
 
 
 
 
 
 

 

 

JJEEUUDDII  1133  FFÉÉVVRRIIEERR  22001144  
Hôtellerie Le Boulevard 
4201, boulevard Bertrand-Fabi  
Sherbrooke (Québec)  J1N 1X5 

CCOOÛÛTT  ((rreeppaass  iinncclluuss))  

 Producteurs et intervenants : 30 $ 
 Étudiants et membres du syndicat de la relève 

agricole de l’Estrie : 20 $ 
 
Vous devez vous inscrire avant le 7 février 2014  
 
 

Partenaires financiers : 

Journée démarrage 
et transfert d’entreprises agricoles 

 

8 h 30  Accueil et visite des kiosques 
 
9 h  Mot de bienvenue 

David Beauvais, Syndicat de la relève agricole de l’Estrie 

9 h 05 Témoignage d’une relève non apparentée : de Reine-Chapleau à Rustique        
                    Apiculture 

Jean-François Régalbuto, propriétaire, Rustique Apiculture SENC, Saint-Camille 

9 h 30 Quand les opportunités tracent le parcours 
Johanne Breton, propriétaire, Les jardins Naturlutte, Ulverton 

9 h 55 Conditions de succès pour un établissement réussi en horticulture 
André Carrier, agr., conseiller horticole, MAPAQ de la Chaudière-Appalaches 

10 h 45 S’établir en production laitière : oui, c’est possible  
Yanick Breton, copropriétaire, Ferme Taly SENC, Saint-Malo  

11 h 10 Démystifier la fiscalité et le transfert de ferme : vendre ou transférer? 
Mario Dumas, fiscaliste, Dumas Leduc, CA inc. 

12 h  Dîner et visite des kiosques 
 
13 h 10 Concours « Tournez-vous vers l’Excellence  » de la Financière agricole 

Vidéo des lauréats 2013, Dominic Labrie, conseiller en financement, FADQ 

13 h 25 Démystifier la fiscalité et le transfert de ferme : relève familiale ou non familiale 
Mario Dumas, fiscaliste, Dumas Leduc, CA inc. 

14 h 10 Goliath et David – Rapport de stage 2013 au Brésil 
Charlène Blais et Samuel Dubé, étudiants en gestion et exploitation d’entreprise 
agricole, Cégep de Sherbrooke 

14 h 35 Persévérance et confiance en soi, la route vers la réussite! 
Christian Vachon, triathlète, Magog 

15 h 45 Mot de la fin 
David Beauvais, Syndicat de la relève agricole de l’Estrie 

PPOOUURR  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  

Communiquez avec Marc-Sylvain Pouliot au 
819 346-8905, poste 128 
 
www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie 
 
En cas de tempête : 819 820-3001 

JOURNÉE D’INFORMATION HHOORRAAIIRREE

Cette année, la journée démarrage et 
transfert d’entreprise fait une grande place 
aux entreprises en situation de transfert. 
 
En plus des témoignages inspirants de 
jeunes de la relève qui viendront présenter 
leur parcours souvent hors normes, les 
participants pourront entre autres profiter des 
conseils d’un fiscaliste chevronné reconnu 
pour ses talents de vulgarisateur. 
 

CCOOMMIITTÉÉ  OORRGGAANNIISSAATTEEUURR  

 Syndicat de la relève agricole de l’Estrie 
(SYRAE) 

 Réseau Agriconseils de l’Estrie 
 MAPAQ de l’Estrie 
 La Financière agricole de l’Estrie (FADQ) 
 CRIFA 
 Cégep de Sherbrooke 

 Libellez votre chèque à l’ordre du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie et retournez-le  
avant le 7 février 2014, à l’adresse suivante : Fédération de l’UPA-Estrie, 

4300, boul. Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2A6 

NOM (S) : 

ENTREPRISE : 

ADRESSE : 

VILLE :         CODE POSTAL : 

TÉLÉPHONE :        COURRIEL : 

20 $  OU 30 $ X NBRE DE PERSONNES : 

NNOOUUSS  VVOOUUSS  AATTTTEENNDDOONNSS  EENN  GGRRAANNDD  NNOOMMBBRREE!!  


