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COMMUNIQUÉS

Lancement d’une campagne sur les relations saines en milieu agricole
Trois organismes de Mirabel s’allient pour sensibiliser le milieu agricole aux relations saines.
La Table de concertation communautaire Mirabelloise, Écoute agricole des Laurentides et le
Centre de femmes Liber’Elles lancent la campagne de sensibilisation par une série d’images
qui en feront réﬂéchir plusieurs.
Le titre de la campagne « Protège-toi, écoute ta voix » a pour but d’inspirer les agricultrices
et les agriculteurs à s’écouter lorsqu’ils ont l’impression que quelque chose cloche. En milieu
agricole, les relations de couple, de famille et d’aﬀaires sont très souvent liées. Raison de plus
pour faire attention à l’autre dans ses relations amoureuses.
La première image publiée sur les réseaux sociaux des trois organismes et dans l’Éveil agricole Outaouais-Laurentides permet de se questionner sur les diﬀérences entre une chicane de
couple, où les deux personnes sont sur un pied d’égalité, et une situation de violence conjugale. Dans ce deuxième cas, l’un des deux partenaires impose une domination sur l’autre.
« Le but de la campagne est de faire réﬂéchir les gens. Si vous ou un proche vivez ce genre
de situation ou vous questionnez, demandez de l’aide. Contactez un proche, SOS violence
conjugale (1-800-363-9010), un centre de femmes de votre région ou votre travailleuse de
rang. Il existe des services adaptés avec qui vous pourrez discuter de votre situation », explique
Émilie Lamarche, travailleuse de rang chez Écoute agricole des Laurentides.
Pour plus d’informations : ecouteagricole.com/relations-saines
Source : Écoute agricole des Laurentides

Nouveau programme
en production maraîchère
biologique

Retour du service gratuit d’eﬀarouchement
des oies pour les producteurs agricoles

exposeimage

Pour une 21e année consécutive, la Fédération de l’UPA de la Montérégie oﬀre
gratuitement, de la mi-avril à la ﬁn mai, un service d’eﬀarouchement des oies
pour les producteurs agricoles des secteurs de Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy,
Acton, Saint-Césaire, Mont-Saint-Grégoire, Granby, Vaudreuil-Soulanges,
de la baie Missisquoi et le long du ﬂeuve Saint-Laurent. Aﬁn de minimiser
l’impact sur les terres agricoles du passage des oies des neiges et des bernaches, des eﬀaroucheurs utiliseront des armes et des pistolets de départ
qui feront fuir les oiseaux à l’aide de détonations provoquées.
Pour faire appel à ce service, les producteurs situés dans les secteurs de
Saint-Hyacinthe, Sorel-Tracy et Acton peuvent contacter Michel Cardin au
450 780-8991 ou Paul Franche au 450 881-1171, tandis que ceux situés dans les
secteurs de Saint-Césaire, Mont-Saint-Grégoire, Granby ou de la baie Missisquoi peuvent contacter
Gaëtan N. Gagnon au 514 910-8938 ou Serge Chagnon au 514 912-5535. De leur côté, les producteurs
situés le long du ﬂeuve Saint-Laurent peuvent contacter Yvon Berthiaume au 450 587-2995. Les producteurs situés dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges peuvent contacter Gilles Levac au 450 267-3351.
Il est également possible que les agriculteurs eﬀectuent eux-mêmes des activités d’eﬀarouchement.
S’ils utilisent un pistolet de départ, aucun permis n’est nécessaire. Pour se procurer ce genre de pistolet
et des munitions, les producteurs peuvent téléphoner à l’entreprise C. French ltd, située en Ontario, au
905 563-4774. Lorsqu’une arme à feu est utilisée, les producteurs doivent se procurer un permis d’eﬀarouchement du Service canadien de la faune et un permis de port d’arme ou un permis de chasse.
Pour plus d’informations : 450 774-9154, poste 5321 ou rlamontagne@upa.qc.ca

Les Producteurs d’œufs du Canada répondent à l’appel
à l’aide de Banques alimentaires Canada
Le Cégep de Victoriaville en collaboration avec
l’Institut national d’agriculture biologique propose
une première attestation d’études collégiales (AEC)
en production maraîchère biologique entièrement
en ligne. Débutant en octobre 2020, elle se tiendra
pendant deux hivers à raison de deux jours par
semaine avec un stage à l’été 2021, pour un total
de 795 heures de formation. Les inscriptions sont
en cours.
Cette formation rend les participants éligibles à
une prime à l’établissement de 20 000 $ administrée par la Financière agricole du Québec.
Les personnes qui ont déjà suivi des cours équivalents à ceux du programme ou qui ont de l’expérience en production maraîchère biologique
pourront se voir reconnaître des cours ou des compétences à la suite d’une démarche de reconnaissance des acquis.
Pour plus d’informations : cegepvicto.ca/formation/
production-maraichere-biologique/ ou 819 7586401, poste 2706 ou tremblay.andre@cegepvicto.ca

Les Producteurs d’œufs du Canada ont annoncé un don de 25 000 $ à Banques alimentaires Canada alors que
la pandémie de la COVID-19 continue d’avoir de profondes répercussions sur les Canadiens partout au pays.
Face à cette crise, Banques alimentaires Canada a lancé un appel spécial de fonds aﬁn de s’assurer que les
Canadiens vulnérables continuent d’obtenir un soutien vital et des aliments nutritifs pendant cette période
sans précédent. En tant que partisans de longue date des banques alimentaires d’un bout à l’autre du pays et
de leur mission de soulager la faim aujourd’hui et de la prévenir demain, les producteurs d’œufs ont répondu
à l’appel.
« Banques alimentaires Canada de même que son équipe dévouée d’employés et de bénévoles joue un rôle
essentiel dans nos collectivités, a déclaré Roger Pelissero, président des Producteurs d’œufs du Canada. Nous
savons qu’il s’agit d’une période diﬃcile pour tous les Canadiens, et que les collectivités les plus vulnérables
sont les plus touchées. Nous croyons qu’il est primordial, maintenant plus que jamais, de soutenir nos amis,
nos voisins et nos concitoyens. »
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