LES SESSIONS DE FORMATION RÉGIONALES
INTÉGRER LES ENJEUX AGRICOLES DANS L’ÉLABORATION DES PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX HUMIDES ET
HYDRIQUES (PRMHH)

Objectifs
❖ Rappeler le cadre réglementaire entourant la protection des MHH
❖ Comprendre le rôle des élus dans la démarche d’élaboration des PRMHH
❖ S’approprier les principes et orientation de la Fédération en matière de
protection des MHH
❖ Outiller les administrateurs responsables de la mise en œuvre des PRMHH

19 février 2021
9 h 30 à 12 h

➢ Clientèle ciblée : Administrateurs des syndicats locaux impliqués dans la démarche (maximum 3 par SL)
LES POUVOIRS D’INSPECTIONS ET D’ENQUÊTE EN VERTU DE LA LOI SUR LA QUALITÉ DE L'ENVIRONNEMENT
(LQE)

Objectifs
❖ Connaître les aspects juridiques relatifs aux inspections et aux enquêtes dans le
cadre de l’application de la LQE
▪ La différence entre l’inspection et l’enquête
▪ Les devoirs et pouvoirs des inspecteurs et des enquêteurs
▪ Les droits des producteurs
❖ Connaître les aspects pratiques relatifs aux inspections et aux enquêtes dans le
cadre de l’application de la LQE

24 mars 2021
13 h 30 à 15 h

➢ Clientèle ciblée : Tous les administrateurs de la Montérégie
- Si un syndicat désire offrir cette session à ses producteurs, SVP nous contacter.

POUR S’INSCRIRE
Contactez Lorraine Adam par téléphone au 450 774-9154, poste 5222 ou à ladam@upa.qc.ca
Idéalement, l’inscription doit se faire au minimum 2 jours ouvrables avant la formation.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Pour demander une formation sur mesure ou pour avoir plus d’informations sur le contenu des
formations, contactez Benoît Lalonde par téléphone au 450 774-9154, poste 5220, ou par
courriel à blalonde@upa.qc.ca

LES SESSIONS DE FORMATION SUR MESURE
DU « SUPER ADMINISTRATEUR » AU CA OPTIMAL
Objectifs
❖ Développer les connaissances de base des administrateurs sur leurs rôles et
responsabilités (syndicales et légales)
❖ Réflexion sur les outils à développer pour permettre aux élus d’assumer
efficacement leurs rôles et responsabilités
❖ Réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour permettre un fonctionnement
optimal du conseil d’administration
❖ Répondre aux besoins et questionnements

Durée : 2 h

➢ Clientèle ciblée : Conseil d’administration des syndicats locaux et spécialisés

TAUX VARIÉ : COMMENT SE PRÉPARER À RENCONTRER LA MUNICIPALITÉ?
Objectifs
❖
❖
❖
❖

Acquérir des notions de base sur le fonctionnement de la fiscalité municipale
Identifier les enjeux de la taxation foncière agricole
Comprendre et pouvoir défendre l’application d’un taux varié agricole
Établir des stratégies et un calendrier d’interventions

Durée : 3 h 00

➢ Clientèle ciblée : Tous les administrateurs et les producteurs intéressés de la Montérégie

Besoin d’information pour vous brancher à la visioconférence ZOOM?
Pas de problème!
Nous vous invitons à contacter monsieur Benoît Lalonde pour planifier une rencontre au sein de
laquelle nous pourrons répondre à vos questions afin que vous puissiez assister à vos rencontres
sans problème.
Téléphone : 450-774-9154, poste 5220 ou blalonde@upa.qc.ca

