
Dans un monde où l’individualisme domine, le partage de machinerie agricole à travers une 
CUMA revêt un intérêt grandissant. Comme agriculteur membre d’une CUMA, vous diminuez vos 
coûts d’exploitation de la ferme, et c’est sans doute votre objectif premier. Mais il ne faudrait pas  
sous-estimer tout le potentiel que présente également l’appartenance à une association. Votre CUMA, 
de concert avec La Coop fédérée, vous offre un accès privilégié à un grand réseau d’entraide. C’est ce 
que nous voulons mettre en valeur pendant notre séminaire 2019.

Nous profiterons donc de cette rencontre pour faire le point sur différents sujets qui touchent directement 
les CUMA. Tout d’abord, en matinée, Me Émilie Courchesne-Tardif, avocate et conseillère juridique à  
La Coop fédérée, présentera le contrat d’adhésion simplifié et répondra à vos questions puis, en  
après-midi, dans une formule inspirée du forum ouvert, c’est VOUS qui prendrez le contrôle de 
l’ordre du jour! 

Ne manquez pas cette occasion de ressourcement et de réseautage.

Objectifs :  1. Donner accès à une ressource en matière juridique
 2. Favoriser le réseautage et les échanges sur les bonnes pratiques
 3. Offrir une activité formatrice aux membres de CUMA

Programme du séminaire
 9 h 30 Accueil des participants

 10 h 00 Mot de bienvenue et activité brise-glace

 10 h 30 Présentation du programme et de la formule mini-forum ouvert

 10 h 45 Allocution de Me Émilie Courchesne-Tardif : le contrat d’adhésion simplifié

 11 h 15 Période de questions 

 11 h 30 En rafale : Points d’information divers

 Dîner

 13 h 00 Mini-forum ouvert 

 15 h 00 Plénière 

 15 h 15 Évaluation de la journée  

 15 h 30 Fin

Inscription en ligne avant le 16 octobre 2019 :  
www.lacoop.coop/seminaire-cuma
Inscription gratuite pour les CUMA membres auxiliaires de La Coop fédérée.

Frais d’inscription de 40 $ par personne (repas inclus) pour les CUMA non membres ou les personnes provenant d’organisations externes. 
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de La Coop fédérée et de nous le remettre sur place lors de l’événement ou l’acheminer par la poste 
aux coordonnées suivantes :

   Colette Lebel
   La Coop fédérée
   9001, boul. de l’Acadie, bureau 200
   Montréal (Québec) H4N 3H7

   Téléphone : 514 858-2033
   Courriel : colette.lebel@lacoop.coop 

  Soyez des nôtres!
  SVP diffusez cette invitation auprès des administrateurs et des membres de votre CUMA.11
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Séminaire
à l’intention
des membres
de CUMA

MA CUMA, MON RÉSEAU.
 LE 5 NOVEMBRE 2019

Centre Rousseau 
Salle des Bâtisseurs 
390 Rue Verreault 

Manoir du Lac William

3180, rue Principale
St-Ferdinand (Québec)  G0N 1N0

(418) 428-9188
  

Manoir du Lac William


