
le canada français  -  économie  -  www.canadafrancais.com  -  le jeudi 5 octobre 2017 B-9

www.evenementemploihr.ca
Pour plus de renseignements : 1 844 247-9484

IMPORTANT : Veuillez noter qu’il est obligatoire de présenter 
une carte d’identité (ex. : permis de conduire, carte 
d’assurance maladie) pour entrer sur le site du Collège militaire (CMR).

Mercredi 11 octobre 2017
de 10 h à 20 h
COLLÈGE MILITAIRE ROYAL DE SAINT-JEAN (Pavillon Dextraze)
15, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu QC  J3B 8R8

PLUS DE 60 ENTREPRISES ET DES CENTAINES DE POSTES�!
> A. LASSONDE INC.

> AGRI-ROBOTIQUE INC.

> AGROPUR

> ATELKA – TELETECH

> ARNEG CANADA INC.

>  AUTOMOBILE EN
DIRECT.COM

> BARRETTE STRUCTURAL

> BARRETTEWOOD INC.

>  BÉTON PRÉFABRIQUÉ
DU RICHELIEU

> CADEX

>  CAISSE DESJARDINS DU 
HAUT-RICHELIEU

> CARPETTES LANART

> CARRIÈRE BERNIER

>  CENTRE D’EMPLOI
AGRICOLE – FÉDÉRATION DE 
L’UPA DE LA MONTÉRÉGIE

> C.H. EXPRESS INC.

> CHOCMOD CANADA INC.

>  CISSS DE LA
MONTÉRÉGIE-CENTRE

> DHL SUPPLY CHAIN

> ELECTRO-SPRAY

> EMBALLAGE ST-JEAN LTÉE

> EQUIPARC

> EXCELDOR COOPÉRATIVE

> FABRICATION THÉBERGE

> FINANCIÈRE SUN LIFE

> F. MÉNARD INC.

> GELPAC

> GLP HI-TECH INC.

> GROUPE CAMBLI INC.

> GROUPE HUMARK

> GROUPE GAMACHE

> GROUPE LML

> GROUPE ROBITAILLE

> GROUPE YVES GAGNON

>  HÉRITAGE ÉBÉNISTERIE 
ARCHITECTURALE

> INTELLO TECHNOLOGIES

>  LKQ SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU

> MÉTAL SIGMA 

>  MEUBLES MOBICAN
FURNITURE INC.

>  NOAH SPA DE
VENISE-EN-QUÉBEC

> NORMANDIN TRANSIT

> OLYMEL SAINT-JEAN

>  PLASTIQUES
ÉVOLUPAK INC.

> PLASTIQUE REINIER

> PNEUS ROBERT BERNARD

> PRO-BALLAST & GENILUX

> PRODUITS THERMOVISION

>  RÉSIDENCE ST-JEAN-
SUR-RICHELIEU

>  RONA FERRONNERIE
HOULE INC.

>  ROULEMENTS KOYO 
CANADA

>  SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
PMA – PASQUIER

> SOLENO

> TERMACO LTÉE

> TRANSPORT BOURASSA

> TRANSPORT LABERGE

> TRANSPORT LEMAIRE INC.

> TREMCAR INC.

> UFP CANADA INC.

>  VEG PRO
INTERNATIONAL INC.

> VIDÉOTRON

>  VILLE DE SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU

APPORTEZ 
VOTRE CV

ENTRÉE ET 
STATIONNEMENT 
GRATUITS

Navette aux 30 minutes entre le terminus de
Saint-Jean-sur-Richelieu et le Collège militaire royal de Saint-Jean.

Premier départ à 9 h 30 au terminus de Saint-Jean-sur-Richelieu
Dernier départ à 20 h du Collège militaire 

NAVETTE GRATUITE 
de 9 h 30 à 20 h
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Charles Poulin
charles.poulin@tc.tc

l a ferme Iber-Grains S.E.N.C, de 
Saint-Jean-sur-Richelieu, a été 
sélectionnée comme lauréate de 

la nouvelle mouture de la bourse d’ac-
compagnement à la relève agricole qui 
est offerte à nouveau après une année 
d’absence.

La bourse, d’une valeur de 10 000$, a 
été décernée de 2011 à 2015 par le Conseil 
économique et Tourisme Haut-Richelieu 
(CETHR). Après la perte de certains par-
tenaires financiers, l’organisme avait dû 
mettre le projet en veilleuse.

La MRC du Haut-Richelieu a pris le 
relais cette année, appuyée par les dépu-
tés Dave Turcotte et Claire Samson, le 
CETHR, la Chambre de commerce et de 
l’industrie du Haut-Richelieu (CCIHR), 
le Réseau AgriConseils Montérégie-
Ouest, l’UPA de Saint-Hyacinthe et du 
Haut-Richelieu ainsi que les municipali-
tés de Saint-Alexandre, Saint-Valentin et 
Saint-Sébastien.

Ferme

Le chèque a été remis à Jean-Philippe 
Pilon, qui prend la relève de la ferme Iber-
Grains, lors d’une courte cérémonie tenue 
dans les locaux de la MRC, mardi dernier. 
Le lauréat avait toutefois été initialement 
annoncé lors du dernier Gala de l’Excel-
lence de la CCIHR, en avril.

Si l’ancienne version visait à favoriser 
l’établissement de la relève agricole en la 
soutenant dans ses projets d’affaires, la 
nouvelle mouture veut récompenser de 

jeunes agriculteurs qui se sont distingués 
par «la performance exceptionnelle pour 
l’ensemble de leur gestion».

«Nous sommes une petite ferme de 
200 hectares, mais je crois que nous 
sommes un modèle au chapitre du trans-
fert d’entreprise, estime M. Pilon. Ça s’est 
extrêmement bien déroulé. Je suis pro-
priétaire à 50% avec mes parents. Ils vont 
éventuellement se retirer, mais pas encore 
avant plusieurs années.»

La ferme Iber-Grains a amorcé l’an 
dernier sa conversion vers une culture 

100% biologique. Elle cultive le maïs, le 
soya et le blé. Sa récolte devrait être certi-
fiée bio l’an prochain.

Impact

Le retour de la bourse d’accompagne-
ment à la relève agricole était souhaité par 
plusieurs intervenants économiques de la 
région.

«Les retombées de l’agriculture dans la 
région sont très importantes, souligne le 
directeur général de la CCIHR, Stéphane 
Legrand. Le territoire de la MRC du 

Haut-Richelieu est à 70% agricole. C’est 
donc primordial pour nous d’encourager 
la relève. Dans le cas de la ferme Iber-
Grains, nous soulignons le caractère inno-
vateur de l’entreprise qui se distingue aussi 
par son transfert d’entreprise exemplaire.»

Parmi les critères utilisés pour déter-
miner un lauréat, on retrouve la plani-
fication de la relève et du transfert du 
savoir, le transfert du pouvoir, l’atteinte 
des objectifs, les réalisations récentes, la 
stratégie de développement de l’entreprise 
ainsi que les actions de développement.

Une bourse de 10 000$ remise à la ferme Iber-Grains

Sur la photo, on reconnaîtra Sylvie Brosseau, du conseil économique, Stéphane Legrand, de la chambre de commerce, Luc 
mercier, maire de Saint-alexandre, Jean-philippe pilon, lauréat, et mario Van rossum, maire de Sainte-Brigide-d’Iberville.
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