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Chers collègues,
Nous réactivons Le Messager cunicole pour vous transmettre d’excellentes nouvelles relatives à
notre secteur. Tout d’abord, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du
Québec (MAPAQ) a accordé à la Structure de concertation cunicole, formée de représentants du
Syndicat des producteurs de lapins du Québec, d’acheteurs et de partenaires institutionnels,
une aide financière pour l’embauche d’un agent de développement en mai dernier.
Ainsi, M. Stephen Côté a été engagé en tant qu’agent de développement dont le mandat est de
faciliter la mise en œuvre de notre plan stratégique sectoriel. Il s’est rapidement investi dans
nos dossiers et a permis de clarifier quelques enjeux, dont celui de l’accès à de nouveaux
antibiotiques. Sept antibiotiques sont toujours en évaluation pour une éventuelle homologation
et deux sont maintenant disponibles : la Salinomycin et la Tilmicosin. Votre vétérinaire est au
courant de ces changements et pourra vous éclairer.

Projet pilote services-conseils cunicole
Pour pallier l’absence de services-conseils aux producteurs, nous avons déposé, à la fin de l’été,
une demande de financement d’un projet pilote au programme de développement sectoriel du
MAPAQ. Nous sommes très heureux de vous apprendre que ce dernier a accepté d’appuyer la
mise en œuvre du projet.
En résumé, le projet, qui démarrera bientôt, a retenu une formule mentor/mentoré pour
favoriser le transfert d'expertise à un nouveau conseiller. L’affichage du poste d’agronomeconseiller technique est justement en cours et l’offre d’emploi est disponible sur le site Internet
de l’Union des producteurs agricoles. Le conseiller qui sera embauché sous peu sera ainsi
accompagné par le mentor M. Bernard Marsolais, que plusieurs d’entre vous connaissent déjà.
Douze producteurs sont sollicités pour participer au projet (neuf éleveurs approvisionnant
régulièrement l'agence de vente et trois autres producteurs effectuant davantage de ventes à la
ferme). Les douze producteurs participants auront droit à un diagnostic d’élevage, sans frais, qui
donnera lieu à un rapport contenant, le cas échéant, des correctifs adaptés à la situation. Les
activités pour la mise en œuvre des éléments du diagnostic seront admissibles au programme
de services-conseils du MAPAQ.
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Pour obtenir tous les détails sur le projet et faire partie des premiers à en bénéficier, veuillez
communiquer avec M. Côté par courriel à l’adresse suivante stephencote1519@gmail.com ou
au 514 980-2326.

Journée provinciale cunicole 2020 : réservez la date!
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En marge du projet de services-conseils, la Journée provinciale cunicole 2020 aura lieu le
27 mars prochain à la salle La Favorite du motel Le Blanchet, situé à Drummondville. Il s’agira
d’une journée d’information et d’atelier sur les enjeux de l’heure du secteur.
Veuillez inscrire la date à votre agenda! Nous vous ferons parvenir une invitation et le
programme de la journée sous peu.

Salutations distinguées,

Le président,

Julien Pagé

Le projet d’agent de développement pour l’amélioration de la coordination sectorielle cunicole
et le projet pilote de mise en place d'un service-conseil cunicole et développement d'un outildiagnostic pour améliorer les performances des élevages sont financés par le Partenariat
canadien pour l’agriculture
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