
 

 
 

À pas de tortue 
 
Lorsque je fais le tour des 
dossiers à faire cheminer en 
2016, il me semble que je me 
répète. À part la loi sur le bien-
être animal adoptée en fin 
d’année et l’annonce de 
modifications aux programmes 
de sécurité du revenu à la mi-
décembre, peu de dossiers ont 
évolué.  

 
Nous sommes toujours en attente des rapports commandés 
par le ministre Paradis sur la relève et l’acériculture. Peu de 
signes de vie nous parviennent du MAPAQ malgré la 
présentation à l’automne du mémoire de la FRAQ sur les 
aspirations de la relève. Dans le cas de l’acériculture, l’attente 
d’une décision de la Régie des marchés agricoles en faveur de 
nouveaux contingents empêche l’industrie de progresser. 
 
Silence pesant également dans les dossiers de la taxation 
municipale ainsi qu’au sujet de la proposition de limiter l’achat 
de terres à 100 ha par an. 
 
Pourtant une étude de l’Institut du Québec, publiée en fin 
d’année, fournit tous les arguments au ministre pour l’aider à 
faire pression sur le Conseil des ministres. Des investissements 
en agriculture et en agroalimentaire permettraient de relancer 
l’économie du Québec. Tant en nombre d’emplois (10 %) 
qu’en pourcentage du PIB (10 %), ce sont les secteurs les plus 
susceptibles de créer de la richesse. On apprend aussi dans 
cette étude que 70 % de ce que l’agriculture produit au 
Québec est transformé au Québec, alors qu’au Canada cette 
proportion n’est que de 30 %. 

Les rencontres de députés provinciaux effectuées en décembre et 
janvier avaient justement pour objectif de rappeler ces données ainsi 
que nos demandes telles que présentées dans un manifeste conjoint 
avec le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Le Plan 
économique du gouvernement du Québec doit stimuler 
l’investissement et l’innovation dans les entreprises agricoles et de 
transformation, augmenter l’investissement en recherche et répondre 
à la pénurie de main-d’œuvre. 
 
Sur le plan fédéral, les dossiers du lait diafiltré et des compensations 
découlant des accords de commerces internationaux ne sont toujours 
pas réglés. 
 
L’augmentation du coût des aliments causée en grande partie par la 
mauvaise météo au sud et la chute du dollar canadien favorise 
présentement la prise de conscience des consommateurs de la valeur 
de l’achat local. Il y a longtemps que l’on tient ce discours à l’UPA. 
Sera-t-il enfin entendu? 
 
À l’échelle régionale, les difficultés d’accès à des services d’abattage 
multi espèces ou même bovins sont des dossiers pour lesquels les 
intervenants doivent trouver des solutions. Les longues distances 
pour faire abattre les animaux d’élevage augmentent les coûts, 
affectent la qualité et que dire des effets sur le bien-être des animaux. 
 
En 2016, demeurons actifs sur tous les plans en tant qu’ambassadeurs 
de l’agriculture. La participation, l’implication et la prise de position 
du plus grand nombre de producteurs sont toujours positives pour 
l’agriculture. 
 
 
 
 

 

http://www.estrie.upa.qc.ca/
mailto:vmartin@upa.qc.ca


 

   

 

 

 
 

Voyage agricole dans le Midwest américain en 2016 

 

Le Syndicat des producteurs de cultures commerciales de l’Estrie organise un voyage à vocation agricole 
dans le Midwest américain du 11 au 16 juillet 2016 pour visiter entre autres : 
 

 Pionner 

 L’usine de John Deere et le Pavillon musée de tracteurs antiques 

 Des entreprises agricoles 

 Bunge 

 Visite guidée de Chicago, croisière sur la Rivière Chicago et le Lac Michigan 
 
Pour en savoir plus, veuillez contacter Stéphanie Forcier par téléphone 
au 819 346-8905, poste 135. Cette activité est réalisée en partenariat 
avec Semestrie, La Coop et William Houde. 

Portion admissible 

en dépense 

d’entreprise 

https://docs.google.com/forms/d/1i_5CDOFXaNAiDfregGDRMRqHLPg3q1LDeaJOEJCsFNw/viewform


 

   

26e Semaine nationale de prévention du suicide 

Vous êtes important pour nous. Le suicide n’est pas une option. 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 
La Semaine nationale de prévention du suicide se déroule du 31 janvier au 6 février sous le thème T’es important pour nous. 
Le suicide n’est pas une option. Depuis quelques années, l’Association québécoise de prévention du suicide (AQPS) et les 
centres de prévention du suicide du Québec reprennent ce slogan qui souligne la place inestimable que chaque personne 
occupe dans son entourage et dans la société. 
 

Savez-vous qu’un agriculteur québécois sur deux souffre de détresse psychologique? À long terme, une grande détresse 
peut mener à l’anxiété, la dépression et parfois même au suicide… Chaque semaine, 1 personne s’enlève la vie en Estrie. De 
ce nombre, 80 % sont des hommes. 
 
Ce ne sont pas seulement des familles, des amis ou des collègues de travail qui en souffrent; c’est toute une communauté 
qui est affectée par ces décès. Malheureusement, nous vivons encore trop souvent ce drame dans la solitude et le silence. 
La Semaine nationale de prévention du suicide est l’occasion d’en parler en diffusant la ligne d’intervention téléphonique 
1 866 APPELLE (277-3553) et en travaillant ensemble pour faire en sorte que le suicide ne soit plus une solution pour mettre 
fin à ses souffrances. JEVI vous invite à vous engager activement dans votre milieu en sensibilisant votre famille, vos amis, 
vos collègues et vos employés.  
 
La ligne d’intervention téléphonique 
La ligne d’intervention téléphonique 1 866 APPELLE (277-3553) est destinée tant aux personnes suicidaires qu’à leurs 
proches ainsi qu’aux personnes endeuillées par suicide et est disponible 24 h/jour, 7 jours/semaine. Il ne faut pas hésiter à 
l’utiliser. 
 
Durant la semaine de prévention du suicide, partout en Estrie, vous pourrez entendre des capsules publicitaires sur les 
ondes de Rouge FM et NRJ, initiative de JEVI et du Regroupement des ressources communautaires en santé mentale de 
l’Estrie. Une campagne d’affichage sera aussi réalisée sur le territoire de Coaticook en collaboration avec l’organisme L’Éveil, 
ressource communautaire en santé mentale et le Syndicat local de l’UPA de Coaticook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’UPA-Estrie donne 600 $ à JEVI 

La bourse en santé et sécurité du travail au montant de 1 200 $ qui a été octroyée à l’UPA-Estrie lors du 
dernier Congrès général de l’UPA pour son projet de formation Agir en Sentinelle sera remise à moitié 
à l’organisme JEVI en Estrie. L’autre moitié servira à organiser des activités de prévention. 
 
Si vous souhaitez, vous aussi, faire un don à JEVI, rendez-vous sur le site : www.jevi.qc.ca et cliquez sur 
l’icône « Je veux faire un don ». 

Tu as les oreilles basses 
alors qu’avant t’étais 
fier comme un coq ? 

 

T’arrives plus à te 
raisonner malgré ta 
tête de cochon ?  

 

Parles-en  à 
JEVI CPS - Estrie. 

 

http://www.jevi.qc.ca/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/jevi-centre-de-prevention-du-suicide-estrie/


 

   

Ateliers de perfectionnement - février 2016 
 
 

 Titre de la formation Nombre 
d’heures 

Formateur Lieu Date Coût producteur 
agricole 

taxes 
en 
sus 

avec 
taxes 

 
ACÉRICULTURE ET FORESTERIE 

Nouveau 
Le diagnostic pour comprendre le 
dépérissement des érablières 

8 Carine Annecou ing.f. Sherbrooke 17 fév. 33 $ 38 $ 

Nouveau 
Outil de calcul du combustible pour un 
évaporateur 

4 Carine Annecou ing.f. Sherbrooke  18 fév. 29 $ 33,50 $ 

 
AGROENVIRONNEMENT  

 Utilisation des pesticides en milieu agricole 
et dans les bâtiments de ferme 

12 Martin Méthot Sherbrooke 
5, 12 fév. 

15, 22 fév. 
355 $ 

 Compaction des sols par les pneus 5.5 Bruno Garon Sherbrooke février gratuit 
Nouveau Le séchage et la conservation des grains Détails à venir 
 

GESTION  
Nouveau Calculer son coût de revient Détails à venir 
 Fiscalité agricole 6 Patrick Samson Sherbrooke 11 fév. 30 $ 36 $ 

 Lancement d’une entreprise  Carole Tousignant Magog  30 mars 
selon 

l’emplacement 
 

PRODUCTION ANIMALE 
Nouveau La production des plantes fourragères 12 Guy Forand Coaticook à venir 37 $ 42,50 $ 
 PRODUCTION VÉGÉTALE 
 Production d’ail 6 Geneviève Legault Sherbrooke 11 déc. 2015 31 $ 36 $ 
Nouveau Production de tomates en champ et tunnel 7 Renaud-Pierre Boucher Coaticook à venir 32 $ 37 $ 
 Culture du ginseng en milieu forestier 6 Rudiger Markgraf Coaticook 20 fév. 31 $ 36 $ 

Nouveau 
Mise à jour des connaissances en culture 
maraîchère en serre au Québec 

24 
Dany Boudreau 

Jacques Thériault 
Drummondville 4, 5, 16, 17 fév. 320 $ 320 $ 

 TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 
 Hygiène et salubrité des aliments 14 Centre 24-Juin Sherbrooke 1 groupe par mois  252,30 $ 
 TECHNO 
Nouveau La technologie au service de l’agriculture Détails à venir 

 

Les coûts affichés sont pour les producteurs agricoles. Informez-vous des coûts pour les non-producteurs.  

Il n’est pas trop tard pour nous faire part de vos besoins en formation. 
 

Pour plus 
d’information : 

Jessica Mackey, répondante en formation agricole 
819 346-8905, poste 114 
rfaestrie@upa.qc.ca 

 

Pour vous inscrire à une formation : www.formationagricole.ca 
 

 
 

Saviez-vous que le Service de fiscalité et de comptabilité de la 
Fédération de l’UPA-Estrie offre le service de paie aux entreprises 
agricoles? 
 
De plus, nous offrons un service de comptabilité à un prix très 
compétitif. 
 
Informez-vous auprès de Bernard Lévesque à blevesque@upa.qc.ca 

                 ou au 819 346-8905, poste 139.   
 

mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
http://www.formationagricole.ca/
mailto:blevesque@upa.qc.ca


 

   

 



 

   

 



 

   

Osez vous inscrire au concours 2016 de  
l’Ordre national du mérite agricole 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 

Productrices et producteurs de l’Estrie, du Centre-du-Québec et de la 
Mauricie, faites valoir vos pratiques et vos réussites en vous inscrivant 
au concours de l’Ordre national du mérite agricole (ONMA) avant le 
1er mai 2016. Ce concours prestigieux, organisé par le MAPAQ, revient 
tous les cinq ans et vise à soutenir les efforts des propriétaires 
d’entreprises agricoles et à les encourager à se dépasser. 
 
Pourquoi participer?  
Le concours de l’ONMA représente une occasion unique d’obtenir un regard extérieur et constructif sur votre 
entreprise. S’inscrire au concours, c’est prendre le temps de faire le bilan de votre exploitation grâce à une 
évaluation éclairante provenant de juges chevronnés. C’est même devenir un modèle de persévérance et de 
réussite dans votre milieu! Le concours de l’ONMA s’adresse aux productrices et producteurs propriétaires d’une 
ou de plusieurs entreprises agricoles enregistrées au MAPAQ, depuis au moins cinq ans en date du 1er mai 2016.  
 
Visite des juges 
Au cours de l’été, les participants recevront la visite d’un jury composé d’experts du milieu, agronomes et 
médaillés d’or de concours antérieurs. Ces spécialistes évalueront l’entreprise selon 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. 
 
Le bilan obtenu identifie les points forts ainsi que les points plus faibles sur lesquels vous pourriez décider de 
travailler pour améliorer l’efficacité de votre entreprise.  
 
« C’est aussi une vitrine incomparable pour faire rayonner des initiatives agricoles sur la place publique » estime 
François Bourassa, producteur laitier et acéricole de Valcourt, président de l’UPA-Estrie. 
 
L’inscription est gratuite. Un conseiller du MAPAQ vous aide même à remplir vos formulaires d’inscription. 
 
Le gala régional et national de l’Ordre national du mérite agricole aura lieu à Sherbrooke à l’automne 2016, en 
présence du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
 
Pour obtenir davantage d’information sur le concours de l’ONMA ou pour accéder aux formulaires d’inscription, 
consultez le site Internet www.mapaq.gouv.qc.ca/onma ou téléphonez à Christian Giroux au 819 820-3003, poste 
4375.  
 

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


 

   

Invitation aux producteurs de lait de l’Estrie 
Assemblées annuelles des secteurs 

 
 

Secteur Date Heure Endroit 

Val-Saint-François et 
Sherbrooke 

8 février 2016 9 h 45 
Resto pub St-Gab’s 

66, rue Principale Sud 
Windsor 

Granit 12 février 2016 9 h 45 
Ferme du Cabouron inc 

120, route Bouffard 
Saint-Romain 

Haut-Saint-François 19 février 2016 9 h 45 
Centre communautaire manège militaire de Bury 

563, rue Main 
Bury 

Des Sources 22 février 2016 9 h 45 
Salle municipale de Wotton 

759, rue Saint-Jean 
Wotton 

Coaticook et 
Memphrémagog 

23 février 2016 9 h 45 
Club de golf Coaticook 

660, rue Merrill 
Coaticook 

N’oubliez pas de réserver votre place pour le dîner au moins 5 jours avant la date de la rencontre (obligatoire 
pour planifier le nombre de repas) auprès de Jasmine Maurice au 819 346-8905, poste, 119. 
 



 

   

La prévention des accidents liés aux silos à grains 
Valérie Giguère, responsable du Centre d’emploi agricole 
 
Le 21 janvier dernier avait lieu le Colloque des partenaires de la santé et de la sécurité en agriculture sous le thème de la 
prévention des accidents liés aux silos à grains. Ce thème s’est imposé de façon évidente à la suite d’accidents recensés ces 
dernières années. Il ne faut que 10 secondes pour être enseveli dans le grain. Sans parler des autres risques.  
 
Des conférences d’experts en prévention, en entreposage du grain, en sauvetage, etc. nous ont informés et outillés afin de 
pouvoir organiser des activités régionales de prévention destinées aux producteurs agricoles de tous les territoires du 
Québec. Cette année, en plus de la présence des responsables de la prévention des fédérations régionales et des conseillers 
de la Mutuelle de prévention, les porteurs du dossier prévention des syndicats locaux participaient au colloque avec 
l’objectif de favoriser la diffusion du message de la prévention en agriculture. 
 
Nous tiendrons d’ailleurs notre première activité de prévention de l’année le 3 mars prochain à 13 h 30 à La Ferme Pério du 
186, Rang 2 à Wotton. L’activité cible les producteurs du Syndicat local de l’UPA des Sources. Toutefois, l’invitation est aussi 
lancée aux autres producteurs de la région. Pour toute information concernant cette activité, veuillez contacter Valérie 
Giguère au 819 346-8905, poste 124 ou par courriel à vgiguere@upa.qc.ca.  
 
 

Début d’année rime avec choix de formation 
Yvon St-Jean, agronome, enseignant en Gestion et technologies d’entreprise agricole 
Cégep de Sherbrooke 
 
Plusieurs formations nous sont offertes en cours d’année que ce soit pour approfondir ses compétences 
ou pour donner une nouvelle lancée à notre carrière ou notre entreprise. Tel est le cas de la formation 
collégiale en agriculture renouvelée en 2014 sous l’appellation Gestion et technologies d’entreprise 
agricole (GTEA). Pour s’y inscrire, une seule date est à retenir : le 1er mars de chaque année. 
 
La toute nouvelle mouture de ce programme complétera son premier tour de piste en mai prochain. Ces 
futurs diplômés se disent comblés par leur formation hautement pertinente et encore plus riche d’expérience grâce à la 
collaboration de partenaires comme le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 
Cultur'innnov, la Ferme expérimentale de Lennoxville et la Ferme Wera. 
 
Vous aimeriez en savoir davantage sur cette formation? Plusieurs avenues s’offrent à vous. Vous pouvez débuter en visitant 
le www.cegepsherbrooke.qc.ca/gtea. Vous y retrouverez la grille de cours, des témoignages d’étudiants et de diplômés de 
même que les possibilités d’emploi. Il vous est aussi possible de vivre une journée dans la peau d’un étudiant en vous 
inscrivant en ligne à l’activité Étudiant d’un jour : www.cegepsherbrooke/etudiantunjour. Je me ferai un plaisir de répondre 
à toutes vos questions ou demandes spéciales via yvon.st-jean@cegepsherbrooke.qc.ca ou par téléphone au 819 849-9913, 
poste 2333. 
 
 

Producteurs de cultures commerciales, soyez présents à l’AGA  
Stéphanie Forcier, conseillère à la vie syndicale  
 
L’assemblée générale annuelle du très jeune Syndicat des producteurs de cultures commerciales de l’Estrie aura lieu le 
17 février prochain à l’Hôtel Le Président de Sherbrooke à 10 h. Des postes sont en élection. Deux conférences sont prévues 
à l’horaire de la journée; une sur le transfert d’entreprise agricole, donnée par Marc Fortin, économiste chez Desjardins, 
l’autre sur le seuil de rentabilité des entreprises en fonction du système de production, donnée par Patrice Blais (FADQ) et 
Ermin Menkovic (MAPAQ). 
 
Ce sera également l’occasion d’aborder les dossiers de l’heure tels que l’avenir des programmes 
de sécurité du revenu agricole, et de faire part de vos résolutions.  

mailto:vgiguere@upa.qc.ca
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/gtea
http://www.cegepsherbrooke/etudiantunjour
mailto:yvon.st-jean@cegepsherbrooke.qc.ca


 

   

Des veaux bien élevés 
des consommateurs bien dans leur assiette 
 
C’est le thème retenu pour la soirée bovine de l’Estrie qui aura lieu le 18 février. Dès 17 h, les producteurs de bovins de 
l’Estrie ont rendez-vous à la Salle Guy-Veilleux de Cookshire-Eaton pour partager un souper et entendre trois conférenciers. 
 
La vétérinaire Virginie Filteau, de Zoetis, traitera des impacts que les éleveurs peuvent avoir sur la perception du 
consommateur face à l’industrie bovine. Jason Brock, conseiller technique chez Opti Boeuf, parlera pour sa part, de 
l’alimentation des veaux à la dérobée. Le vétérinaire Antoine Bourgeois, de l’hôpital vétérinaire de Sherbrooke, complètera 
en abordant les soins à prodiguer aux veaux de la naissance au sevrage. 
 
Ce sera aussi l’occasion de partager quelques bons trucs pour faciliter la gestion du troupeau dans un souci de bien-être des 
animaux. 
 
Préinscription : 30 $ (repas, conférences, taxes incluses) avant le 12 février 2016 
Sur place : 35 $ (conférences, taxes incluses et repas non assuré) 
 
Information et inscription auprès de Pierre Demers 819 820-3001, poste 4361 
Sans frais : 1 800 363-7461, poste 4361 
pierre-l.demers@mapaq.gouv.qc.ca 
www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie 
 
 

Journée horticole 2016 
 
L’équipe horticole du MAPAQ de l’Estrie et le Club agroenvironnemental 
de l’Estrie vous attendent en grand nombre à la Journée horticole 2016! 
L’événement aura lieu le 24 février 2016, à l’Hôtel Le Président, au 3535, 
rue King Ouest, à Sherbrooke. 
 
Vous pouvez vous préinscrire avant le 18 février au coût de 45 $ 
(étudiant : 35 $).  
Sinon, l’inscription sur place est de 55 $. 
 
Conférences au programme 

 Coût de production et coût de revient en horticulture : comment 
on les calcule, comment on s’en sert… 

 Programme d’aide financière en agriculture biologique du MAPAQ 

 Évaluation de cultivars de bleuetiers en corymbe 

 Marché institutionnel : des possibilités pour les produits horticoles 

 Les cultures intercalaires dans les courges et les fraises 

 Le mécanisme et principe de protection contre le gel printanier 

 Campagne de promotion collective de l’autocueillette en Estrie 

Information et inscription auprès d’Annie Simard, 819 820-8620, poste 33 
Sans frais : 1 800 820-2476 
asimard@cae-estrie.com  
www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie  

 
 
 

mailto:pierre-l.demers@mapaq.gouv.qc.ca
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie
mailto:asimard@cae-estrie.com
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie


 

   

Site Web du CIBLE revampé 
Ghislain Lefebvre, directeur du Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie 
 
Le Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) vient de remodeler son site Web www.cible-estrie.qc.ca. En plus 
de présenter sa mission, le site positionne le CIBLE dans le paysage bioalimentaire de l’Estrie. 
 
Le CIBLE faisant office de table de 
concertation agroalimentaire pour 
l’Estrie, une section de son site mène 
aux tables des autres régions. Celles-ci 
ont pour mission de contribuer au 
développement de leur région par la 
concertation des acteurs du secteur 
bioalimentaire. Ces tables, régies par 
des conseils d’administration formés 
de représentants du secteur 
bioalimentaire, élaborent un plan 
stratégique de développement du 
secteur bioalimentaire pour leur 
région et coordonnent les travaux liés 
à sa mise en œuvre. 
 
Le CIBLE est l’organisme porteur du 
Plan stratégique de développement du 
secteur bioalimentaire de l’Estrie 
2012-2017. Ce plan, aussi disponible 
sur le site, propose quatre axes de 
développement du secteur 
bioalimentaire qui guident les décideurs de la région : l’agriculture, la transformation, la mise en marché et l’agrotourisme.  
 
Le site Web du CIBLE introduit aussi la marque bien connue Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. 
 
Finalement, les entreprises qui désirent recevoir de l’information sur des opportunités d’affaires, sur la formation ou sur la 
Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel, peuvent s’inscrire à l’infolettre sur : 
http://cible-estrie.qc.ca/infolettre. 
 
Le CIBLE est financé par le MAPAQ, la Fédération de l’UPA-Estrie, Tourisme Cantons-de-l’Est et la contribution financière des 
entreprises Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. 

 

Vendre vos produits sur le marché institutionnel vous intéresse? 
Une journée d’information aura lieu le 17 mars prochain. Au programme : des conférences et des rencontres avec les 
responsables des différents réseaux. 

 Santé et services sociaux 

 CPE 

 Éducation 

 Sécurité publique 
Pour en savoir plus, contactez Annie Plamondon au 819 346-8905, poste 144 ou via annie@createursdesaveurs.com. 

http://www.cible-estrie.qc.ca/
http://cible-estrie.qc.ca/infolettre
mailto:annie@createursdesaveurs.com


 

   

 
 
 
 

 
 

Forum consultatif sur le PDZA du Haut-Saint-François 
 

Grâce à votre participation, nous pourrons développer et dynamiser 

les secteurs agricole et forestier. 

 

Le 30 mars prochain aura lieu le Forum consultatif de la MRC du Haut-Saint-François dans le 
cadre de la démarche de Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Il s’agit d’une 
occasion unique de prendre part aux décisions qui auront un impact sur le développement 
économique, agrotouristique et sur la création d’emplois reliés à la zone verte. Vous êtes invités 
à proposer vos idées d’action à mener au cours des prochaines années. 
 
L’activité est gratuite. Un dîner sera offert aux participants qui s’inscriront à l’avance. 
 

Date : le mercredi 30 mars 
Heure :  9 h à 16 h 

Lieu : Salle communautaire de Dudswell (secteur Marbleton) 
193, rue Principale Est, Marbleton J0B 2L0 

(accès au stationnement par la rue Pellerin) 
Coût : gratuit 

 
Le déroulement précis de la journée sera envoyé une semaine avant l’événement 

 aux personnes inscrites. 
 

Pour vous inscrire : 
Téléphone : 819 560-8400, poste 2162 

Courriel : marie-france.chartrand@hsfqc.ca 
 

 
  

 

mailto:marie-france.chartrand@hsfqc.ca

