentée et non apparentée.
Entreprises participantes: Ferme Taillon, Les Serres Dames Nature, Ferme Marécage
et Délices du Lac-Saint-Jean.

16 h 15

Fin de la journée et cocktail réseautage présenté par le Groupe multiconseil agricole

17 h 30

Assemblée générale annuelle du CRJA

