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Mot de la directrice 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voici le rapport annuel  2015-2016, dans lequel vous trouverez 

les principales actions réalisées par notre équipe, nos syndicats 

affiliés et aussi quelques-uns de nos partenaires.  

 

Plusieurs dossiers ont retenu notre attention entre autres la 

mobilisation des producteurs acéricoles contre le rapport Gagné. 

En quelques jours seulement, les producteurs acéricoles de 

l’Estrie se sont mobilisés et trois autobus pleins à craquer ont 

franchi la tempête pour se joindre aux milliers de manifestants 

venus de partout dans la province. Les producteurs de lait ont 

aussi manifesté à plusieurs reprises contre le Partenariat 

transpacifique (PTP) et le dossier du lait diafiltré. En tout, une 

dizaine de manifestations ont eu lieu, c’est tout un exploit. 

 

Je remercie tous les employés de la Fédération pour le travail 

accompli pour la Fédération. Je tiens tout particulièrement à 

souligner leur efficacité et leur capacité d’adaptation aux 

situations de dernière minute, et ce, sans que le quotidien ne 

subisse de contrecoup.  

 

Les travaux effectués proviennent des mandats que les 

producteurs et productrices ont confiés à la Fédération au cours 

de la période du 1er août 2015 au  31 juillet 2016. 

 

 

 

 

Diane Lacroix, CPA, CGA 

Directrice régionale 

 
 
  



3 

Mot du président 
 
 

LE  POUVOIR  DE  RÉCOLTER 
LE  FRUIT  DE  NOS  EFFORTS 

               COLLECTIFS 
 
 
 

Le pouvoir de récolter le fruit de nos efforts collectifs prend 
tout son sens avec les défis qui nous attendent. Nous 
devrons rester actifs et faire preuve de détermination pour 
défendre entre autres nos programmes de sécurité du 
revenu, notre système de gestion de l’offre et la mise en 
marché collective et notre crédit de taxes foncières 
agricoles. 
 
Après une courte période de prix acceptables, dans les 
secteurs de la viande porcine et bovine et dans les secteurs 
des produits céréaliers et maraîchers, la situation au cours 
des derniers mois s’est détériorée. Cette trop courte 
période de bons prix n’a pas permis d’amasser les liquidités 
nécessaires pour pallier les investissements non réalisés 
durant la période précédente. Les programmes de sécurité 
du revenu au lieu d’être plus performants ont été amputés 
dans certains secteurs. D’ailleurs, au lieu de profiter de 
cette période d’accalmie pour investir dans le secteur 
agricole, le gouvernement s’est limité à un exercice 
mathématique pour effacer le déficit. L’objectif de la 
Financière agricole a été dépassé, les 2 dernières années 
ont généré des surplus de plus de 200 millions de dollars. 
 
De plus, des politiciens et des économistes continuent 
d’attaquer notre système de gestion de l’offre et la mise en 
marché collective, et ce, malgré l’échec du libre marché un 
peu partout sur la planète. Cet été, même le secteur laitier 
qu’on croyait à l’abri des baisses de prix a été affecté. 
 
En dépit du rapport de Raymond Bachand soulignant  
l’importance de l’agroalimentaire dans l’économie du 
Québec, tout le secteur est en attente d’une politique 
agroalimentaire. Les récentes annonces de sommets 
prévoyant une conclusion en 2018 montrent bien le 
manque d’intérêt pour le secteur. C’est une neuvième 
consultation depuis 2008 et toujours rien de concret. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quant au dossier du Programme de crédit de taxes 
foncières agricoles, il sera priorisé pour garder le 
statu quo pour 2017 et mettre en place une table afin 
de  discuter de sa refonte. À la suite des changements 
apportés, la facture payée par les producteurs 
augmentera de 30 à 40 %.  
 
À cela, ajoutons la question des pesticides et le bien-
être animal qui sont aussi des enjeux faisant partie 
du quotidien des producteurs. 
 
C’est certain que le travail et les défis ne manquent 
pas. Donc, la solidarité de tous les producteurs et 
productrices, peu importe leurs productions, est de 
plus en plus de mise pour garder nos acquis et pour 
récolter le fruit de nos efforts collectifs.  
 
Dans le cadre de la démarche «À la rencontre des 
producteurs», nous devons poursuivre notre objectif 
de rencontrer les hommes et les femmes qui, comme 
nous, sont passionnés par l’agriculture. Nous en 
avons rencontré plus de 50 %, mais nous devons faire 
un dernier effort pour atteindre notre objectif. 
 
 
 
François Bourassa, président 
Producteur laitier et acéricole de Valcourt
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Instances de la Fédération 
 

 
 
 

 
 
La mission de la Fédération c’est de contribuer à l’amélioration continue 

et durable de la qualité de vie de tous les producteurs et productrices, 

agricoles et forestiers, de l’Estrie en agissant afin de promouvoir, 

défendre et développer leurs intérêts professionnels, économiques et 

sociaux. 

 

Pour ce faire, la Fédération de l’UPA-Estrie travaille avec l’Union des producteurs agricoles, en adhérant à 

ses principes fondamentaux, en regroupant et en coordonnant les actions des syndicats affiliés en Estrie 

dans une approche de partenariat avec le milieu. 

 
 

 
 

2 593  fermes 

4 400 producteurs 

Taux d’adhésion 

93 % 
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PRÈS  DE  

50 000 $  
en aide aux affiliés et 

au développement régional 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 
réunions du conseil 
exécutif 

Rencontres des députés élus 

Administration des affaires 
courantes 

Rencontres avec les partenaires du 
milieu  

Représentations auprès de 
plusieurs organismes 

6 
réunions du conseil 
d’administration 

1 journée  de  formation 

2 
réunions de la table des  
présidents et présidentes des 
syndicats locaux  

Lynne Martel Bégin, Lyne Girard, Diane Lacroix, Monia 
Grenier, André Roy, Rémi Philippon, Jacques 
Lamontagne, François Bourassa, Yolande Lemire, 
Armin Ruf, Serge Lapointe, André Tessier Réal 
Marcoux, Claude Roy, Stéphane Vaillancourt, 
Marie-Antoine Roy, Guillaume Dame, David Beauvais, 
Laurent Tremblay, Jean-Pierre Lavoie et Sylvain 
Castonguay (absents : Frédéric Poudrette, Jocelyn 
St-Laurent, Philipp Stirnimann, Richard Wera) 
 

Conseil 
d’administration Conseil exécutif 

 
 
 

Réal  Marcoux, Lynne Martel Bégin, Laurent 
Tremblay, Monia Grenier et François  Bourassa 
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François Bourassa............................................................................................................................. Président 

Réal Marcoux ........................................................................................................................... Vice-président 

Lynne Martel Bégin .............................................................................................................. Premier membre 

Jean-Pierre Lavoie (départ 2016-04) .................................................................................. Deuxième membre 

Monia Grenier .................................................................................................................. Deuxième membre 

Laurent Tremblay .............................................................................................................. Troisième membre 

 
 
 

 

François Bourassa............................................................................................................................. Président 

Réal Marcoux ........................................................................................................................... Vice-président 
 
Philipp Stirnimann ................................................................................ Syndicat local de l’UPA de Coaticook 

Serge Lapointe ...................................................................................... Syndicat local de l’UPA de Frontenac 

Guillaume Dame ........................................................................ Syndicat local de l’UPA de Memphrémagog 

Monia Grenier ........................................................................................ Syndicat local de l’UPA des Sources 

Lyne Girard ................................................................................................. Syndicat local de l’UPA du Granit 

Lynne Martel Bégin, trésorière .............................................Syndicat local de l’UPA du Haut-Saint-François 

Laurent Tremblay ....................................... Syndicat local de l’UPA du Val-Saint-François et de Sherbrooke 
 
Yolande Lemire ............................................................................................................................ Agricultrices  

Marco Blanchet (départ 2015-11) ........................................................................................................ Aquaculteurs 

Sylvain Castonguay ..................................................................................................................... Aquaculteurs  

Jocelyn St-Laurent  .............................................................................................................. Éleveurs de porcs 

Richard Wera ................................................................................................................................. Maraîchers 

Stéphane Vaillancourt .................................................................................................. Producteurs de grains 

Marcel Blais ....................................................................................................................... Producteurs de lait 

David Beauvais ................................................................................................. Syndicat de la relève agricole 

Claude Roy ............................................................................................. Syndicat des producteurs acéricoles 

André Tessier .......................................................................................... Syndicat des producteurs de bovins 

Benjamin Caron (départ 2015-10) ........................................................ Syndicat des producteurs de moutons 

Marie-Antoine Roy ............................................................................. Syndicat des producteurs de moutons 

André Roy ................................................................ Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 
 
Armin Ruf ................................................................................................................................... Anglophones 

Jacques Lamontagne ......................................................................................... Autres productions animales 

Rémi Philippon ................................................................................................. Autres productions végétales 

Jean-Pierre Lavoie (départ 2016-04) ............................................................................. Fermes de petite taille 

Frédéric Poudrette ...................................................................................................... Fermes de petite taille 

La Fédération vous remercie de votre implication. 

Membres du conseil exécutif 

Membres du conseil d’administration 
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Direction  régionale  
 

Diane Lacroix, CPA, CGA ............................................................................................................. Directrice régionale 
Diane Ronaldi ....................................................................................................................... Secrétaire de direction 
 

Karolina Brezinska ............................................................................................................ Secrétaire réceptionniste  
Dominique Desautels .................................................................................................. Conseillère à la vie syndicale 
Stéphanie Forcier ........................................................................................................ Conseillère à la vie syndicale 
Valérie Giguère ............................................................................................. Conseillère en main-d’œuvre agricole 
Jimmy Groulx ....................................................................................... Technicien comptable UPA et informatique 
Lucie Maclure (départ 2015-12) ......................................................................................... Secrétaire-réceptionniste 
Valéry Martin ....................................................................................................... Conseillère aux communications 
Jasmine Maurice ...................................................................................................................................... Secrétaire 
Julie Moreau ............................................................................................................................................. Secrétaire 
Mariane Paré, agr. ....................................................................................................... Conseillère à la vie syndicale 
François Roberge ........................................................................................................... Conseiller à la vie syndicale 
Brigitte Tardif .............................................................................................................. Conseillère à la vie syndicale 
François Thomas ......................................................... Responsable de l’aménagement, environnement et faune 
Robert Trudeau ............................................................................................................. Conseiller à la vie syndicale 
 

 
 

 
 

Service de comptabilité et de fiscalité 
 
 
 

 
Bernard Lévesque....................................................................................................................................... Directeur 
 

Gilbert Biron, B.A.A ............................................................................................................... Technicien comptable 
Dominique Breton ............................................................................................................. Technicienne comptable 
Francine Montminy ................................................................................................................... Commis-comptable 
Jean Roberge ........................................................................................................................................... Comptable 
Céline Tousignant ...................................................................................................................... Commis-comptable 
 

Le Service de comptabilité et de fiscalité travaille en collaboration avec le SCF Estrie inc. 

 

  

Membres du personnel 
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Chambre de commerce de Sherbrooke 

François Bourassa 

Coalition pour la souveraineté 

alimentaire 

François Bourassa 

Collectif régional en formation agricole 

(CRFA)  

Réal Marcoux et Diane Lacroix 

Comité de vigilance de puits de 

Lac-Mégantic 

François Thomas   

Comité de travail sur les PDZA  

François Bourassa et François Thomas 

Comité goélands et comité corneilles 

Réal Marcoux et François Thomas 

Conseil régional de l’environnement de  

l’Estrie (CREE) 

Laurent Tremblay 

Conseil agrotouristique des  

Cantons-de-l'Est (CACE) 

Monia Grenier et Robert Trudeau 

 

 

 

Conseil de gouvernance de l'eau des bassins 

versants de la rivière Saint-François (COGESAF) 

Lynne Martel Bégin   

Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie 

(CIBLE) 

Monia Grenier et Diane Lacroix 

Conseil des partenaires à Emploi-Québec 

Réal Marcoux 

Coopérative de solidarité en formation et 

développement rural du Granit 

Réal Marcoux 

Groupe Faune  

Réal Marcoux et Laurent Tremblay 

Membre du jury de la Fondation estrienne en 

environnement (FEE) 

François Bourassa 

Réseau Agriconseils de l’Estrie  

François Bourassa, Réal Marcoux et Lynne Martel 

Bégin  

Table agroenvironnementale de l’Estrie 

Laurent Tremblay, Diane Lacroix et Mariane Paré 

Valoris 

Réal Marcoux 

 

Représentations 
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Services de la Fédération 

 
Groupes de travail  

 Fermes de petite taille 

Le groupe de travail n’a pas tenu de rencontre en 2015-2016, mais un projet-pilote est en élaboration pour 
2017 afin de permettre la vente à la ferme des animaux abattus dans un abattoir de proximité. 
 
 

Président François Bourassa 

Coaticook Gérard Duteau  

Des Sources Léandre Corriveau 

Frontenac Siège vacant 

Granit Michel Dubé 

Haut-Saint-François Frédéric Poudrette 

Memphrémagog Marie-Thérèse Bonnichon 

Val-Saint-François et Sherbrooke Jean-Pierre Lavoie (retrait 2016-04)  

Conseillères à la vie syndicale ................................. Stéphanie Forcier et Dominique Desautels 

 

 

 Santé sécurité du travail et main-d’oeuvre 

Président Réal Marcoux 

Coaticook Karine Moreau  

Des Sources Monia Grenier 

Frontenac André Campeau 

Granit Robert Lafontaine 

Haut-Saint-François Frédéric Poudrette 

Memphrémagog Marie-Thérèse Bonnichon 

Val-Saint-François et Sherbrooke Laurent Tremblay  

Personne-ressource ................................................ Valérie Giguère 
 

Le groupe de travail s’assure que les porteurs de dossier santé sécurité du travail et main-d’œuvre 
connaissent leur rôle, il propose des activités sur la santé et sécurité du travail sur les fermes, sur la 
détresse psychologique des producteurs agricoles et sur les enjeux de la main-d’œuvre agricole en Estrie. 
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Comité en vie syndicale 
 

En lien avec son mandat, le comité a proposé diverses actions aux membres du conseil exécutif 
et aux syndicats locaux. 

4e  GALA  RÉCOLTE  DU  SYNDICALISME  AGRICOLE  ET  FORESTIER  DE  L’ESTRIE 

La nouvelle formule du Gala Récolte 2016 a été approuvée et visera à souligner les réalisations de productrices 
et producteurs agricoles qui se sont démarqués au cours des trois dernières années aussi bien que les actions 
de partenaires du secteur agricole qui ont su mettre en place des conditions favorisant le dynamisme et la 
pérennité de l’agriculture en Estrie. 
 
Dix lauréats seront honorés et remporteront un prix dans l’une ou l’autre des sept catégories suivantes : 

○  Relève et établissement (2 sous-catégories) ○  Famille agricole 
○  Agricultrices de carrière ○  Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est  
○  Foresterie     (3 sous-catégories) 
○  Agroenvironnement ○  Développement du milieu agricole 

«À  LA  RENCONTRE  DES  PRODUCTEURS» 

Ce projet d’envergure exige des administrateurs et administratrices des syndicats 
locaux beaucoup de temps. C’est pourquoi les membres du comité vie syndicale 
ont proposé en début d’année certaines actions à entreprendre pour la 
réalisation de cette campagne. 

RECRUTEMENT  DE  LA  RELÈVE  SYNDICALE  

La relève syndicale au sein des instances des syndicats locaux est d’importance. Certaines actions pour le 
recrutement de la relève syndicale ont été présentées.  

 Profiter des visites d’entreprises dans le cadre de la démarche «À la rencontre des producteurs» pour cibler 
des candidats potentiels. 

 Offrir un poste d’observateur au sein de tous les syndicats locaux. 

 Produire un document stipulant les rôles, les responsabilités et le mandat du poste d’administrateur ou  
d’administratrice. 

POLITIQUE  D’ACCUEIL 

En collaboration avec les syndicats locaux, la politique d’accueil des nouveaux producteurs et productrices a été 
mise en application tout au long de l’année. 
 

Membres du comité vie syndicale 
 

Présidente 
Haut-Saint-François 

Lynne Martel-Bégin 

Coaticook Christian Vanasse  

Des Sources Monia Grenier 

Frontenac Serge Lapointe 

Granit Jean-Denis Picard 

Memphrémagog France Demers 

Val-Saint-François et Sherbrooke Jean-Pierre Lavoie (départ 2016-04) 

Conseillère à la vie syndicale ................................... Brigitte Tardif 
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Communications 
 
Les dossiers ayant été les plus médiatisés sont : la grêle de juin dans la MRC de Coaticook, le Partenariat 
transpacifique, l’importation de lait diafiltré, le rapport de Florent Gagné sur la production acéricole, la semaine 
de prévention du suicide ainsi que le don de viande de porc à Moisson Estrie. 
 

 6 publications du Solidarité agricole 

 18 publications de L’Express des administrateurs 

 70 articles produits pour des médias écrits régionaux ou pour l’U, la nouvelle revue syndicale de l’Union 

 6 organisations de conférences de presse 

 18 publications de communiqués de presse 

 40 transferts de communiqués de l’Union ou des spécialités aux médias régionaux 

 58 appels non sollicités de journalistes en quête d’information 

 80 entrevues médiatiques avec nos différents intervenants, surtout avec le président 

 5 situations de sollicitation des médias de la région pour offrir des sujets de reportage 

 5 textes d’opinion produits et diffusés 

 5 projets d’affiliés ou de partenaires ont bénéficié des services en communication  

 12 lettres de félicitations adressées à des producteurs ayant reçu une distinction 

 900 abonnés à notre compte Twitter - Environ 500 tweets émis 

 864 personnes ou entreprises aiment notre page Facebook - Environ 500 publications Facebook  

Le nouveau site Web de l’UPA-Estrie a été lancé à la fin octobre 2015. Il est plus esthétique et convivial que 
l’ancien. Les mises à jour se font plus rapidement. En décembre, 4 employées ont reçu la formation Wordpress 
pour gérer le site Web. Le nombre de visiteurs a augmenté de 20 %. 
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Mobilisation    
 
La force de mobilisation des productrices et des 

producteurs agricoles de l’Estrie pour défendre leurs 

intérêts économiques de façon solidaire a été fortement 

mise à l’épreuve cette année. Partenariat transpacifique 

(PTP), lait diafiltré, rapport Gagné sur l’acériculture, c’est 

ensemble que nous avons organisé et participé en grand 

nombre à une dizaine de manifestations. Tout n’est pas 

réglé, mais la pression n’est pas relâchée.  
 
La Régie des marchés agricoles a permis à la Fédération 

des producteurs acéricoles du Québec d’émettre de 

nouveaux contingents acéricoles. La suite augure bien, 

puisque l’Estrie est la 3e région en importance dans cette 

production. Plus de 475 producteurs et productrices ont 

assisté aux rencontres d’information en Estrie.  

  
Importants changements au Programme de crédit de 
taxes foncières agricoles (PCTFA)   
 
À la suite de l’annonce faite par le gouvernement de 

modifier le PCTFA, la Fédération a répertorié, pour 

chaque municipalité des sept MRC de l’Estrie, la valeur 

immobilière des secteurs agricole et forestier. Elle a aussi 

estimé pour chacune des municipalités la contribution 

foncière payée en 2016 par les secteurs agricole et 

forestier.  
 
Pour valider l’impact négatif des changements annoncés 

au PCTFA, la Fédération de l’UPA-Estrie a procédé à plus 

de 40 simulations à partir de comptes de taxes 

d’entreprises agricoles dispersées dans les diverses MRC 

de l’Estrie. L’augmentation pourrait  atteindre 60 % pour 

certains producteurs. 
 
Aucune modification ne sera apportée à l’évaluation 

foncière des entreprises ni à la taxation foncière agricole. 

Cependant, l’UPA  revendique le maintien du programme 

actuel et une réforme complète de la fiscalité foncière 

agricole. 

 

 
 

  
Rencontre des députés provinciaux  
 
Des dirigeants de l’UPA-Estrie ont rencontré les députés 
provinciaux de la région à diverses reprises en cours 
d’année. Pour certains, il s’agissait de les informer de 
l’ampleur de l’activité économique des secteurs agricole 
et forestier de la région. Pour d’autres, il fallait 
revendiquer des appuis dans des dossiers tels que la 
production acéricole, la stratégie agroalimentaire du 
Québec,  l’accaparement des terres agricoles et même 
dans le cadre de demandes prébudgétaires. Des 
démarches sont faites pour défendre les outils de 
sécurité du revenu, le maintien de l’actuel Programme de 
crédit de taxes foncières agricoles et une réforme de la 
fiscalité foncière. 
  
Élections fédérales d’octobre 2015   
 
Tous les candidats et candidates des quatre principaux 
partis en lice aux dernières élections fédérales ont été 
invités à rencontrer des dirigeants de l’UPA-Estrie. La 
plupart d’entre eux ont accepté l’invitation. D’autres ont 
dû être rencontrés à la suite de leur élection. Les 
demandes de l’Union, en ce qui a trait aux ententes de 
libre-échange négociées par le Canada, à la sécurité 
ferroviaire, à la recherche agricole, aux outils de gestion 
des risques en agriculture ainsi qu’au développement de 
l’industrie forestière, ont fait l’objet des conversations. 
De son côté, le Syndicat de la relève agricole de l’Estrie a 
organisé un débat entre les candidats. 
  
Volet image de marque de l’Union   
 
Continuant les efforts d’amélioration de l’image de 
marque de l’Union, le nouveau site Web 
www.estrie.qc.ca  a été lancé à l’automne 2015. Le hall 
de l’édifice exhibe maintenant une murale illustrant 
différentes productions dans une scène de la vie agricole 
intergénérationnelle. De nouveaux outils de promotion 
et d’affichage ont été produits. D’ailleurs, au grand plaisir 
des employés et des visiteurs, des fruits, légumes et fines 
herbes ont été ajoutés à la plate-bande devant 
l’immeuble.  
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Journée portes ouvertes sur nos fermes  7 400 VISITEURS 

Le plus gros outil de valorisation de la profession agricole de l’Union, 

MERCI  AUX  10  FERMES  QUI  ONT  PARTICIPÉ  À  LA  13E  ÉDITION!   

Ferme au Pied levé 

Ferme d’Orée 
Aménagement forestier coopératif 
des Appalaches 

Ferme  
Pierann 

Ferme Kajo Ferme Gerise 

Ferme Lait sangliers des bois 

Ferme R. Bernier 

Fou du berger 

Verger La  
Pommalbonne 
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Agroenvironnement  
 Participation à diverses rencontres avec des organisations reliées à l’environnement comme la Table 

agroenvironnementale de l’Estrie, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), le Conseil de gouvernance 
de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), la Corporation pour la promotion de 
l'environnement de la rivière Nicolet (COPERNIC) et plusieurs comités de bassins versants 

 Participation à l’organisation de la Journée de conservation des ressources 

 Contribution en services au projet «Sensibilisation à la berce du Caucase» organisé par le Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie (CREE) au printemps 2016 

Aménagement du territoire 
 Mise en œuvre de la politique sur l’aménagement du territoire et suivi de plus de 175 dossiers à la CPTAQ 

 Formations données 

o Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) -  Colloque en gestion 

o Sanctions administratives pécuniaires (SAP) - Syndicat de Coaticook 

o Pouvoirs municipaux - Tous les syndicats locaux 

 Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

Toutes les MRC de l’Estrie ont débuté leurs démarches visant à se doter d’un PDZA, certaines ont déjà un plan d’action. 

L’UPA-Estrie ainsi que les Syndicats locaux sont très présents dans toutes les MRC afin que les volontés et les intérêts 

du milieu agricole soient au centre des discussions.  

 Suivi dans le projet de ligne de transport 300 kV vers les États-Unis et demande auprès d’Hydro-Québec afin d’avoir un 

représentant de l’UPA sur le chantier (RUPAC) 

 Municipal  

o Règlement de contrôle intérimaire (RCI) - MRC du Granit 

o Mémoire et rencontres concernant le plan et les règlements d’urbanisme - Ville Sherbrooke 

o Projet de bassin de rétention du ruisseau Pratt et projet d’aire de liberté de la rivière Coaticook - MRC de Coaticook 

o Mémoire sur les Plans de gestion des matières résiduelles (PGMR) - MRC du Haut-Saint-François, MRC du 
Val-Saint-François et Sherbrooke 

o Rencontre technique concernant la voie de contournement de Lac-Mégantic 

Faune 
Des mesures préventives pour empêcher les dommages causés par les corneilles ont été mises en place au printemps 
2015. Des effaroucheurs visuels, des effaroucheurs sonores (Bird-Gard reproduisant les sons des oiseaux de proie) ainsi 
que des cerfs-volants d’oiseaux prédateurs (aigles et balbuzards) ont été installés. Ces méthodes combinées ont permis 
d’évaluer leur efficacité pour diminuer les dommages aux cultures.  

Les différentes mesures testées montrent un certain avantage. Les travaux se sont poursuivis au printemps 2016 afin de 
développer des méthodes simples et peu coûteuses pour effaroucher les corneilles. De plus, des essais ont été faits chez 
un producteur d’arbres de Noël.  

 
 Goéland à bec cerclé   

o 2 200 nids dénombrés, 2 visites de badigeonnage des œufs pour contrôler la population  
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Centre d’emploi agricole 
 

 17 placements permanents  

 2 placements saisonniers et temps partiel  

 139 placements occasionnels  

 6 salons de l’emploi et de l’éducation  

 2 activités de prévention, dont 1 Sécurijour à Danville 

 Nombreuses activités de représentation  

 57 sentinelles formées en collaboration avec JEVI - Centre de prévention du suicide 
La SST a accordé un prix de 1 600 $ au CEA pour cette initiative; la moitié de cette somme a été donnée à JEVI. 

 10 nouveaux clients ont fait appel aux différents services du centre d’emploi 

 Près de 20 clients pour environ 200 travailleurs étrangers en Estrie 

 Renouvellement de la subvention d’Emploi-Québec pour une 5e année.  

Cette subvention a été bonifiée pour embaucher une ressource supplémentaire afin de mieux répondre aux 

besoins des producteurs et d’offrir des services de qualité. Le CEA, c’est votre centre de service en ressources 

humaines agricoles. Ses objectifs sont de créer et maintenir, par une prestation coordonnée, des services 

professionnels et administratifs adaptés aux besoins des employeurs et travailleurs. Le CEA offre les services de 

recrutement de main-d’œuvre, de travailleurs étrangers temporaires et de gestion des ressources humaines. 

 

Service de comptabilité  
et de fiscalité  
 

Le Service de comptabilité et de fiscalité fait partie d’un réseau de 11 bureaux à 

travers le Québec. Les formations continues et spécialisées permettent au Service 

de l’UPA-Estrie d’être à la fine pointe des programmes d’aide agricole de même 

que de l’actualité comptable et fiscale agricole. 

 

Le Service de comptabilité et de fiscalité travaille en collaboration avec le SCF 

Estrie inc. Cette collaboration a permis de vous servir et nous tenons à remercier 

la clientèle pour la confiance et la fidélité que vous témoignez chaque année. 
 

 161 compagnies 

 195 sociétés en nom collectif  

 298 particuliers 

 1 605 déclarations de revenus 

 655 états financiers 

 2 formations sur la fiscalité forestière 

 1 conférence sur les structures juridiques 

 Présence au Rendez-vous de la relève 

 Exposant à divers évènements agricoles  

Actionnaires 

. Célyne Charron, CPA, CA 

. Steve Gosselin, CPA, CGA 

. Michel Lalonde, CPA, CMA 

. Fédération de l’UPA-Estrie 
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Suivi des résolutions adoptées en 2015 
 
 
 
 

CONTRÔLE  DES  POPULATIONS  DE  CERF  DE  
VIRGINIE  ET  DE  DINDON  SAUVAGE 

En décembre 2015, la Fédération a écrit à M. Pierre 

Bilodeau, du ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP), avec copie à M. Éric Jaccard, pour 

lui demander de traiter cette résolution puisque les 

dommages causés aux cultures ne cessent 

d’augmenter. 

En mars 2016, M. Bilodeau a répondu que le MFFP 

entreprendra sous peu des travaux en vue du 

prochain Plan de gestion du cerf et assurera le 

raffinement de ses outils de gestion.  

 Concernant la chasse à l’automne pour le dindon 

sauvage femelle, la proposition a été faite par le 

représentant de l’UPA-Estrie et retenue au 

niveau régional, mais rejetée au niveau 

provincial. 

 L’UPA-Estrie a mis en place un comité faune 

régional regroupant des représentants de l’UPA, 

du MAPAQ, d’Agriculture Canada, de la 

Financière agricole du Québec (FADQ). 

 

AGRIRÉCUP,  SITES  DE  COLLECTE 

En décembre, la Fédération a adressé une lettre à 

tous les présidents et présidentes des syndicats 

locaux leur demandant de lui transmettre la liste 

des fournisseurs de pesticides ou de produits 

chimiques sur leur territoire; quelques syndicats 

locaux ont fourni l’information. 

Les mémoires, déposés dans le cadre des 

consultations sur les PGMR, recommandaient de 

mettre en place un système de collecte et de 

valorisation des contenants de pesticides et de 

fertilisants. Idéalement, la collecte se ferait à 

intervalles réguliers sur les sites visés. L’option de 

collectes spéciales pourrait aussi être envisagée. 

Finalement, il pourrait être aussi concevable de 

permettre que ces plastiques soient ajoutés à la liste 

des matières acceptées dans un écocentre. 
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RÉGLEMENTATION  MUNICIPALE 
Des demandes en ce sens ont été faites par les 
représentants de l’UPA-Estrie dans le cadre des 
PDZA de toutes les MRC. 

 

VERSION  BILINGUE  DE  DOCUMENTS  
PROVENANT  DE  LA  FÉDÉRATION 

Le comité vie syndicale se penchera sur cette 
résolution durant la prochaine année. 

 

SOUTIEN  DES  FERMES  DE  PETITE  TAILLE 

2016 - Projet-pilote abattoir de proximité en Estrie   

La Fédération a déposé une demande de projet-
pilote afin de permettre aux fermes de petite taille 
de vendre en vente directe aux consommateurs de 
la viande abattue dans un abattoir de proximité. Ce 
projet permettrait le maintien d’un service 
d’abattage de proximité et réduirait les distances 
parcourues par les producteurs pour abattre leurs 
espèces. 

Des  discussions sont en cours avec le MAPAQ pour 
réaliser un projet-pilote en 2017.    

  

MAINTIEN  DU  CENTRE  DE  SERVICES  AGRICOLES  
DU  MAPAQ  À  LAC-MÉGANTIC 

Le Syndicat local de l’UPA du Granit a expédié 
plusieurs lettres à M. Ghislain Bolduc, pour que le 
Centre de services agricoles de Lac-Mégantic soit 
maintenu ouvert, et ce, de manière permanente. 

La MRC du Granit, ainsi que l’ensemble des 
Municipalités de son territoire ont adopté une 
résolution d’appui au maintien du Centre de 
services agricoles du MAPAQ à Lac-Mégantic. Ces 
résolutions ont été acheminées au MAPAQ. 

Le directeur régional du MAPAQ confirme que le 
bureau restera ouvert du lundi au vendredi. Sur 
rendez-vous, une personne-ressource sera présente 
trois jours semaine.   

Le Syndicat local de l’UPA du Granit a rencontré la 
direction régionale du MAPAQ, la MRC du Granit et 
le Club agroenvironnemental de l’Estrie pour 
discuter du maintien du Centre de services agricoles 
de Lac-Mégantic. La MRC du Granit a proposé aux 
intervenants présents la possibilité d’un partenariat 
pour le maintien de services agricoles sur le 
territoire du Granit. Les discussions sont toujours en 
cours. 
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Organismes partenaires 
 
 
 
 

Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE)  
 

 115 Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est  

 11 Épiciers complices  

 12 Espaces boutiques  

 2 000 amis Facebook  

 280 000 cartes routières 

 19 chefs créateurs  

 15 cafés de village  

 29 000 visites par année sur le site Web  

 225 000 guides touristiques des Cantons-de-l’Est  

 
De plus, un circuit Gourmand dans les Cantons, disponible sur l’application BaladoDécouverte,  permet aux amateurs 
de produits du terroir d’utiliser téléphones intelligents et tablettes afin de trouver les adresses des producteurs des 
Cantons-de-l’Est. Il est ensuite facile de se rendre sur place grâce à la géolocalisation de l’appareil mobile. Le circuit 
met de l’avant plus de 120 points d’intérêt incluant les producteurs Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est, les 
épiceries partenaires, les marchés publics et les marchés de solidarité de la région. 

L’autocueillette, c’est créateur de souvenirs! est le nom de la campagne de promotion du secteur de l’autocueillette 
qui a été lancée en juin dernier. Il s’agit d’un projet qui a pris trois ans à réaliser avec un diagnostic à l’été 2014, 
l’élaboration d’un plan de communication en 2015, la fabrication d’outils et le lancement de la campagne en 2016. 
Ce projet, piloté par un groupe de neuf producteurs, a été réalisé en collaboration avec le CIBLE, l’UPA et le MAPAQ. 

Ce sont 36 producteurs offrant 18 productions en autocueillette de juin, avec la camerise, à décembre, avec les arbres 
de Noël, qui ont participé au projet. 
 

Conseil agrotouristique des Cantons-de-l’Est (CACE)  
 

 13 membres au conseil d’administration 

 5 réunions du conseil d’administration 

 3 bulletins L’agrotourisme dans les Cantons  ont été publiés et transmis par courriel aux entreprises 
agrotouristiques et aux intervenants du secteur 

 40 participants, entreprises et intervenants à la Journée agrotourisme dans les Cantons, incluant l’assemblée 
générale annuelle, ont bénéficié des conférences Les ingrédients financiers du succès en agrotourisme et 
Projet ambassadeurs agrotouristiques : résultats du sondage auprès des entreprises 

 35 personnes ont visité quatre entreprises lors de la tournée agrotouristique au Centre-du-Québec   

 

Collectif en formation agricole  
 

 62 formations promues 

 48 formations données 

 475,5 heures de formation  

 652 participants (485 hommes et 167 femmes)   

 95 417 $ d’investissement (51 030 $ Emploi-Québec et 44 387 $ participants)
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Syndicats locaux 
 
 
 
 

 
 
 

 5 rencontres du conseil d’administration 
 1 siège à la Fédération de l’UPA-Estrie 
 1 siège au comité vie syndicale de la Fédération de l’UPA-Estrie 
 1 siège au comité consultatif agricole (CCA) de la MRC de 

Coaticook 
 1 plan d’action - 5 priorités 

o Vie syndicale  
  « À la rencontre des producteurs »  
  Journée de ski au Mont Orford 
o Valorisation de la profession  
  Participation à la Journée portes ouvertes sur les fermes du Québec 
  Élaborer une campagne d’affichage 
o Développement durable des activités agricoles 
  Participer à l’élaboration et la promotion du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
  Participer à l’élaboration et la mise en œuvre de la planification stratégique de la MRC 
  Favoriser le développement des activités agricoles 
o Veille des impacts des pouvoirs municipaux sur l’agriculture 
  Établir et mettre en œuvre une stratégie de veille 
o Détresse psychologique 

   Offrir une journée de sensibilisation 
 Autres actions   

o  Mobilisation dans le dossier du lait diafiltré  
o  Soutien à la communauté 

 

Secrétaire .......................................... Yolande Lemire        Conseillères à la vie syndicale ............................. Stéphanie Forcier et Dominique Desautels 

569 fermes 

1 091 producteurs 

Taux d’adhésion 

95 % 

20 administrateurs 

2 postes vacants 

Conseil d’administration 2015-2016 

 Président ................................................................................................................................ Philipp Stirnimann 
 Vice-président  ........................................................................................................................ Christian Vanasse 
 Secrétaire-trésorière .................................................................................................................... Karine Moreau 

Barnston-Ouest, Stanstead-Est Gérard Carbonneau Autres productions animales               Poste vacant 

Coaticook Daniel Vaillancourt Fermes de petite taille                          Gérard Duteau 

Coaticook   Karine Moreau Anglophones Poste vacant 

Compton, Waterville Sébastien Paré Agricultrices Marilène Beauchesne 

Compton, Waterville  Vincent Lachance Relève Vincent Bolduc 

Dixville, East Hereford, St-Herménégilde  Robin Cotnoir Acéricoles Martial Lemieux 

Martinville, St-Malo, St-Venant-de-Paquette, 
Ste-Edwidge-de-Clifton 

Stéphane Vaillancourt 
Bovins André Couture 

Cultures maraîchères Richard Wera 

Martinville, St-Malo, St-Venant-de-Paquette, 
Ste-Edwidge-de-Clifton 

Alexandre Veilleux 
Grains Guillaume Drouin 

Lait Denis Hébert 

Autres productions végétales              Nancy Vézina Porcs Louis Hébert 
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 Les membres du conseil d’administration du Syndicat local de l’UPA 
des Sources se sont partagé le territoire de la MRC dans le cadre de 
l’opération « À la rencontre des producteurs ». À ce jour, plus de 70 % 
des producteurs et productrices ont été visités.  Les administrateurs 
et administratrices se répartissent aussi la représentation des 
producteurs et productrices auprès de différentes organisations, que 
ce soit la vie syndicale, la Table de coordination agroalimentaire et 
forestière (TACAF), le Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) ou les comités sur l’eau.  Ils restent à l’affût de toutes les 
actions touchant le territoire de la MRC. 

 
 Un comité ad hoc a travaillé sur le surplus monétaire et le conseil a 

développé une stratégie de remboursement des frais reliés à des formations agroalimentaires accessibles à toutes 
les entreprises agricoles sur le territoire du syndicat. 

 
 La mise à jour de la politique de commandites a permis d’octroyer : une aide financière à la relève agricole, un 

don de fromage à une école primaire, un don au Centre d’aide à la poursuite des études (CAPÉ), un don de sirop 
d’érable pour une activité de Wotton ainsi qu’un don au circuit Saveurs et Savoir-faire de la MRC en plus de notre 
participation avec un kiosque. 

 
 À chaque occasion, les administrateurs et administratrices rencontrent les députés provinciaux et fédéraux pour 

faire valoir l’importance de l’agriculture sur le territoire. 
 

 Une journée d’information a été organisée sur le thème de la prévention des accidents liés aux silos à grain.  Une 
séance d’information a été offerte à tous les producteurs et productrices concernant une coopérative de solidarité 
de remplacement de service agricole. 

 
 Une journée Sécurijour (activité de prévention et de sensibilisation) a été offerte aux élèves de l’école Masson de 

Danville. 
 

 La Ferme Gerise et la Ferme Lait Sangliers des bois, sont les deux fermes du secteur des Sources qui ont ouvert 
leurs portes à l’automne dans le cadre de la Journée portes ouvertes de l’UPA. 

 
 Plusieurs producteurs et productrices ont participé à des manifestations d’appui pour le respect de la gestion de 

l’offre dans le dossier du lait.  Ils ont aussi participé à la manifestation d’appui pour défendre la mise en marché 
collective de la production acéricole.  

 

Conseillère à la vie syndicale ................................... Mariane Paré 

237 fermes 

404 producteurs 

Taux d’adhésion 

92 % 

15 administrateurs 

3 postes vacants 

Conseil d’administration 2015-2016 

 Présidente .................................................................................................................................... Monia Grenier 
 Vice-président  ............................................................................................................................. Martin Legault 
 Secrétaire-trésorier ............................................................................................................... Dennis Castonguay 

Asbestos, Danville, Saint-Georges-de-Windsor Mireille Del Vecchio Fermes de petite taille Léandre Corriveau 

Asbestos, Danville, Saint-Georges-de-Windsor Yvan Pinard Anglophones Mathias Muller 

Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille Poste vacant Agricultrices Poste vacant 

Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille Jean-François Regalbuto Relève Francis Mayrand 

Wotton Denis Castonguay Agneaux – Moutons Poste vacant 

Wotton Chantal Marcoux Bovins André Tessier  

Autres productions végétales Catherine Audet Forestiers Robert Couture 

Autres productions animales François Belisle Lait Bruno Letendre 
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Votre Syndicat a été actif pour vous en : 
 
 Réunissant le conseil d’administration à quatre reprises au cours de 

l’année 
 Rencontrant plus de 50 % des producteurs en lien avec l’opération « À la 

rencontre des producteurs » 
 Consultant les membres du conseil d’administration par téléphone sur 

certains dossiers 
 Participant aux préparatifs et à la tenue de l’activité « Portes ouvertes de 

l’UPA » à la Ferme R. Bernier inc. en septembre 2015  
 Mettant en œuvre une stratégie d’intervention visant à assurer le 

maintien du Centre de services agricoles du MAPAQ à Lac-Mégantic 
 Participant à des séances de travail technique et politique avec la MRC du Granit  pour minimiser l’impact du futur  

Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
 Participant aux comités directeur et technique du plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du 

Granit 
 Consultant et représentant les producteurs de Lambton face à la signature d’un protocole d’entente entre la 

Municipalité de Lambton et le Syndicat de l’UPA de Frontenac ayant pour objectif d’encadrer les activités d’épandage 
de matières résiduelles fertilisantes (MRF), ainsi que les activités connexes 

 Mobilisant les producteurs de Frontenac à participer aux activités de revendication liées au Partenariat transpacifique 
(PTP), au lait diafiltré, et au rapport Gagné sur l’industrie acéricole du Québec 

 Suivant une formation sur les pouvoirs municipaux 
 Participant à des rencontres avec les partenaires agricoles de la MRC du Granit pour discuter de divers dossiers  

 Syndicat local de l’UPA du Granit  MRC du Granit  MAPAQ  Syndicat des producteurs acéricoles de l’Estrie  Club 
agroenvironnemental de l’Estrie 

 Assistant à quatre séances publiques du conseil des maires de la MRC du Granit 
 
Votre Syndicat représente et défend les intérêts des producteurs 
 
 1 siège au conseil d’administration de la Fédération de l’UPA-Estrie 
 1 siège au comité vie syndicale de l’UPA-Estrie 
 1 siège au comité consultatif agricole (CCA) de la MRC du Granit 
 3 sièges au comité consultatif agricole (CCA) de la Municipalité de Lambton 
 1 siège au Regroupement pour la protection du grand lac Saint-François (RPGLSF) 
 1 siège à la Maison familiale rurale du Granit  

 
 

Conseiller à la vie syndicale ..................................... François Roberge

147 fermes 

226 producteurs 

Taux d’adhésion 

97 % 
11 administrateurs 

3 postes vacant 

Conseil d’administration 2015-2016 

 Président ...................................................................................................................................... Serge Lapointe 
 Vice-président  ............................................................................................................................. Guy Boulanger 
 Secrétaire-trésorière ........................................................................................................................... Line Tardif 

Courcelles Simon Bélanger Autres productions animales Claude Goulet 

Lambton Denise Isabel Autres productions végétales Mario Quirion 

Saint-Sébastien Caroline Lapointe Fermes de petite taille Poste vacant 
Une des trois municipalités Christine Dulac Acéricoles André Campeau 

Agricultrices Poste vacant Bovins Jocelyn Lapointe 

Relève Poste vacant   
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 7 rencontres du conseil d’administration 

 2 rencontres du comité administratif 

 1 représentant à la Fédération de l’UPA-Estrie 

 1 représentant au comité vie syndicale de l’UPA-Estrie 

 2 représentants au comité consultatif agricole (CCA) de la MRC du 
Granit 

 1 représentant à la Société d’aide au développement des 
collectivités (SADC) de la région de Mégantic 

 1 représentant au Comité de bassin de la rivière Chaudière 

 1 représentant à la Maison familiale rurale (MFR) du Granit 

 1 représentant au comité acéricole de la Société de développement économique (SDE) du Granit 

 3 représentants aux comités du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du Granit 

 Dossiers territoriaux  Maintien du Centre de services agricoles du MAPAQ à Lac-Mégantic  Règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) de la MRC du Granit  Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC 
du Granit  Appui à la relève  Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic  Coop acéricole du Granit 
 Internet et téléphonie mobile  Reboisement du centre-ville de Lac-Mégantic 

 Lobbying et revendications  Ghislain Bolduc à la une  MRC du Granit et dossiers agricoles du territoire 
Rencontre des partenaires  Élection fédérales 

 Consultation et orientations  À la rencontre des productrices et des producteurs Partenariat transpacifique 
(PTP) et lait diafiltré  Rapport Gagné 

 Réseautage  Journée Agri-Famille  Journée des administratrices et administrateurs de l’Estrie 

 Formation et transfert de connaissance  Formation des administrateurs  Pouvoirs municipaux sur 
l’agriculture  Détresse psychologique en agriculture 

Conseiller à la vie syndicale ..................................... François Roberge

450 fermes 

714 producteurs 

Taux d’adhésion 

96 % 
13 administrateurs 

4 postes vacants 

Conseil d’administration 2015-2016 

 Présidente ......................................................................................................................................... Lyne Girard 
 Vice-président  ............................................................................................................................. René Lachance 
 Secrétaire-trésorier ..................................................................................................................... Rémi Philippon 

Audet, Lac-Drolet Claude Faucher Fermes de petite taille Michel Dubé 

Lac-Mégantic, Marston, Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton Marcel Dubé Agricultrices Jocelyne Beaudet 

Milan, Stornoway, Val-Racine Claude Turcotte Relève Poste vacant 

Notre-Dame-des-Bois, Piopolis, Saint-Augustin-de-Woburn, 
Frontenac 

Robert Lafontaine Acéricoles André Blais 

Saint-Romain, Stratford Jean-Denis Picard Bovins Poste vacant 

Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin Jean-Pierre Dulac Forestiers Poste vacant 

Autres productions végétales Rémi Philippon Lait Christian Bouffard 

Autres productions animales Poste vacant   
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Votre syndicat local a tenu cinq rencontres du conseil 
d’administration et deux rencontres du comité administratif pour 
organiser et participer aux événements suivants. 
 
 MRC 

o Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
o Séances de la MRC 
o Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
-     Commission de consultation publique 

 Représentations 

o À la rencontre des producteurs et productrices 
o Marchés publics 
o Relève agricole 
o Portes ouvertes de l’UPA 
o Marché IGA Cookshire - Conférence de presse pour valoriser l’achat local 
o Chambre de commerce du Haut-Saint-François - Membre 

 Mobilisations 

o Partenariat transpacifique (PTP) 
o Dossier acéricole - Résolution d’appui 
o Élections fédérales 
o Regard vers le haut - Centre local de développement (CLD) 
o Bassins versants - Comité locaux 

 Formations 

o Intervenir efficacement auprès des pouvoirs municipaux 
o JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie 

 

Conseillère à la vie syndicale ................................... Brigitte Tardif

444 fermes 

739 producteurs 

Taux d’adhésion 

93 % 
18 administrateurs 

0 poste vacant 

Conseil d’administration 2015-2016 

 Présidente ............................................................................................................................. Lynne Martel Bégin 
 Vice-président  ................................................................................................................................... Pierre Ruel 
 Secrétaire-trésorière ...................................................................................................... Marypascal Beauregard 

Ascot Corner, Cookshire-Eaton, East Angus, Westbury Denis Simard Fermes de petite taille Frédéric Poudrette 

Ascot Corner, Cookshire-Eaton, East Angus, Westbury Henri Lemelin Anglophones Mark Harmer 

Bury, Lingwick Sylviane Bégin Agricultrices Audrey Turgeon 

Hampden, Scotstown, Chartierville, La Patrie Jonathan Blais Relève Maude Fontaine 

Newport, St-Isidore-de-Clifton Lionel Roy Acéricoles Yves Théroux 

Weedon, Dudswell François Cloutier Bovins Francis Roy 

Autres productions végétales Yvon Bégin Forestiers Robert Proteau 

Autres productions animales Marypascal Beauregard Lait Marcel Blais 
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Les membres du conseil d’administration se sont réunis à cinq reprises. Les 
administrateurs représentent les productrices et producteurs auprès 
d’organisations, d’instances ou de comités tels que Municipalité régionale 
de comté ( MRC), Municipalités, Conseil de gouvernance de l’eau des 
bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), PDZA, 
aménagement du territoire, comité vie syndicale, comité consultatif 
agricole, comité consultatif d’urbanisme, comité prévention et sécurité, 
comité pour la Journée portes ouvertes de l’UPA et comité faune. 
 
 Le Syndicat a offert une formation sur l’abattage d’arbres et a remboursé 

150 $ par inscription. 

 Les administrateurs ont participé à la formation « Intervenir 
efficacement auprès des pouvoirs municipaux » donnée par un avocat de la Confédération. 

 Un membre du conseil d’administration a suivi des actions retenues dans le cadre du PDZA soit : l’évolution du projet 
Banque de terres dans la MRC Memphrémagog, des rencontres entre producteurs et élus municipaux, la présence d’un 
producteur au kiosque de la MRC à la Fête des Vendanges, la formation des inspecteurs municipaux par l’aménagiste 
de l’UPA régionale et une rencontre sur la préservation des paysages. Ces rencontres avec la MRC servent aussi 
d’occasions pour trouver des solutions communes afin d’encourager l’aménagement de la forêt et pour produire un 
répertoire de producteurs et productrices qui font de l’agrotourisme ou de la vente à la ferme. 

 Au niveau de la faune, le comité du conseil d’administration a rencontré le biologiste François Pelletier qui a proposé 
un projet de suivi complet de la faune, entre autres, le raton laveur, le chevreuil, la corneille et l’ours. Les discussions 
sur ce projet doivent se poursuivre au cours du prochain mois. 

 Le Syndicat a contribué financièrement à quelques activités  Expositions agricoles avec des jeunes  Syndicat de la 
relève agricole  Centre d’écoinitiatives populaires (CÉPOP) pour l’aide au démarrage d’une serre urbaine. 

 Dans le cadre de la démarche « À la rencontre des producteurs » 44 % des producteurs ont été rencontrés.  

 Le Syndicat a supporté les deux fermes qui ont participé à la Journée portes ouvertes : Fou du berger et Au pied levé. 
 
 À toutes les réunions du conseil d’administration, un temps est accordé à chaque porteur de dossier de même qu’aux 

représentants des principales productions. 
 

Conseiller à la vie syndicale ..................................... Robert Trudeau

445 fermes 

732 producteurs 

Taux d’adhésion 
95 % 

17 administrateurs 

1 poste vacant 

235 fermes 

362 producteurs 

Taux d’adhésion 

91 % 
18 administrateurs 

0 poste vacant 

Conseil d’administration 2015-2016 

 Président ................................................................................................................................... Guillaume Dame 
 Vice-président  .................................................................................................................... Jean-François Gagné 
 Secrétaire-trésorière .................................................................................................................... France Demers 

Austin, Bolton-Est, Eastman, Magog, Orford, Saint-
Benoît-du-Lac, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud Lise R. Arès Fermes de petite taille Marie-Thérèse Bonnichon 

Austin, Bolton-Est, Eastman, Magog, Orford, Saint-
Benoît-du-Lac, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud Diane Trudel Anglophones Armin Ruf 

Ayer’s Cliff, Sainte-Catherine-de-Hatley, Hatley (canton), 
Hatley (municipalité), North Hatley John Côté Agricultrices France Demers  

Ayer’s Cliff, Sainte-Catherine-de-Hatley, Hatley (canton), 
Hatley (municipalité), North Hatley Gilles Viens Relève David Beauvais 

Ogden, Potton, Stanstead (ville) et Stanstead (canton) Gérald Routhier Acéricoles Guillaume Dame 

Ogden, Potton, Stanstead (ville) et Stanstead (canton) Luc Grenier Bovins Serge Beauvais 

Autres productions végétales Marc Chiasson Forestiers Noël Morin 

Autres productions animales Jacques Lamontagne Lait Roger Ferland 
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Principaux dossiers de l’année  

 Le suivi du PDZA de la MRC du Val- Saint-François  
 Le PGMR du Val-Saint-François et le PGMR de Sherbrooke  
 L’analyse de demandes de financement par divers organismes 
 Le projet relève - Banque de terres 
 Le projet "À la rencontre des producteurs"  
 Le dossier de taxation foncière 
 La berce du Caucase 
 La Journée portes ouvertes de l’UPA 
 Le recyclage des plastiques agricoles : PGMR du Val-Saint-François et 

PGMR de Sherbrooke 
 Le démarrage du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de Sherbrooke 
 La formation sur les pouvoirs municipaux a été offerte aux administrateurs 

 
Représentation du Syndicat auprès d’organismes régionaux  

 Laurent Tremblay est l'agent de liaison de la MRC et il siège aux comités de la main-d'oeuvre et des PGMR du 
Val-Saint-François et de Sherbrooke 

 Laurent Tremblay, Marcel Bisson et Mélissa Nadeau sont les porteurs du dossier de la valorisation de la profession  
 Laurent Tremblay, Marcel Bisson, Michel Brien et Cynthia Gagnon siègent au Comité consultatif agricole (CCA) 

Val-Saint-François 
 Laurent Tremblay, Martin Roy et Michel Brien siègent aux comités du PDZA du Val-Saint-François 
 François Bourassa, Laurent Tremblay, Louis-Philippe Lemay et Michel Lamontagne siègent aux comités du PDZA de 

Sherbrooke 
 Michel Brien siège à titre de représentant à la Table stratégique de la MRC du Val-Saint-François 
 Louis-Philippe Lemay, Michel Lamontagne et Daniel Breton sont membres du Comité Sherbrooke 
 Martin Roy est le porteur du dossier aménagement du territoire pour le syndicat, en lien avec l’aménagiste de la 

fédération régionale  
 Gaston Lacroix, Denis Nicol et Jocelyn Lemay siègent au Comité consultatif agricole (CCA) de Sherbrooke 
 Jean-Pierre Lavoie était représentant au comité de la vie syndicale et au groupe de travail des fermes de petites tailles  
 Mélanie Beauregard est représentante au Comité Valcourt/Valcourt Canton 20/30   

Secrétaire ............................................ Jeanne Gosselin  Conseiller à la vie syndicale ...................... Robert Trudeau

511 fermes 

864 producteurs 

Taux d’adhésion 

90 % 
21 administrateurs 

1 poste vacant 

Conseil d’administration 2015-2016 

 Président ................................................................................................................................. Laurent Tremblay 
 Vice-président  ................................................................................................................................ Michel Brien 
 Secrétaire-trésorier ....................................................................................................................... Jean Tétreault 

Bonsecours, Lawrenceville, Ste-Anne-de-la-Rochelle Jean Cardinal Fermes de petite taille Poste vacant 

Cleveland, Richmond, St-Claude Marcel Bisson Anglophones Patricia Keenan 

Kingsbury, Melbourne, Ulverton Mélissa Nadeau Agricultrices Mélanie Beauregard 

Maricourt, Valcourt (canton) Valcourt (ville) Germain Bisaillon Relève Félix Normandeau 

Racine, St-Denis-de-Brompton, St-François-Xavier-de-
Brompton 

Marie-Chantal Houde Acéricoles Réjean Paquette 

Sherbrooke Daniel Breton Agneaux – Moutons France Custeau 

Sherbrooke Louis-Philip Lemay Bovins Jean Tétreault 

Stoke, Val-Joli, Windsor Martin Roy Grains André Bergeron 

Autres productions végétales Guy Robert Lait Douglas Morrison 

Autres productions animales Maurice Richard Porcs Roberto Rodriguez 
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Groupes spécialisés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 6 administrateurs siègent aux syndicats locaux de l’UPA 

 85 producteurs et productrices ont assisté à l’assemblée 
générale du Syndicat 

 2 journées acéricoles  191 participants à Orford 
 175 participants à Lac-Mégantic 

 200 producteurs et productrices ont participé aux 2 soirées 
d’information avec la Fédération de producteurs acéricoles 
du Québec (FPAQ) à Sherbrooke et Frontenac   

 12 délégués ont participé à une assemblée préparatoire à l’assemblée annuelle de la FPAQ ainsi qu’à 
l’assemblée générale annuelle à Québec 

 Plus de 2 000 $ en commandites, exemple : Journée portes ouvertes de l’UPA, activités municipales, Lac en 
Fête à Lac-Mégantic, carnavals 

 Mobilisation avant et après la parution du rapport Gagné sur l’industrie acéricole québécoise  Rencontre 
des 5 députés libéraux de la région en collaboration avec l’UPA-Estrie  135 producteurs et productrices 
ont participé à une manifestation à Québec en février 

 275 personnes ont assisté à une soirée d’information sur l’émission de nouveaux contingents 

   
 
AGRICULTRICES  DE  L’ESTRIE  

 
 

 Journée automnale dans les MRC du Haut St-François et des 
Sources - Plus de 35 participantes 
 2 entreprises visitées : Ferme Criadorable de Marbelton 
et la Clé des champs à St-Camille  

 Gala Saturne édition 2015  Marie-Chantal Houde, copropriétaire de la Bergerie Nouvelle-France, a 
remporté le titre de « Jeune Agricultrice »  Amélie Brien de Racine, a été lauréate de la bourse d’études 
professionnelles offerte par La Financière agricole   

 Formation offerte aux agricultrices sur l’utilisation des mass médias 

 Développement d’un réseau de vente avec 4 quincailleries en Estrie pour la vente des affiches « Attention 
à nos enfants » 

 Participation à la Journée portes ouvertes  Kiosque d’information sur l’organisation et halte repas 

1 095 producteurs 

4 
 

réunions du conseil 
d’administration  

8 administrateurs 

1 poste observateur 
relève 

1 poste vacant 

35 membres 

4 réunions du conseil 
d’administration   

6 administratrices 

2 postes vacants 
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 50 producteurs et productrices de veaux d’embouche ont 
assisté à une assemblée d’information 

 2 réunions du comité régional de mise en marché des veaux 
d’embouche  6 producteurs siègent au comité 

 44 producteurs et productrices ont assisté à l’assemblée 
générale annuelle du Syndicat 

 14 producteurs anglophones ont assisté à une assemblée 
d’information avant l’assemblée générale annuelle du 
Syndicat 

 84 producteurs et productrices ont assisté à la Soirée bovine 

 Présence du Syndicat à tous les encans spécialisés de veaux d’embouche à Sawyerville  

 Plus de 2 000 $ en dons et commandites à différentes activités régionales 

 31 entreprises ont assisté à une demi-journée d’information sur la Salmonella Dublin organisée en 
collaboration avec les Producteurs de lait de l’Estrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Producteurs de grains de l’Estrie représentent les intérêts des 

producteurs de la région depuis un peu plus de deux ans. Ce jeune 

syndicat a été très actif cette année, organisant deux activités 

d’envergure pour les producteurs de la région. 

Pour sa première édition, le 10 septembre 2015, l’Expo San-T-Sols 

a accueilli un peu plus de 250 visiteurs. Organisée dans le cadre de l’année internationale des sols, cette activité 

visait à informer les producteurs sur les solutions pour protéger ou améliorer la santé de leurs sols cultivables. 

Réunissant une vingtaine d’exposants, l’Expo San-T-Sols abordait des thèmes comme les cultures de couvre-sol, 

les profils de sols, la gestion de l’eau, les maladies racinaires, les avantages des plantes pérennes, etc. 

En juillet dernier, une trentaine de producteurs et de professionnels du monde des cultures commerciales se 

sont rendus dans le Midwest américain pour un voyage à vocation agricole, et ce, afin de visiter des maillons 

importants de la production de grains en Amérique du Nord. Pour les participants, l’expérience a été des plus 

enrichissantes. Ils ont notamment eu l’occasion de visiter le siège social du célèbre fabriquant de machinerie 

agricole, John Deere, ainsi que trois fermes aux productions diversifiées. 

1 156 fermes 

2 121 producteurs 

5 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

8 administrateurs 

1 observateur relève 

2 postes vacants 

468 producteurs 

3 
réunions du 
conseil 
d’administration   

7 administrateurs 

0 poste vacant 
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La reprise, observée en 2013, au chapitre des volumes s'est 
maintenue depuis et notre Syndicat retrouve, peu à peu, sa santé 
financière d'antan. Cependant, l'industrie ne semble pas réaliser 
que de meilleurs prix pour la fibre généreraient beaucoup plus de 
production. 
 
Une augmentation de 6 % pour le bois de sciage, une baisse de 
10 % pour le bois à pâte et une augmentation de 95 % des bois 
exportés aux États-Unis totalisant une augmentation de 5 % pour l’ensemble des livraisons. 
 
Mise en valeur de nos boisés 
 
 Budget d’aménagement de 3,1 M$ (+24 %) 

Ces nouveaux investissements en forêt privée renversent la tendance à la baisse des dernières années. 
 
Les différents dossiers traités 
 
 La pertinence et l’avenir de la certification forestière 
 Préparation à l’audit de la certification FSC© 
 La remise en place du Programme des entrepreneurs forestiers accrédités (EFA) 
 Rencontre avec les députés régionaux 
 La participation à la journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
 Le congrès de l’Association forestière du Sud du Québec 
 La journée de réflexion du conseil d'administration sur l'avenir de notre organisation syndicale 
 La participation au Groupe de travail sur la production de bois et l’aménagement durable des forêts 
 Les congrès de la FPFQ, de la Fédération de I'UPA-Estrie et de l'Union 
 Développement des marchés forestiers non-ligneux 
 Le dossier de l'Agrile du frêne (gestion des livraisons et certificat de circulation de groupe) 
 Le Babillard du transport forestier au Québec 
 

VARIATION DES LIVRAISONS TOTALES 

Sud du Québec 
     

 en mcs  
Année Sciage Pâtes Total Variation en % 

2005 585 800 249 920 835 720  
2006 562 800 301 980 864 780 3% 

2007 406 500 308 510 715 010 -17% 

2008 327 800 282 680 610 480 -15% 

2009 311 200 237 200 548 400 -10% 

2010 310 700 228 360 539 060 -2% 

2011 280 200 261 650 541 850 1% 

2012 338 200 261 880 600 080 11% 

2013 403 100 235 680 638 780 6% 

2014 452 600 225 500 678 100 6% 

2015 478 500 234 200 712 700 5% 

11 584  membres 

9 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

8 administrateurs 

0 poste vacant 
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Le conseil des Producteurs de lait de l’Estrie (PLE) est un comité 
des Producteurs de lait du Québec (PLQ) qui est, un syndicat 
provincial. 
 
Pour une neuvième année consécutive, avec l’aide d’Emploi Été 
Canada, des PLQ et des Producteurs laitiers du Canada (PLC), les 
administrateurs ont décidé d’engager une étudiante en nutrition 
pour parcourir des camps de jour avec des recettes à base de 
produits laitiers. À trois reprises, les jeunes ont appris des notions 
de saine nutrition et ont développé leurs habiletés culinaires. 
 

Les PLE gèrent un budget promotionnel de 12 000 $, qu’ils distribuent selon des critères spécifiques à l’Estrie 

dont l’objectif est d’accroître la consommation de produits laitiers.  

 

Cette année, une vingtaine de jeunes producteurs ont participé à la formation obligatoire pour les participants 

au programme de la relève laitière. Cela démontre l’intérêt des jeunes à devenir producteurs laitiers et surtout 

la faisabilité d’y parvenir. 

 

Les producteurs de l’Estrie participent en grand nombre à la Journée laitière de l’Estrie.  Ils s’impliquent aussi 

activement à la Journée portes ouvertes de l’UPA. 

Le conseil d’administration réagit aux différents dossiers et assure la diffusion d’information entre les 
producteurs et les Producteurs de lait du Québec (PLQ). Les administrateurs sont constamment à l’affût de la 
défense des intérêts des producteurs de lait. Les producteurs ont participé en grand nombre aux manifestations 
« Forts et unis pour la gestion de l’offre » et aussi en solidarité avec les producteurs de sirop d’érable contre le 
rapport Gagné. 
 
Tous les producteurs sont engagés dans un processus d’accréditation nommé ProAction qui couvre la qualité du 
produit, la salubrité, la biosécurité, le bien-être animal, la traçabilité animale et l’environnement. 
 
Cette année le concours Lait’xcellent (qualité de lait) a été remporté par la Ferme Roggua enr. de Stanstead.  

 

  

532 fermes 

1 242 producteurs 

10 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

8 administrateurs 

0 poste  vacant 

 

 
Mme Rachel Guay et 
M. Raymond Favreau 
reçoivent leur prix de 
M. Denis Hébert, 
administrateur. 
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Conseil d’administration 

 Arrivée d’un nouveau président, Marie-Antoine Roy 
 Encore cette année, on constate une baisse marquée du 

nombre d’entreprises ovines et du cheptel 

 

JOURNÉES  D’INFORMATION 

 2 activités ont été organisées cette année dans le but d’outiller les producteurs et transformateurs afin 
d’orienter leur prise de décision 

 

Novembre 2015 Journées brebis laitières – Conférences et visites de bergerie 

 Portrait des secteurs au Québec et en Ontario 
 Développement de marché par le réseau de la restauration, expertise et rôle de chacun 
 Tables rondes sur les enjeux et perspectives de développement 
 

Mars 2016 – Visites de bergeries dans le Bas Saint-Laurent 

 Favoriser l’échange d’information et d’expertises entre producteurs et productrices visant les installations 
et les régies d’élevage 

 

 

 

 
 

 
 

SYMPOSIUM  OVIN  2016  -  Déjà 20 ans depuis la dernière édition du Symposium Ovin international 

 
Le Syndicat a investi beaucoup de temps à préparer cet événement qui aura lieu en octobre afin que les 

productrices et producteurs ovins de la province aient un accès privilégié à de l’information offerte grâce à des 

conférences traitant des sujets tels que l’économie, la production et les dernières technologies de pointe.   

 

120 fermes 

192 producteurs 

4 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

7 administrateurs 

1 
poste  
observateur 
vacant 

 Symposium Ovin provincial 
  …de l’oxygène pour aujourd’hui et demain ! 
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Bienvenue à Philippe Pagé, coordonnateur interrégional 
Estrie I Montérégie-Ouest/Saint-Hyacinthe I Centre-du- Québec 

 
 

 
 

 
 
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont maintenant 50 ans. Pour souligner les 
festivités et reconnaître les efforts d’hommes et de femmes responsables 
de l’avancement de la production porcine au Québec, les Éleveurs de 
porcs de l’Estrie ont organisé, le 7 juillet dernier, un souper précédé d’une 
journée de golf. 
 
Les Éleveurs ont soutenu les démarches juridiques visant à rendre 
invalides certaines dispositions de la Loi sur les sanctions administratives 
pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments (ACIA). De plus, les Éleveurs ont 
sensibilisé les instances de l’UPA, ainsi que les diverses fédérations de 
syndicats spécialisés, quant à l’importance de contester la validité de certaines dispositions de cette loi. 
 
Toujours soucieux du transfert de connaissances, les Éleveurs ont organisé cinq activités d’information touchant des sujets 
comme la nouvelle convention de mise en marché, la sécurité du revenu, la biosécurité, le bien-être animal, 
l’agrandissement d’un bâtiment agricole sans augmentation du nombre d’unité animale et l’assurance qualité dans le 
transport. 
 
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont remis 14 000 $ en dons et en commandites auprès d’organismes et d’événements 
présents sur l’ensemble du territoire de l’Estrie, en plus d’être un partenaire majeur de Sherbrooke t’en bouche un coin 
et de Moisson Estrie. 

 
 
 
 
 
 

 
Au cours de la dernière année, le SYRAE s’est positionné comme un 
acteur incontournable dans les débats liés à l’agriculture. Ce 
phénomène a entraîné une hausse de son membership de 39,7 %, 
soit la plus importante hausse régionale au Québec. 
 
Ayant pour priorités d’assurer un accès aux biens de la production, 
de promouvoir et de mettre en valeur la profession d’agriculteur et 
d’agricultrice et de créer un sentiment d’appartenance, le SYRAE a 
été très actif. Il a participé à plusieurs projets tels que le déploiement de la FRAQ 2.0, le Grand rassemblement de la 
relève agricole où a été présenté le mémoire « Les aspirations et les besoins des jeunes qui vont nourrir le Québec 
de demain » et la tenue d’un débat électoral dans le cadre de la campagne fédérale permettant aux principaux partis 
politiques d’expliquer et de défendre leurs idées touchant la relève agricole. Le Syndicat a rencontré l’ensemble des 
députés provinciaux de l’Estrie pour leur expliquer les enjeux touchant la relève agricole, principalement en ce qui a 
trait à l’accès aux terres. 
 
La formation et le transfert de connaissances sont des pierres angulaires d’un bon transfert d’entreprise. Pour cette 
raison, le SYRAE a organisé la Journée démarrage et transfert d’entreprises agricoles, la Journée relève et les 
Rendez-vous de la relève. 
 
Le SYRAE a aussi organisé plus de 5 activités  
de réseautage pour les jeunes de la relève. 

138  fermes 

262 producteurs 

8 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

6 administrateurs 

0 poste  vacant 

94   membres 

7 
réunions du 
conseil 
d’administration  

10 administrateurs 

1 poste vacant 
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    Aquaculteurs 
 

 
 20 % des aquaculteurs du Québec sont en Estrie 

 1 siège au conseil d’administration de l’UPA-Estrie 

 Principales productions au Québec : omble de fontaine et truite arc-en-ciel 

 Autres productions au Québec : omble chevalier, moulac, truite brune, perchaude et doré 

 
 
 

   Maraîchers 

 

 

 
 30,8 % de la superficie horticole (sans les arbres de Noël) produit des légumes 

 333 hectares, soit 0,5 % de la superficie légumière au Québec 

 60 % de la superficie est occupée par la culture de pommes de terre et de maïs sucré 

 35,6 hectares  sont occupés par la culture de cucurbitacées (courges et citrouilles) 

 

 
 

 

Petits fruits 
Fraises – Framboises - Bleuets 
 

 
 1 rencontre de producteurs et productrices pour la détermination des prix (autocueillette et cueillis en 

différents volumes) 

 11 producteurs et productrices ont participé à une publicité commune dans un journal régional pendant 
5 semaines 

 

22 entreprises  

39 producteurs 

114 fermes  

181 producteurs 

39 fermes  

56 producteurs 



  

Pour les hommes et les femmes qui font partie de l’Union, 
pouvoir nourrir c’est bien sûr nourrir une population, c’est aussi 
nourrir les rêves et les ambitions des générations tout entières. 
Des générations en mouvement, des générations qui, 
collectivement, aspirent à une plus grande solidarité sociale. 
 
C’est nourrir la passion qui anime tous les producteurs du 
Québec. C’est nourrir l’ambition d’offrir à tous des produits de 
très grande qualité, et même d’en faire les meilleurs. C’est aussi 
nourrir la discussion, le discours politique et l’engagement social 
pour faire entendre notre voix. Pour obtenir le soutien de la 
population dans nos revendications. 
 
C’est nourrir pour faire grandir cette solidarité. Celle d’ici et celle 
que nous bâtissons sur d’autres continents. Pour faire grandir 
l’ambition de vivre de cette terre que nous habitons et que nous 
cultivons. Et pour faire grandir notre unicité dans un univers de 
moins en moins différencié. C’est se donner le pouvoir de grandir 
par nos actions concrètes. Le pouvoir de récolter le fruit de nos 
efforts collectifs. Le pouvoir de créer des emplois qui enrichissent 
tous les jours le Québec. Le pouvoir de remporter des médailles, 
des mentions, parce que nos produits sont respectés et aimés 
partout sur la planète. 
 
Pouvoir nourrir, c’est être l’union de gens qui sont constamment 
en mouvement. Pouvoir grandir, c’est être l’union de forces 
résolument tournées vers l’avenir. 
 
Pouvoir nourrir Pouvoir grandir, c’est la promesse de notre 
regroupement. 
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4300, boulevard Bourque 
Sherbrooke  (Québec)  J1N 2A6 
819 346-8905 
estrie.upa.qc.ca 

www.estrie.upa.qc.ca 

www.facebook.com/upaestrie 

https://twitter.com/UPAEstrie 


