
 

 

    

 

 

Desjardins 

Entreprises Centre-

du-Québec, 

partenaire de La 

Halte 

Victoriaville, le 13 février 2023 

– La Halte Coopérative de 

remplacement agricole vient 

de conclure une entente de 

partenariat avec Desjardins 

Entreprises Centre-du-Québec. Pour une période de deux ans, La Halte pourra compter sur un appui 

financier de 5 000 $ pour les années 2023 et 2024. 

« La pénurie de main-d'œuvre affecte non seulement la productivité et la pérennité des entreprises, 

mais menace aussi la santé physique et psychologique des entrepreneurs et de leur équipe de travail. 

Le nombre d’heures travaillées augmente et les congés diminuent, au détriment des sphères sociales 

et familiales des entrepreneurs agricoles. Desjardins, en devenant le partenaire de La Halte, souhaite 

soutenir la clientèle agricole en plaçant la santé de l’entreprise au même niveau que celle de 

l’entrepreneur. » explique M. Alain Blais, directeur développement des affaires agricoles chez 

Desjardins Entreprises Centre-du-Québec. 

La Halte Coopérative de remplacement agricole existe depuis 2014 au Centre-du-Québec. Avec 

l’ajout de partenaires financiers, l’entreprise compte agrandir son équipe actuelle d’agents de 

remplacement afin de mieux répondre à la demande grandissante des producteurs agricoles sur 

l’ensemble du territoire. Actuellement, une équipe de sept agents desservent près de 70 membres 

dans les cinq MRC centricoises. À ce jour, plus de 140 entreprises agricoles ont bénéficié de ces 

services de remplacement. 

« Pouvoir compter sur un partenaire financier comme Desjardins Entreprises est un atout considérable 

pour notre organisation. Cet appui permettra de maintenir nos services auprès des producteurs 

agricoles sur tout le territoire du Centre-du-Québec. La pénurie de main-d’œuvre rend les services de 

remplacement encore plus essentiels pour l’industrie agricole et le renfort de La Halte offre plusieurs 

bénéfices aux producteurs de la région, notamment le fait d’améliorer leur équilibre de vie, de veiller 

à leur santé globale et de soutenir la pérennité de leur entreprise. » explique Madame Caroline 

Grégoire, directrice générale de La Halte Coopérative de remplacement agricole. 



 

 

Elle ajoute « qu’être producteur agricole de nos jours est tout un défi, car en plus d’assurer le travail 

à la ferme, il doit porter plusieurs chapeaux, dont celui du vétérinaire, du mécanicien, du gestionnaire, 

du comptable et plus encore! Sans parler qu’ils adaptent leurs quotidiens à la météo! Une entreprise 

agricole ne prend pas de congé durant les vacances de la construction ni durant les jours fériés. C’est 

à ce moment-là que nos services de remplacement prennent tout leur sens, car ces entrepreneurs 

peuvent enfin prendre quelques jours de repos en même temps que le reste de la famille. Sans compter 

qu’ils peuvent également profiter de notre soutien tout au long de l’année. » 

À propos de La Halte Coopérative de remplacement agricole 

La Halte offre un service de remplacement de main-d’œuvre agricole de qualité, permettant aux 

producteurs de s’offrir un répit ou de pallier une absence non planifiée. Elle veille à soutenir les 

producteurs par des services de remplacement fiables et professionnels en étant présente pour ses 

membres au moment opportun et pour assurer la pérennité de leur entreprise.  

Souhaitant être reconnue comme la solution en matière de remplacement de main-d'œuvre agricole 
au Québec, La Halte s’appuie sur la qualité de ses services, le professionnalisme de son équipe et sa 
capacité à répondre à une demande grandissante, et ce, grâce à la disponibilité et la diversité des 
compétences de sa main-d’œuvre. 

À propos du Mouvement Desjardins  

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et 

la cinquième au monde, avec un actif de 404 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 

meilleurs employeurs 2022 au Canada par MediaCorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses 

membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de 

services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales 

présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde 

selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les 

meilleurs de l’industrie.  

*Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle 

d’alléger le texte. 
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