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Bonjour à vous tous,

Enfi n, le printemps pointe le bout de son nez à la 
suite d’un long hiver! Et qui dit printemps dit le 
début de la saison des expositions. Avant d’en-
tamer cette période de l’année que nous affec-
tionnons tous, j’aimerais vous faire part d’un 
compte-rendu des dernières activités de l’As-
sociation des jeunes ruraux du Québec (AJRQ).

Les 2 et 3 mars dernier, à Victoriaville, se te-
nait la 39e assemblée générale annuelle de 
l’Association. Cet événement nous a encore 
une fois démontré votre impressionnante im-
plication dans vos cercles respectifs et c’est 
pourquoi nous tenons à souligner vos ef-
forts au concours Tout-Québec, aux prix per-
sonnalités de l’AJRQ et meilleurs cercles.  

Félicitations à tous les récipiendaires et aux no-
minés des prix Tout-Québec! Votre travail achar-
né au cours de la dernière saison méritait gran-
dement d’être récompensé comme il se doit.

Bravo aux gagnants des personnalités de 
l’AJRQ, soit Émy Grégoire du Cercle des jeunes 
ruraux (CJR) de Granby dans la catégorie 15 
ans et moins, ainsi que Pascal Beaudoin du 
CJR Bassin de la Chaudière dans la catégorie 
16 à 25 ans. Dans cette même catégorie, une 
mention a également été décernée à Mélissa 
Corriveau du CJR Bellechasse Montmagny. 
Tous ont su se démarquer par leur leadership 
et leur vision de l’agriculture au Québec. Conti-
nuez d’être des modèles aussi inspirants!

Une mention particulière au cercle de 
la Beauce qui a remporté non seule-
ment le prix du CJR de l’année, mais aus-
si celui du meilleur cercle de la Classique 
2018. Vous pouvez être très fi ers de vous! 

La fi n de semaine a été organisée avec brio 
par le CJR de l’Érable, le CJR de Chesterville 
ainsi que le CJR de Warwick. Nous vous re-
mercions pour votre dévouement dans l’orga-
nisation de cette belle fi n de semaine. C’est 
grâce à vous si elle a connu un franc succès. 
Un merci spécial aux hôtes des visites de la 
journée du dimanche, soit l’Institut national 
d’agriculture biologique de Victoriaville et la 
ferme Lanormande. Nous vous remercions 
de votre accueil chaleureux et de nous avoir 
transmis votre passion pour votre domaine. 

Par ailleurs, lors de l’assemblée, les repré-
sentants des cercles ont élu leur nouveau 
conseil exécutif pour l’année 2019. Il est dé-
sormais composé de Valérie Giard, Véronique 
Boyer, Frédéric Fortier, Catherine Bourdeau 
et Alexandre Nault. Pendant les élections, 
vous étiez nombreux à vous être proposés 
et c’est tout à votre honneur. Je tiens à féli-
citer Catherine et Alexandre pour leur nou-
veau poste d’administrateur! Je sais que 
vous remplirez vos fonctions à merveille.

Le nouveau comité exécutif désire souligner 
l’excellent travail de Jordan Lebel, président 
sortant et de Marika Boissonneault, 1re 
vice-présidente sortante. Vous avez été indis-
pensables à l’AJRQ lors des deux dernières 
années et c’est un privilège pour nous d’avoir 
pu vous côtoyer. Nous sommes persuadés que 
vous avez un brillant avenir devant vous. Bon 
succès à vous deux dans vos nombreux projets!

De plus, j’aimerais remercier nos précieux 
partenaires, M. Dominique Nault de Finan-
cement agricole Canada, M. Marc-André 
Roy de la Coop fédérée, M. Martin Caron de 
l’Union des producteurs agricoles et M. Paul 
Thibaudeau du Centre d’insémination artifi -
cielle du Québec. Vos conseils, votre appui et 

votre soutien sont grandement appréciés et 
nous vous en sommes très reconnaissants. 
Enfi n, mille mercis à notre coordonnatrice, 
Mme Anaïs Thibodeau, pour son sens de l’or-
ganisation et son dynamisme contagieux! 

Finalement, le 13 avril dernier avait lieu l’édi-
tion 2019 de l’AJRQ - Génie à Sainte-Anne-
de-Bellevue sur la ferme du Campus MacDo-
nald. C’est le CJR Vaudreuil-Soulanges qui 
nous a reçus en organisant une journée des 
plus enrichissantes. Merci beaucoup pour 
l’organisation de cette belle journée et pour 
votre désir de nous faire acquérir de nouvelles 
connaissances. Félicitations à l’équipe du CJR 
Vaudreuil-Soulanges pour sa première position, 
à l’équipe du CJR de Bagot Saint-Hyacinthe 
pour sa deuxième position ainsi qu’à l’équipe 
du CJR de Granby pour sa troisième position.

N’oubliez pas qu’en tout temps, vous pouvez 
communiquer avec nous, Anaïs, Frédéric, Vé-
ronique, Catherine, Alexandre ou moi-même,  
pour toute question ou suggestion ou tout com-
mentaire. Nous sommes à votre écoute et à 
votre disposition pour représenter vos intérêts.
Au plaisir de vous rencontrer dans les dif-
férentes activités estivales prochainement!

VALÉRIE GIARD
Présidente de l’AJRQ

pu vous côtoyer. Nous sommes persuadés que 
vous avez un brillant avenir devant vous. Bon 

VALÉRIE GIARD

Le mot de la

présidente
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La 39e assemblée générale 
annuelle de l’Association des 
jeunes ruraux du Québec (AJRQ) 
s’est déroulée la fi n de semaine 
du 2 et 3 mars à Victoriaville. 
Une ambiance festive était au 
rendez-vous notamment grâce à 
l’implication et l’excellent travail 
du comité organisateur. 

Cette assemblée a permis de 
faire le récapitulatif des évène-
ments qui se sont tenus au sein 
de l’association. Les membres 
ont eu la présentation du nou-
veau logo de l’AJRQ par M. 
Vincent Landry du Centre d’insé-

mination artifi cielle du Québec. 

Par ailleurs, les représentants 
des cercles ont élu les dirigeants 
du conseil exécutif pour l’année 
2019. Celui-ci est désormais 
composé de Mme Valérie Giard à 
titre de présidente et des quatre 
administrateurs suivants : Mme 
Véronique Boyer, Mme Catherine 
Bourdeau, M. Alexandre Nault et 
M. Frédéric Fortier. 

Félicitations à Alexandre et Ca-
therine qui s’ajoutent désormais 
à l’équipe!

Nouveau c.a. avec deux sortants
En bas de gauche à droite : Marika Boissonneault (administratrice 
sortante), Valérie Giard (nouvelle présidente AJRQ), Véronique Boyer, 
Catherine Bourdeau (nouvelle administratrice) en haut de gauche à 
droite : Jordan Lebel (président sortant), Frédéric Fortier, Alexandre 
Nault (nouvel administrateur)

Retour sur

L’AGA

Caisse Desjardins de l’Érable et des Bois-Francs
Services Financiers Martin Véronneau

Vétoquinol
Aphaneuf équipements

Nos remerciements aux partenaires fi nanciers 

Club Holstein des Bois Francs

Groupe Ducharme
Meunerie Plessis Inc.

Club Jersey Centre-du-Québec

ST Genetics
Embryotech

Vivaco

Select Sires
A Provencher/ DeLaval

Dans notre milieu agricole ac-
tuel, nous sommes constamment 
exposés à plusieurs logos d’en-
treprises, d’organismes ou de 
groupes. Une association comme 
celle de l’AJRQ est elle aussi 
soucieuse d’avoir une image de 
marque qui la représente. 

Datant des années 1980, l’ancien 
logo de l’AJRQ n’était plus aussi 
d’actualité qu’il l’était auparavant 
à sa création. En vous consultant 
l’année dernière en assemblée 
générale annuelle, votre conseil 
d’administration a pris la décision 
de refaire une beauté au logo de 
l’association.

L’équipe marketing du Ciaq a fait 
un travail remarquable à la créa-
tion de ce nouveau logo. Simple, 
beau et rafraîchissant, il repré-
sente le J et le R des jeunes ru-
raux. On remarque que le J et le 
R sont exactement la même forme 
d’un côté comme de l’autre. 

Premièrement, la couleur verte 
signifi e la nature et l’agriculture 
et celle du jaune représente la 
jeunesse. Ces deux couleurs sont 
alors très représentatives pour 
une relève agricole dynamique 
comme la nôtre. Avec ce logo, 
nous désirons inclure l’ensemble 
des productions et inviter toute 
la relève agricole à faire partie 
de notre association. L’inspira-

tion première de l’équipe était le 
temps de préparation et les efforts 
qui sont déployés envers un projet 
de jeunes ruraux. À l’AJRQ, il y a 
des tout petits et des plus grands 
et ces différents groupes d’âge 
s’entraident, ce qui explique le J 
et le R disposés de cette façon. 
De plus, une forte relation se dé-
veloppe entre le jeune et son ani-
mal, alors cette complicité et cette 
dualité est exprimé par la forme 
identique des lettres en étant ren-
versé. Finalement, nous pouvons 
remarquer l’important dégradé de 
couleur partant du jaune jusqu’au 
vert foncé. Ce dégradé exprime à 
la fois la progression et l’évolution 
d’un jeune du début de sa carrière 
jusqu’à la fi n de son parcours dans 
les jeunes ruraux et à la fois la re-
lation et la dualité avec son animal, 
l’aspect politique des conseils 
d’administration et l’unité dans 
les cercles des jeunes ruraux. Au 
travers le temps passé au sein de 
l’AJRQ, un jeune évoluera et gran-
dira en apprenant beaucoup sur 
lui-même, sur ses animaux, sur 
le travail d’équipe ainsi que sur 
le milieu agricole et ce nouveau 
logo veut représenter toutes ces 
valeurs importantes.

Avec ce nouveau logo, nous sou-
haitons que nos membres af-
fi chent fi èrement les couleurs de 
leur association.

Le logo de l’AJRQ fait peau neuve
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Visite de ferme / Cégep Victo & Lanormande

Les grandes virées

Le dimanche matin, dans le cadre de l’as-
semblée générale annuelle de l’Association 
des jeunes ruraux du Québec (AJRQ), l’en-
semble des membres ont eu la chance de 
visiter deux belles entreprises.

Il y a eu tout d’abord l’Institut national d’agri-
culture biologique de Victoriaville. La visite 
a été effectuée par quelques professeurs et 
étudiants du programme d’agriculture du Cé-
gep de Victoriaville. Ce bâtiment est mainte-
nant le plus grand centre de recherche et de 
formation sur l’agriculture biologique au Ca-
nada. Plusieurs participants ont été très im-
pressionnés par l’architecture et les escaliers 
imposants de l’Institut. Tout au long de la vi-
site, les membres ont pu voir diverses instal-
lations modernes, dont les salles de classe, 
les serres, les salles de bouture et bien 
d’autres. Plusieurs activités ont été organi-
sées aussi par les hôtes afin de faire décou-
vrir aux visiteurs les formations offertes dans 

le cadre des programmes en agriculture. Les 
activités couvraient différents secteurs, dont 
la foresterie, le classement de miel, celui 
des légumes, la production de légumes en 
serre, etc. Quelques animaux se retrouvent 
également à l’intérieur du bâtiment, dont des 
poules pondeuses et des poulets d’engrais-
sements. Ceux-ci sont séparés dans le but de 
permettre aux élèves de faire des expérimen-
tations sur leur technique d’élevage. L’Institut 
possède par ailleurs une terre de 55 hectares 
ainsi qu’un verger certifié biologique. Une 
très belle institution à découvrir au cœur de 
la ville de Victoriaville. 

La seconde visite de la journée s’est déroulée 
à la ferme Lanormande située également à 
Victoriaville. Une ferme laitière comprenant 
un troupeau d’environ 350 têtes de la race 
holstein. La traite s’effectue à l’aide d’un car-
rousel et la totalité des bêtes est en stabilisa-
tion libre. Une agréable  activité réalisée avec 

une relève très dynamique et pleine d’avenir. 
Les membres ont pu ainsi nous démontrer 
leur passion pour l’élevage laitier et la gé-
nétique bovine. Nous avons eu la chance de 
visiter l’intégralité des installations des veaux 
et  des vaches laitières. Plusieurs d’entre 
nous ont été impressionnés par un bâtiment 
rénové situé proche de la ferme  principale. 
Celui-ci abrite les génisses d’expositions 
ayant un bon potentiel génétique. Un édifice 
très propre, confortable et adéquat pour ce 
type d’animaux. Le préfixe Lanormande se 
développe de plus en plus autant au niveau 
des expositions que de la production. En 
2018, la ferme a remporté les deux bannières 
juniors à l’Exposition de Victoriaville. Elle pos-
sède également de plus en plus d’animaux 
en consignation dans les diverses ventes. Un 
gros merci à Luc et à Joannie qui ont pris le 
temps de nous transmettre leur passion tout 
au long de la visite. 

Faire la diff érence,
c’est dans ma culture

emploi.shurgain.ca
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C’est lors du Banquet du 2 mars dernier que les récipiendaires du prix Personnalité AJRQ 2018 ont été dévoilés! Ce prix reconnaît deux jeunes 
qui se démarquent tant au niveau de leur cercle qu’au niveau provincial. 

Le gagnant du trophée Roger-Béliveau a été 
décerné à Emy Grégoire du CJR Granby.

(De gauche à droite sur la photo : Emy Gré-
goire, Marc-André Roy (Sollio), Koralie Naud)

Le gagnant du trophée Jean-Paul Vermette a été décerné 
à Pascal Beaudoin du CJR Bassin de la Chaudière. 

(De gauche à droite sur la photo : Maxime Blanchette, Anabel Thi-
bault, Mélissa Corriveau, Pascal Beaudoin, Martin Caron (UPA)

Les personnalités

AJRQ 2018

Meilleur lait.
Meilleur monde.

Produits faits avec du lait 100 % canadien

Catégorie 15 ans et moins Catégorie 16 ans et plus
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Meilleurs cercles de la 

Classique 2018
10e CJR Chesterville

9e   CJR Champlain-Laviolette

8e   CJR du Kamouraska

7e   CJR de Coaticook

6e   CJR de Warwick

5e   CJR de l’Érable

4e   CJR Bellechasse-Montmagny

3e   CJR Bas St-Laurent

2e   CJR du Bassin de la Chaudière

1ière CJR de Beauce

Le prix CJR de l’année en est à sa deuxième édition cette année. Il vise à récompenser les 
cercles les plus dynamiques. Les différents CJR sont jugés avec ces critères :

• Maintien/ augmentation du nombre de membre
• Organisation d’activités provinciales
• Organisation d’activités locales
• Participation aux activités de l’AJRQ
• Participation aux activités agricoles
• Nomination Personnalités AJRQ

Le top 10
10e CJR de l’Érable
9e   CJR de Coaticook
8e   CJR de Rouville
7e   CJR Vaudreuil-Soulanges
6e   CJR Chesterville
5e   CJR Bassin de la Chaudière
4e   CJR Bellechasse-Montmagny
3e   CJR Bas St-Laurent
2e   CJR Bagot-St-Hyacinthe
1ière CJR de Beauce

Retour sur les gagnants

CJR de 2018

CJR Bas-St-Laurent

CJR Bagot-St-Hyacinthe

CJR de Beauce
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Fanny Lemoine (CJR Chesterville) 
Fireburger Lotus Magalie  

Alexandra Labbé (CJR Bassin de la Chaudière) 
Duhibou Chief Proud 

Stacey Bourque (CJR de Beauce)
Kennebec Solomon Marshall

JU
NI

OR

»

Koralie Naud (CJR Portneuf)
Geno Doorman Tesla

Savannah Crack (Club 4-H Richmond)
Fairmont Octane Luster-ET

Audrey Labbé (CJR Bassin de la Chaudière)
Duhibou Jacoby Proudness

IN
TE

R

»

Alana Mckinven (Club 4-H Hatley)
Garay Red Diamond

Maxime Blanchette (CJR Levrard-Becquets)
Beauvair Joelle Doorman

Mathieu Normand (CJR St-Valère)
Lanormande Control Beckie

SE
NI

OR

»

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

Xavier Labbé (CJR Bassin de la Chaudière)
Duhibou Expander Folly

Véronique Brisson (Club 4-H Ormstown)
Brismer Beemer Sundae

Maxime Fillion (CJR de Beauce)
Garay Atwood Laitia Rae

1A
N 

ÉT
É

»

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

Mauranne Hébert (CJR du Kamouraska)
Rotaly Control Hurricane

Alex Therrien (CJR de St-Patrice)
Raypien Cinder Five

1A
N 

JR

»

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE

George Woods (Club 4-H Howick)
Marbrae Bigtime’s AmoraAY

RS
HI

RE
 JR

 &
 IN

TE
R TOUT-QUÉBEC

Jeunes ruraux 2018

Tout-Québec
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Wyatt Johnston (Club 4-H Hatley)
Dale Vista Midas Lulu

Louis-Phillip Dionne (CJR du Kamouraska) 
Chaluka Roxanne 

Kevin Macfarlane (Club 4-H Howick)
Marbrae Volvo’s Phoebe

Alicia Véronneau (CJR de Warwick)
Verona Tequila Merry Snow 

Audrey Fillion (CJR Bassin de la Chaudière)
Frankstyle Karobert Joel Allie

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE MENTION HONORABLE

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE

TOUT-QUÉBEC RÉSERVE

AY
RS

HI
RE

 S
EN

IO
R,

 
1 A

N 
ÉT

É, 
1 A

N 
JR

JE
RS

EY
 S

R,
 1

 A
N 

ÉT
É 

ET
 1
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N 

JR
SU

IS
SE

 B
RU

NE

Francis Blanchette (CJR Lévrard-Becquets)
Schaerli Bebette Carrier

Emy Fortier (CJR de l’Érable )
Rencie Carter Citycar

MENTION HONORABLE

Maude Dumas (CJR de l’Érable )
Rencie Bigstar Jay Poppy

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER PURINA®.

LIBÉREZ LE POTENTIEL 
DE VOTRE TROUPEAU.

PURINA®, CHOW® et le quadrillé sont des marques déposées 
sous licence de la Société des Produits Nestlé S.A.

-PAR-

Jeunes ruraux 2018

Tout-Québec
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L’Expo de Trois-Rivières a pour mis-
sion d’encourager la jeunesse et de 
leur accorder une place plus impor-
tante afi n de développer les jeunes 
juges, préparateurs et présenta-
teurs d’aujourd’hui et de demain. 

Les ateliers du vendredi, donnés par 
des professionnels, vous permet-
tront de parfaire vos connaissances 
dans la technique de tonte, la pré-
sentation d’animaux et le jugement 
d’animaux.

Venez pratiquer et perfectionner vos 
aptitudes dans l’évaluation des gé-
nisses et des vaches laitières avec 
un atelier, suivi d’un concours d’ex-
pertise ouvert jusqu’à l’âge de 30 
ans. Il y a jusqu’à 750$ en prix à 
gagner !

Unique au Québec : un atelier sur la 
préparation des vaches et courrez la 

chance de compétitionner avec des 
vaches en lactation lors du grand 
jugement Holstein le dimanche, 7 
juillet et recevez 100$ supplémen-
taire pour votre participation, en 
plus de la prime régulière !

Nous vous invitons à venir ap-
prendre parmi des éleveurs élites 
et vous pratiquer parmi d’autres 
jeunes passionnés et profession-
nels du milieu. Plusieurs cadeaux à 
gagner!

Horaire complète sur notre page 
Facebook: 
Le Junior 3R.

Du 4 au 7 juillet à l’expo de Trois-Rivières

Le Junior 3R
Activités
jeunesse

PLACE AU
X

JEUNES
4 AU 7
JUILLET

5 À 30
ANS Site de l’exposition 

de Trois-Rivières
Concours de présentation 
et classes de conformation
Juge : Jean-Philippe Charest 

20
JUILLET

25 ANS
ET MOINS

à la Ferme Nieuwenhof 
et associés inc.

Sainte-Agnès-de-Dundee QC
14 h Concours de présentation 

Georges R. Gladu

HolsteinQuébec
Pique-nique

2019

11 AU 14 
OCTOBRE

Rallye provincial
de Québec 4-H

25 AU 28
JUILLET

Site de l’exposition 
de Richmond 

Classique 
des jeunes 

ruraux québécois

16 AU 18 
AOÛT 

Site de l’exposition 
de Lotbinière, Saint-Agapit

Saint-Raymond-de-Portneuf

HolsteinQuébec

HolsteinQuébec

Pour plus d’informations sur les activités jeunesse, communiquez avec nous 
ou visitez la section jeunesse sur www.holsteinquebec.com/jeunesse
Tél. : 450 778-9636 · info@holsteinquebec.com

Suivez-nous sur
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Le 13 avril dernier avait lieu la 17e édition 
de l’AJRQ-Génie organisé par le Cercle des 
jeunes ruraux de Vaudreuil-Soulanges en 
Montérégie. Une vingtaine de participants 
se sont affrontés lors de multiples classes 
mettant à l’épreuve leurs connaissances 
dans différents domaines agricoles. Une 

nouveauté cette année, les parents accom-
pagnateurs ont formé  une équipe afin de 
participer à ces différentes classes. La ca-
tégorie « old timer » est à renouveler sans 
aucun doute!

À la suite de ces épreuves, les participants 

ont eu la chance de visiter les installations 
du programme gestion et technologies 
d’entreprise agricole ainsi que la ferme-
école du campus Macdonald. Un grand 
merci au personnel pour leur accueil cha-
leureux! Merci au CJR de Vaudreuil-Sou-
langes pour cette magnifique journée! 

1ere position CJR Vaudreuil-Soulanges 2e position CJR Bagot-St-Hyacinthe  3e position : CJR de Granby

Par Anaïs Thibodeau, coordonatrice à l’AJRQ

Retour sur l’AJRQ-Génie
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PRÉ-INSCRIPTION à la « CLASSIQUE »

ENVOYER PAR COURRIEL À info@ajrq.qc.ca
                  AVANT LE 1 JUIN 2019

Date limite des préinscriptions : le 1 juin 2019
RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE 4-H

Nom du membre Date de naissance
(A/M/J)

Province Club

Adresse Ville

Comté / District Téléphone (         )

Parent / Tuteur Télécopie (         )

Adresse courriel
Âge pour les classes de présentation (cocher la case appropriée)
r Junior (12-14 ans au 1er janv. 2019)
r Intermédiaire (15-17 ans au 1er janv. 2019)
r Sénior (18-21 ans au 1er janv. 2019)

RENSEIGNEMENTS SUR L’ANIMAL DU PROJET

Nom de l’animal N° d’enregistrement/ 
étiquette INBL/IDOR

Race N° du tatouage

Date de naissance (A/M/J)

Nom du père Nom de la mère
Classe de conformation (cocher la case appropriée)
r Génisse junior, née entre le 1er mars et le 31 mai 2019
r Génisse intermédiaire, née entre le 1er décembre 2018 et le dernier jour de février 2019
r Génisse sénior, née entre le 1er septembre et le 30 novembre 2018
r Taure 1 an été, née entre le 1er juin et le 31 août 2018
r Taure 1 an junior, née entre le 1er mars et le 31 mai 2018

Membre : Je déclare que les renseignements indiqués ci-dessus sont corrects. Je suis un(e) membre 4-H de 
bonne foi et l’animal indiqué ci-dessus est l’animal de mon projet actuel chez les 4-H. J’ai lu, compris et 
j’accepte de me conformer aux Règles et règlements de la Classique 4-H du Canada.

Signature Date

Animateur/trice du projet : J’ai reçu le formulaire d’identification de l’animal pour le projet. Les renseignements 
indiqués sont corrects, complets et lisibles, et sont conformes aux Règles et règlements de la Classique 4-H du 
Canada.

Signature Date

RÉSERVÉ AU COORDONNATEUR PROVINCIAL
Accepté Refusé Estampillé le :
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En constante évolution, le secteur 
bioalimentaire se prépare pour une 
nouvelle ère. Les défi s à relever sont autant 
d’occasions de croissance à saisir.
• Plus que jamais, les consommateurs se préoccupent de 

l’impact de leurs choix sur l’économie locale, la santé et 
l’environnement. 

• La technologie modifie les façons de faire. 
• La clientèle est plus mobile et diversifiée. 
• La mondialisation entraîne une forte concurrence mais 

ouvre de nouveaux marchés. 
• Les entreprises doivent faire face à un besoin toujours 

croissant de main-d’œuvre qualifiée. 
Grâce à notre équipe de haut calibre, vous bénéficiez d’une 
offre intégrée qui vise à s’acquitter de tous vos besoins 
d’affaires. Nos experts entretiennent des relations étroites 
avec les acteurs-clés de l’industrie et mettent à profit leur 
connaissance approfondie du secteur pour contribuer à 
votre développement. 

Nous vous accompagnons à travers toutes les étapes de 
vos projets pour : 

• mieux planifier votre croissance et améliorer votre 
rendement; 

• minimiser les risques; 
• soutenir votre expansion internationale; 
• vous aiguiller pour percer les marchés émergents; 
• adapter votre entreprise afin de demeurer concurrentiel; 

• tirer profit de l’innovation et des nouvelles technologies 
de l’industrie 4.0;

• faciliter vos prises de décision en fournissant de 
l’information financière fiable et augmentant ainsi vos 
chances d’obtenir du financement; 

• assurer la continuité lors d’un transfert d’entreprise; 
• améliorer la performance des processus et contrôles 

internes; 
• aider votre entreprise à soumettre un dossier complet 

aux programmes de subventions appropriés. 

Bien informés, nos experts dévoués vous orientent à travers 
le dédale des normes et règlements du bioalimentaire.

Pour plus d’informations, communiquez 
avec notre experte.

Nancy Jalbert 
Associée, Conseil en management
Experte dans le secteur bioalimentaire 
418 647-5027 
jalbert.nancy@rcgt.com

Transformation du secteur bioalimentaire : 
saisissez l’opportunité de croissance

Les nouveaux défis en bioalimentaire 
vous préoccupent?
Faites appel aux conseils de nos experts pour vous aider à 
naviguer à travers la constante évolution de votre industrie.
rcgt.com

Certifi cation |  Fiscalité  |  Conseil

49359_Pub AJRQ_Secteur bioalimentaire_V4.indd   2 2019-02-27   2:33:08 PM



14

Fière partenaire de l’association 
des jeunes ruraux du Québec

Sollio.ag
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18-20 mai 
École de préparation Holstein 
Québec
Site de l’exposition, Victoriaville

26 mai
Expo-Génisses Isle-Verte 

Mini-Expo CJR Bellechasse-
Montmagny  
Site de l’expo BBQ de St-Anselme

1 juin
Date limite pré-inscription «TD 
Canadian 4-H Dairy Classic»

Expo Témiscamingue
Terrain de l’expo, St-Bruno-de-
Guigues

2 juin
Expo locale du CJR Lévrard-
Becquets
Terrain de l’expo St-Pierre-les-
Becquets

Expo locale du CJR Bassin-de-la-
Chaudière et St-Patrice
Terrain de l’Expo St-Isidore

29 juin
Expo locale CJR Granby
Terrain Expo Brome

30 juin
Expo locale CJR Victoriaville
Pavillon Agri-Sport de Victoriaville

4 juillet
Jeunes ruraux Expo BBQ de 
St-Anselme
Site de l’expo de St-Anselme

4-7  juillet
Le Junior 3R
Terrain de l’Expo Trois-Rivières

6 juillet
Expo locale CJR Bagot-
St-Hyacinthe et CJR Rouville
Pavillon Jefo, St-Hyacinthe

13 juillet
Expo CJR de Coaticook, Compton

14 juillet
Jeunes ruraux Expo Portneuf 
Aréna Chantal Petitclerc, 
St-Marc-des-Carrières

18 juillet
Jeunes ruraux Expo Kamouraska 
Saint-Pascal

20 juillet
Pique-Nique Holstein Québec 
Ferme Nieuwenhof, Dundee

24 juillet
Jeunes ruraux Expo St-Hyacinthe,
Pavillon des Pionniers

26 juillet
Jeunes ruraux Expo Chicoutimi 
Terrain Expo Chicoutimi

25-28 juillet
Rallye provincial 4H
Expo Richmond

16-18 août
Classique des jeunes ruraux 
québécois 
Terrain de l’Expo Lotbinière, 
St-Agapit

Calendrier des événements

Dates à retenir
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L’avenir prend racine dès aujourd’hui,

L’industrie agricole offre un mode de vie stimulant et 

des perspectives de carrière prometteuses. Poursuis tes 

rêves, nous serons là pour t’aider à les réaliser. 

Fonds FAC pour les cercles 4-H | FAC sur le campus

cultive
ta passion!

FAITES DE VOTRE PASSION, VOTRE TRAVAIL!
Consultez la liste des opportunités : www.ciaq.com/carrieres/

Véhicule de fonction

Pour ceux et celles 
qui travaillent sur la route.

Régime de retraite

Pour planifier demain… 
dès aujourd’hui!

Remboursement 
d'activités sportives

Pour joindre l’utile 
à l’agréable.

Assurances collectives

Vie, invalidité, 
médicaments et voyages.

Formation à l'embauche 
et en continue

Pour acquérir une plus 
grande qualification.

Le Ciaq offre une vaste 
gamme d'avantages dont :


