
 
  

Chaque fois que nous travaillons au champ, soignons nos animaux, 
entrons dans nos serres, nos vergers ou nos boisés, nous contribuons au 
succès économique de notre région et au rayonnement du Québec de par 
le monde. 
 
Quand vous, consommateurs, choisissez de mettre sur votre table des 
produits d’ici, vous prenez part à ce mouvement et faites partie de la 
recette. 
 
Une recette gagnante grâce à des ingrédients essentiels : des familles 
agricoles maîtres de leur entreprise, un État soucieux d’assurer la 
sécurité alimentaire de ses citoyens, de soutenir le développement de 
son agriculture et d’en protéger vigoureusement son socle : la terre. 
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MOT  DE   
DIANE  LACROIX 
DIRECTRICE  RÉGIONALE      
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Après l’adoption du plan de développement de l’Union au 
congrès 2016, les employés ont mis la main à la pâte pour 
préparer la recette annuelle. Dix objectifs et trente moyens ont 
été adoptés par les administrateurs de la Fédération régionale 
afin de faire une bonne recette.  
 
Vous trouverez dans ce rapport annuel les principales actions 
réalisées par notre équipe, nos syndicats affiliés et aussi 
quelques-uns de nos partenaires au cours de la période du 
1er août 2016 au 31 juillet 2017. 
 
Pour effectuer la recette gagnante, nous avons travaillé avec des 
employés et des administrateurs de première qualité. Plus de 
vingt employés dévoués et quelque 150 administrateurs élus 
dans les différents syndicats locaux et spécialisés.   
 
Je vous remercie tous personnellement, sans vous, la recette ne 
serait pas la même et surtout elle n’aurait pas le même goût.    
 
Bonne  lecture. 
 
 
 
 
Diane Lacroix, CPA, CGA 
Directrice régionale 
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MOT  DE 
FRANÇOIS  BOURASSA 
PRÉSIDENT      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tout est 
toujours plus 
grand que la 
somme de ses 
parties 

 
 

En un an, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, au figuré 
comme au propre. La clémence du mois de septembre était 
nécessaire et plus que bienvenue. 
 
Les régions voisines ont été frappées par des vents violents 
accompagnés de grêle et de pluies torrentielles. À l’inverse, 
l’est de la province a manqué de précipitations provoquant un 
manque de fourrages. Ces conditions extrêmes deviennent de 
plus en plus fréquentes. Des pressions sont faites auprès de la 
Financière agricole du Québec afin d’obtenir des programmes 
d’assurance-récolte et de sécurité du revenu qui répondent 
aux besoins occasionnés par ces nouvelles réalités. 
 
Malgré l’augmentation des recettes agricoles, la rentabilité 
demeure difficile et les investissements requis pour la mise à 
niveau des installations dans toutes les productions nécessite 
des programmes des deux paliers de gouvernement. À la suite 
du Sommet sur l’alimentation du 17 novembre, le 
gouvernement provincial devrait se doter d’une politique 
bioalimentaire. Le gouvernement fédéral consulte lui aussi 
l’industrie pour mettre en place une politique alimentaire 
canadienne. Dans les deux cas, il est plus que temps d’avoir 
une vision claire et de mettre l’argent nécessaire pour la 
réaliser. 

La loi 122 qui accorde plus de pouvoirs et de 
responsabilités aux municipalités nous oblige à être 
plus vigilants. Même si l’élaboration des Plans de 
développement de la zone agricole (PDZA) nous a 
rapprochés de ce palier et a démontré l’importance 
économique de l’agriculture, beaucoup de travail reste 
à accomplir afin que nourrir le monde soit reconnu au 
même titre que les autres secteurs économiques. 
C’était l’un de mes objectifs des huit dernières années. 
On peut certainement sentir une amélioration, mais le 
réflexe n’est pas encore répandu. 
 
Les objectifs que nous poursuivons pour l’année qui 
commence sont notamment d’obtenir un règlement 
sur le fonds du Programme de crédit de taxes foncières 
agricoles, de surveiller les législations concernant les 
milieux humides en faisant en sorte de protéger les 
producteurs autant que leur environnement, d’obtenir 
le droit d’accroître les superficies en culture, de 
terminer les deux PDZA qui sont toujours en cours, puis 
de participer activement à leur mise en œuvre dans les 
sept MRC de l’Estrie. 
 
Il faudra aussi offrir des réponses adéquates aux 
perceptions des consommateurs préoccupés par le 
bien-être animal, l’utilisation des pesticides et les OGM. 
La solidarité entre producteurs et la recherche d’appui 
de partenaires seront nécessaires pour obtenir des 
résultats et contribuer à valoriser notre profession. 
 
Je remercie toutes les productrices et tous les 
producteurs pour leurs appuis, surtout ceux qui 
s’impliquent pour représenter leurs pairs. Merci à 
Lynne Martel Bégin, vice-présidente, et aux membres 
du conseil exécutif. Coup de chapeau à tous les 
employés de la Fédération pour leur professionnalisme 
et leur dévouement. Les recherches et la préparation 
de documents facilitent la tâche des élus. Finalement, 
merci à Diane Lacroix, c’est toujours agréable de relever 
des défis en sa compagnie. On fait TOUS partie de la 
recette! 

 
 
François Bourassa, président 
Producteur laitier et acéricole de Valcourt
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Ensemble on fait 

Coaticook

Des Sources

Frontenac

Granit

Haut-Saint-François

Memphrémagog

Val-Saint-François/Sherbrooke

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 toutes les 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. 

 
 
 
 

2 647  
FERMES 

Territoire 

Répartition des fermes 

4 480 producteurs 
      Fiers de faire partie 
      de la recette 
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CONSEIL  EXÉCUTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président 

François Bourassa 

Vice-présidente 

Lynne Martel Bégin 
 
Membres 

Monia Grenier 
Serge Lapointe 
Laurent Tremblay  
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Les syndicats locaux, spécialisés et la fédération ont 

donné près de  60 000 $ en commandites. 

L’UPA-Estrie a investi  25 000 $ en développement 
régional.   

9 réunions du 
conseil exécutif 

Rencontres des 
députés élus 

Administration 
des affaires 
courantes 

Rencontres avec 
les partenaires du 

milieu 

Représentations 
auprès de 
plusieurs 

organismes 

De gauche à droite : Monia Grenier, Laurent Tremblay, François 
Bourassa, Serge Lapointe et Lynne Martel Bégin. 
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CONSEIL  D’ADMINSTRATION 
 
 
 
 
 
 
 

6 réunions du conseil 
d’administration 

3 réunions de la table 
des présidents des 

syndicats locaux 

1 réunion de la table  
des présidents des 

syndicats spécialisés 

 
 
 
De gauche à droite 1re rangée : Lynne Martel Bégin, Monia Grenier, François Bourassa, Serge Lapointe, Marcel 
Blais, Marie-Antoine Roy, Armin Ruf, Yvon Bégin - 2e rangée : René Lachance, David Beauvais, Frédéric 
Poudrette, Guillaume Dame, Laurent Tremblay, Sylvain Castonguay, François Bélisle, André Roy, André Tessier 
et Joël Larrivée. Absents de la photo : Louis Coutu, Maxime Lafond, Yolande Lemire, Philipp Stirnimann, 
Stéphane Vaillancourt et Richard Wera.   
 
 

La Fédération vous remercie de votre implication! 
 

Conseil d’administration 2016-2017 

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

 Vice-présidente  .................................................................................................................... Lynne Martel Bégin 

 Secrétaire-trésorière ..................................................................................................................... Monia Grenier 

Syndicats locaux  Syndicats spécialisés                

Coaticook Philipp Stirnimann Acéricoles Joël Larrivée 

Des Sources Monia Grenier Aquaculteurs Sylvain Castonguay 

Frontenac Serge Lapointe Bovins André Tessier 

Granit René Lachance Forestiers André Roy 

Haut-Saint-François Lynne Martel Bégin Grains Stéphane Vaillancourt 

Memphrémagog Guillaume Dame Lait Marcel Blais 

Val-Saint-François/Sherbrooke Laurent Tremblay Maraîchers Richard Wera 

  Moutons Marie-Antoine Roy 

Anglophones Armin Ruf Porcs Louis Coutu 

Autres productions animales François Bélisle   

Autres productions végétales Yvon Bégin Agricultrices Yolande Lemire 

Fermes de petite taille Frédéric Poudrette Relève Maxime Lafond 
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MEMBRES  DU  PERSONNEL 
 

 

 
 

 
 
DIRECTION  RÉGIONALE  

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

Karolina Brzezinska ........................................................... Secrétaire réceptionniste  
Dominique Desautels .................................................. Conseillère à la vie syndicale 
Stéphanie Forcier ........................................................ Conseillère à la vie syndicale 
Valérie Giguère .............................................. Conseillère en main-d’œuvre agricole 
Nathalie Gobeil ...................................... Conseillère en aménagement du territoire 
Jimmy Groulx ....................................... Technicien comptable UPA et informatique 
Valéry Martin ......................................................... Conseillère aux communications 
Jasmine Maurice ........................................................................................ Secrétaire 
Mariane Paré, agr. ....................................................... Conseillère à la vie syndicale 
François Roberge ........................................................... Conseiller à la vie syndicale 
Brigitte Tardif ............................................................... Conseillère à la vie syndicale 
Robert Trudeau ............................................................. Conseiller à la vie syndicale 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

SERVICE  DE  COMPTABILITÉ  ET  DE  FISCALITÉ 
 

Bernard Lévesque ..................................................................................... Directeur 
 
Gilbert Biron, B.A.A ................................................................ Assistant comptable 
Dominique Breton ........................................................... Technicienne comptable 
Julie Moreau ............................................................................ Commis-comptable 
Jean Roberge ......................................................................................... Comptable 
Céline Tousignant .................................................................... Commis-comptable 
 

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

 

Chambre de commerce de Sherbrooke 
François Bourassa 

Conseil des partenaires à Emploi-Québec 
Réal Marcoux 

Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire (CRRNT) 
François Bourassa 

Coopérative de solidarité en formation et 
développement rural du Granit 
Serge Lapointe 

Coalition pour la souveraineté 
alimentaire 
François Bourassa 

Créneau ACCORD des bio-industries 
environnementales (CABIE) 
François Bourassa 

Collectif régional en formation agricole 
(CRFA)  
Lynne Martel Bégin et Diane Lacroix 

Groupe Faune  
Serge Lapointe et Mariane Paré 

Comité goélands et comité corneilles 
Serge Lapointe et Mariane Paré 

Membre du jury de la Fondation estrienne en 
environnement (FEE) 
François Bourassa 

Conseil régional de l’environnement de  
l’Estrie (CREE) 
Laurent Tremblay 

Réseau Agriconseils de l’Estrie  
François Bourassa, Réal Marcoux et Lynne Martel 
Bégin  

Conseil agrotouristique des  
Cantons-de-l'Est (CACE) 
Monia Grenier et Robert Trudeau 

Santé, sécurité au travail 
Lynne Martel Bégin 

Conseil de gouvernance de l'eau des 
bassins versants de la rivière 
Saint-François (COGESAF) 
Lynne Martel Bégin   

Table agroenvironnementale de l’Estrie 
Serge Lapointe, Diane Lacroix et Nathalie Gobeil 

Conseil de l'industrie bioalimentaire de 
l'Estrie (CIBLE) 
Monia Grenier et Diane Lacroix 

Valoris 
Mariane Paré 
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SERVICES  DE  LA  FÉDÉRATION 
 
GROUPES DE TRAVAIL  
 
 Fermes de petite taille  

 

Cette année, le groupe de travail s’est rencontré à deux reprises. Les principaux dossiers traités ont été 
l’élaboration d’un projet-pilote afin de permettre la vente à la ferme des animaux abattus dans un abattoir de 
proximité, ainsi que la tenue d’un sondage afin de mieux connaître la réalité des fermes de petite taille. 
Concernant le projet-pilote, un terrain d’entente avec le MAPAQ est toujours recherché. Pour ce qui est du 
sondage, 119 répondants y ont participé.  
 
     Voici quelques données issues du sondage. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

37%

42%

12%
9%

Stable, à peu près
à la même place

Davantage
développée

En transfert

Vers la cessation
des activités

Principales 
productions 

Nombre  
de répondants 

Acéricole 27 

Bovine 23 

Maraîchère 20 

Forestière  19 

Porcine 11 

Ovine 8 

Œufs 8 

Cultures commerciales 7 

Apiculture 7 

Autres (foin, petits fruits, 
sapins de Noël, alpagas, 
champignons, etc.) 

30 

30%

70%

Études
spécialisées

Études non
spécialisées

Où voyez-vous votre entreprise dans 5 ans? 

Études spécialisées en agriculture 

Revenu agricole brut en 2016 
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GROUPES  DE  TRAVAIL 
 

Représentants - Fermes de petite taille 
 

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 France Marois 

Conseillère à la vie syndicale ..................... Dominique Desautels 
 

 Santé sécurité du travail (SST) et main-d’œuvre 

Cette année, le groupe de travail s’est rencontré à deux reprises. Une formule pour effectuer une visite de ferme 
avec les intervenants des CSSS et des organismes communautaires en lien avec la détresse psychologique des 
producteurs a été établie. Une réflexion a été faite pour implanter de manière plus périodique des activités de 
prévention au sujet de la santé et de la sécurité sur les fermes afin de minimiser les accidents. 
 

Vous êtes importants pour nous ; le suicide n’est pas une option…  

Des formations Sentinelle sont organisées en collaboration avec JEVI Centre de prévention du suicide. Plus de 
80 personnes ont reçu la formation Sentinelle en Estrie sur un total de plus de 600 pour tout le Québec. D’autres 
formations maintenant adaptées au secteur agricole sont offertes depuis l’automne dernier aux employés et 
aux administrateurs de l’UPA-Estrie ainsi qu’à des intervenants agricoles sur le terrain. 
 
 

Représentants - SST et main-d’œuvre 
 

Présidente Lynne Martel Bégin 

Coaticook Karine Moreau  

Des Sources Monia Grenier 

Frontenac André Campeau 

Granit Robert Lafontaine 

Haut-Saint-François Karine Fortier 

Memphrémagog Marie-Thérèse Bonnichon 

Val-Saint-François et Sherbrooke Laurent Tremblay  

Personne-ressource ................................................ Valérie Giguère 
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GROUPES  DE  TRAVAIL 
 

 Vie syndicale 
 

En lien avec son mandat, le comité a proposé diverses actions aux membres du conseil exécutif 
et aux syndicats locaux. 
 
Cette année, le groupe de travail s’est rencontré à deux reprises. Des propositions ont été faites pour mettre à 
jour les politiques « Accueil et intégration des producteurs » et « Vérification des entreprises - Statut 
démarrage ». 
 
Les membres ont proposé aux syndicats locaux des actions pour la réalisation du projet « À la rencontre des 
producteurs ». Conscients de l’importance de rencontrer les producteurs et les productrices de la région, les 
administrateurs et administratrices ont relevé le défi d’aller leur rendre visite.  
 

 
Les membres du groupe de travail ont organisé le 4e Gala Récolte du syndicalisme agricole et forestier ayant 
pour thème « Récolter le fruit de nos efforts collectifs ». C’est sous la présidence d’honneur de M. Marcel 
Groleau, président général de l’Union des producteurs agricoles, qu’a eu lieu cette quatrième édition. Près de 
300 convives ont applaudi les gagnants en partageant un souper concocté avec des produits régionaux.  
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GROUPES  DE  TRAVAIL 
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GROUPES  DE  TRAVAIL 
 
Programme de crédit de taxes foncières (PCTFA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentants - Vie syndicale 
 

Présidente 
Haut-Saint-François 

Lynne Martel Bégin 

Coaticook Christian Vanasse  

Des Sources Monia Grenier 

Frontenac Serge Lapointe 

Granit Robert Lafontaine 

Memphrémagog France Demers 

Val-Saint-François et Sherbrooke France Custeau 

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

  

L’absence du ministre de l’Agriculture pour discuter du PCTFA nécessite 

un durcissement des actions de l’UNION. Différents moyens de pression 

sont utilisés afin de démontrer au gouvernement l’importance de ce 

programme pour les producteurs et productrices agricoles. 

 

Une première manifestation a eu lieu devant le bureau du ministre à 

Cowansville, puis une seconde devant l’Assemblée nationale, en plus 

d’une conférence de presse organisée dans le Haut-Saint-François.  

 

La mobilisation des producteurs et productrices, des utilisateurs de 

sentiers et des intervenants du milieu a eu raison de l’entêtement du 

gouvernement du Québec dans la réforme bâclée du PCTFA.  

 

à vous tous et 
toutes pour vos 
efforts et votre 

démonstration de 
solidarité. 

 

Merci ! 
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à la ferme, 
à l’épicerie, ou 

à la cafétéria. 

COMMUNICATIONS 
 

On fait tous partie de la recette / Fiers de faire partie de la recette 
 
 
 

 
 
 

 
      en tout temps…  
 
 
 

Cette nouvelle campagne de valorisation rappelle l’importance de 
l’agriculture, et des producteurs et productrices d’ici. L’Union met à 
la disposition des producteurs, productrices, employés et 
intervenants agricoles une panoplie d’articles promotionnels 
(grillades, déjeuner ou fiers). Vous pouvez vous procurer 
gratuitement des affiches, autocollants électrostatiques, coroplast 
pour l’extérieur ou des bannières au bureau de l’UPA-Estrie. 
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COMMUNICATIONS 
 

De nouveaux outils de communication  

 
 
 

 

L’Express des administrateurs est maintenant 

publié sous forme d’infolettre. Ce bulletin 

d’information est adressé à tous les administrateurs 

et les employés de l’UPA-Estrie. Ce nouveau format 

est plus flexible et attrayant que l’ancien format 

papier envoyé par courriel et même par télécopieur 

à certaines personnes. De plus, il est possible de 

savoir quels sont les articles qui ont été les plus 

consultés. 

 

 
 

 

Une enseigne numérique a été installée devant le 

bureau de la Fédération de l’UPA-Estrie pour 

annoncer diverses activités syndicales et faire la 

promotion de la campagne de valorisation, du Centre 

d’emploi agricole, du 

SCF Estrie inc. et des 

Créateurs de saveurs 

Cantons-de-l’Est.  
 
Cette enseigne est 

aussi utilisée pour faire 

connaître les activités 

de l’Union au grand 

public, en plus de servir 

aux locataires de 

l’immeuble. Huit 

visuels de l’UPA-Estrie 

et de ses affiliés ainsi que trois visuels des Créateurs 

de saveurs Cantons-de-l’Est ont déjà été affichés. 

 

 

 

 6 publications du Solidarité agricole 

 18 publications de L’Express des administrateurs (dont 3 selon le nouveau format) 

 4 organisations de conférences de presse 

 20 publications de communiqués de presse 

 28 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 

 34 articles publiés dans la revue L’U ou dans les médias régionaux 

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

 999 abonnés à notre compte Twitter - Environ 450 tweets / an 

 1 158 personnes ou entreprises aiment notre page Facebook - Environ 400 publications Facebook  
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Le plus gros outil de valorisation 
de la profession agricole de 

l’Union, MERCI au 8 fermes qui 
ont participé à la 14e édition! 
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 11 000  visiteurs vous remercient de votre accueil chaleureux! 
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CENTRE  D’EMPLOI  AGRICOLE 
 

Seize nouveaux clients ont fait appel aux différents services du Centre d’emploi agricole 
(CEA). Emploi-Québec a renouvelé pour une 6e année la subvention au CEA qui a pour 
objectifs de répondre aux besoins des producteurs, d’offrir des services de qualité, 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. Depuis l’ouverture du CEA, en 2011, les tarifs n’avaient pas été révisés. Une hausse 
de 10 % a été adoptée. 
 
 

                     

    
                         

   
TRAVAILLEURS  ÉTRANGERS 

 

 

FAUNE 
 

 
 
 

 
 
L’UPA-Estrie poursuit ses actions de badigeonnage d’œufs de goéland à bec 
cerclé afin de contrôler la population. Une diminution du nombre de nids est 
constatée, par contre certains couples de goélands se sont nichés sur un 
nouveau site : le toit d’une usine à Sherbrooke. Les œufs de ce site ont aussi 
été badigeonnés. Radio-Canada a fait un reportage sur le sujet. 

 
 
 
 

La Fédération participe à la Table régionale de la faune de l’Estrie. Des commentaires et propositions sur les 
éléments de consultation du plan de gestion de l’ours noir 2018-2025 ont été faits. L’UPA a aussi émis des 
commentaires sur le plan de gestion des animaux à fourrure 2018-2025 en collaboration avec le Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec ainsi que les groupements forestiers de la région. 

  

PLACEMENTS  REPRÉSENTATIONS 

Permanents 15  3 salons de l’emploi et de l’éducation 

Saisonniers temps partiel 2  1 activité de prévention 

Occasionnels 25  Nombreuses représentations 

25 clients / 250 travailleurs 
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ENVIRONNEMENT  ET  AMÉNAGEMENT  DU  TERRITOIRE 

 

Environnement 

 

 
 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) et la 
Corporation pour la promotion de 
l’environnement de la rivière Nicolet 
(Copernic) 

 
 Participation au sous-comité de la 

Conférence administrative régionale 
(CAR) - Aménagement du territoire des 
ministères présents en Estrie portant sur 
les espèces nuisibles 

 
 Participation à l’organisation de la 

Journée de conservation des ressources 
 
 Participation à la sixième édition de la 

Journée d’information sur l’eau ayant 
pour thème : « Au cœur des milieux 
humides » 

 
 Participation au comité aviseur de la 

campagne «Opération bandes 
riveraines» lancée par Confédération de 
l’UPA. Cette campagne de deux ans vise 
à sensibiliser le monde agricole à la 
protection de ses cours d’eau  

 

      Aménagement du territoire 
 
 

 Mise en place d’un comité aménagement territoire et 
environnement composé d’un représentant de tous les 
syndicats locaux 
 

 Mise en œuvre de la politique sur l’aménagement du 
territoire et suivi de plus de 200 dossiers à la CPTAQ 
 

 Réalisation conjointe avec le Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec d’un mémoire et dépôt au 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 
concernant l’éventuelle voie ferroviaire contournant le 
centre-ville de Lac-Mégantic 
 

 Participation à un groupe de travail dans le cadre d’un 
projet de recherche universitaire visant l’application de la 
gestion par espace de liberté des cours d’eau. Ce concept 
se définit par l’identification des espaces d’inondabilité et 
de mobilité du cours d’eau afin de le laisser évoluer plutôt 
que de le contraindre par des aménagements.  La 
Fédération a rencontré la MRC et déposé un mémoire 
portant sur le respect des activités et la prise en compte 
des réalités agricoles dans cette nouvelle approche 
 

 Rédaction d’un mémoire et rencontre concernant la 
révision et l’adoption du nouveau schéma 
d’aménagement de la MRC de Coaticook 
 

 Participation à la démarche de la MRC du Granit et de la 
Ville de Sherbrooke pour l’élaboration de PDZA et à la 
mise en place des comités directeurs.  
 

 Participation à la conférence de presse tenue le 22 juin 
2017 pour lancer le PDZA de la MRC de Coaticook 

 
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 tant dans l’élaboration des PDZA que dans les comités 
de suivi de mise en œuvre de ces plans. 
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SERVICE  DE  COMPTABILITÉ  ET  DE  FISCALITÉ 

 

 
 
 
 
Le Service de comptabilité et de fiscalité fait partie d’un réseau 
de 10 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. 

 
 

 140 compagnies 

 210 sociétés en nom collectif  

 300 particuliers 

 1 675 déclarations de revenus 

 650 états financiers 

 4 formations de deux journées sur la fiscalité forestière 

 5 conférences sur la fiscalité forestière 

 Présence à différents colloques 

 Exposant à plusieurs évènements agricoles 

 Rencontre multidisciplinaire (comptable, notaire, 
fiscaliste) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

Actionnaires 

. Steve Gosselin, CPA, CGA 

. Michel Lalonde, CPA, CMA 

. Fédération de l’UPA-Estrie 
 

 

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. 
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ORGANISMES  PARTENAIRES 
 
 
 
 

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

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

 13 membres au conseil d’administration 

 5 réunions régulières du conseil d’administration et 1 lac-à-l’épaule 

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

 38 participants, entreprises et intervenants à la Journée agrotourisme dans  
les Cantons, incluant l’assemblée générale annuelle, ont bénéficié de 5 conférences dont 1 traitant des 
5 éléments clés d’un marketing gagnant 

 25 personnes ont participé à un 5 à 7 où tout un chacun a pu expliquer les nouveautés de son entreprise 

 18 producteurs et intervenants ont visité 7 entreprises en 2 jours lors de la tournée agrotouristique en 
Ontario  

 

 Collectif en formation agricole  
 

 93 formations promues 

 77 formations données 

 351 heures de formation  

Rapport annuel disponible  
cible-estrie.qc.ca/a-propos-du-cible 

 
40 

10 Épiciers complices 
14 Espaces boutiques 

18 
 

15 

16 

128 

994 participants 
 
170 861 $ d’investissement (110 937 $ 
Emploi-Québec et 59 924 $ participants) 
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Développer des outils et  
des activités pour valoriser 
la profession d’agriculteur  
et sensibiliser les citoyens au partage de la 
route 

 
Cette année, le Syndicat local de l’UPA de 
Coaticook a fait produire des affiches qui peuvent 
être installées sur les boîtes d’ensilage ou les 
voitures à foin. Ces affiches rappellent que la 
mission des producteurs agricoles est de nourrir 
les citoyens et invitent au partage de la route. 
Trente affiches ont été produites. 

SYNDICATS  LOCAUX 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1087 producteurs 

569 fermes 

En 2016-2017 les membres du conseil d’administration ont été convoqués à 4 séances. 

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 Mélanie Éliane Marcoux 

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 

Poste vacant 
Bovins André Couture 

Cultures maraîchères Richard Wera 

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

Poste vacant 
Grains Denis Routhier 

Lait Denis Hébert 

Autres productions végétales              Nancy Vézina Porcs Louis Hébert 

    
Secrétaire  Yolande Lemire  Conseillère à la vie syndicale  Dominique Desautels 

Participer aux travaux du PDZA de la MRC de 
Coaticook 
 

Durant l’année 2016-2017, il y a eu trois rencontres du 
comité directeur du PDZA de Coaticook, auxquelles ont 
participé trois membres du conseil d’administration. De 
plus, le 6 décembre 2016, 32 producteurs agricoles, dont 
plusieurs membres du conseil d’administration ont 
participé à un forum regroupant plusieurs intervenants 
du milieu agricole. L’objectif était de discuter des enjeux 
relatifs au développement de l’agriculture dans la MRC de 
Coaticook et de proposer des moyens concrets pour 
répondre à ces enjeux. Le PDZA a été officiellement 
adopté en mai 2017. 

 

Participer aux divers comités et projets de la MRC pouvant avoir de l’influence sur le 
développement de l’agriculture 

  
L’année 2016-2017 a été fort occupée en ce qui concerne les dossiers d’aménagement du territoire 
qui peuvent avoir un impact sur l’agriculture. Dans un premier temps, deux administrateurs du 
Syndicat local de l’UPA de Coaticook ont participé à un groupe de travail sur le projet Espace liberté 
sur la rivière Coaticook, un projet de recherche regroupant la MRC, le COGESAF et l’Université du 
Québec à Rimouski. Ils ont pu ainsi faire valoir les préoccupations des producteurs agricoles en ce 
qui concerne l’applicabilité d’un tel concept. 
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SYNDICATS  LOCAUX 
 

 
 

  
 
 
 
 

Le syndicat a favorisé des économies aux 
producteurs via l’achat de groupe de matériel de 
sécurité (harnais de sécurité) et en supportant une 
partie du coût d’achat. 
 
La mise à jour de la politique de commandites a 
permis d’octroyer des aides financières à plusieurs 
activités sur le territoire. 
 
À chaque occasion, les administrateurs et 
administratrices rencontrent les députés 
provinciaux et fédéraux pour faire valoir 
l’importance de l’agriculture sur le territoire. 
 

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.   
 
Il existe une belle collaboration entre le syndicat et 
la MRC des Sources.  Une activité, d’information et 
de recueil des besoins des producteurs en matière 
d’environnement, fut organisée réunissant plus 
d’une trentaine de producteurs. 
 
Le syndicat a participé à l’activité « Saveurs et 
Savoir-Faire » de la MRC en installant un kiosque 
d’information à St-Georges. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

409 producteurs 

238 fermes 

En 2016-2017 les membres du conseil d’administration ont  été convoqués à 5 séances. 

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

Asbestos, Danville, Saint-Georges-de-Windsor Poste vacant Fermes de petite taille Léandre Corriveau 

Asbestos, Danville, Saint-Georges-de-Windsor Yvan Pinard Anglophones Bernhard Arnold 

Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille Alexandre Laroche Agricultrices Julie Fontaine 

Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille Poste vacant Relève Christian Arnold 

Wotton Denis Castonguay Agneaux – Moutons Poste vacant 

Wotton Simon Pelletier Bovins André Tessier  

Autres productions végétales Joël Larrivée Forestiers Robert Couture 

Autres productions animales François Bélisle Lait Bruno Letendre 

    
Conseillère à la vie syndicale  Mariane Paré 

 
Le Syndicat de l’UPA des Sources se soucie de la 
sécurité de ses membres. 
 

Le syndicat a décidé d’encourager ses membres 

à utiliser des panneaux temporaires indiquant 
un véhicule tournant à gauche lors de travaux 
agricoles. 
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SYNDICATS  LOCAUX 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

235 producteurs 

150 fermes 

En 2016-2017 les membres du conseil d’administration ont  été convoqués à 4 séances. 

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

Courcelles Simon Bélanger Autres productions animales Claude Goulet 

Lambton Line Tardif Autres productions végétales Mario Quirion 

Saint-Sébastien Caroline Lapointe Fermes de petite taille Poste vacant 
Une des trois municipalités Jean-Luc Blais Acéricoles André Campeau 

Agricultrices Poste vacant Bovins Jocelyn Lapointe 
Relève Poste vacant   
    

Conseiller à la vie syndicale   François Roberge 

Votre Syndicat a été actif pour vous en … 

 

 Ayant rencontré plus de 88 % 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 la Journée Portes ouvertes de l’UPA à la Ferme Donold Lapointe et fils 
de Lambton en septembre 2016 

 Poursuivant les démarches 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 futur du 
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) 

 Mobilisant les producteurs de Frontenac à participer aux activités de revendication liées au lait diafiltré et au 
programme de crédits de taxes foncières agricoles (PCTFA) 

 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, la MRC du Granit, le MAPAQ, le Syndicat des producteurs acéricoles de l’Estrie 
et le Club agroenvironnemental de l’Estrie) 

 Assistant à la majorité des séances publiques du conseil des maires de la MRC du Granit pour défendre les droits 
des producteurs agricoles et faire valoir les caractéristiques des dossiers traités 

 Mettant en valeur les entreprises agricoles du territoire lors du Gala Récolte 2017 organisé par la Fédération de 
l’UPA-Estrie et en assistant à celui-ci 
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SYNDICATS  LOCAUX 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

728 producteurs 

455 fermes 

En 2016-2017 les membres du conseil d’administration ont  été convoqués à 8 séances. 

Président  René Lachance Vice-président  Rémi Philippon Secrétaire-trésorier  Pierrot Jolin 

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

Lac-Mégantic, Marston, Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton Marcel Dubé Agricultrices Marie-Claude Roy 

Milan, Stornoway, Val-Racine Pierre Jolin Relève Alexandre Roy 

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

Robert Lafontaine Acéricoles André Blais 

Saint-Romain, Stratford Gaétan Côté Bovins Poste vacant 

Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin Jean-Pierre Dulac Forestiers Jean-Denis Picard 

Autres productions animales   Charles Provençal Lait Christian Bouffard 

Autres productions végétales Poste vacant   

    
Conseiller à la vie syndicale  François Roberge 

Face aux craintes de fermeture du Centre de services 
agricoles du MAPAQ à Lac-Mégantic, le Syndicat a 
poursuivi les démarches en cours pour assurer du 
maintien du centre de services sur le territoire. 

 

Maintien du Centre de services agricoles du 
MAPAQ à Lac-Mégantic 

Règlement de contrôle intérimaire (RCI) de la 
MRC du Granit 

Depuis l’hiver 2015, la MRC du Granit travaille sur un 
nouveau Règlement de contrôle intérimaire (RCI) lequel 
est considéré, par le Syndicat, très coercitif pour 
l’agriculture. En collaboration avec le Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), le 
Syndicat a poursuivi les échanges politiques et techniques 
auprès de la MRC du Granit.  Lors de l’adoption du RCI en 
mai dernier, le règlement n’incluait plus de volet agricole, 
référant plutôt aux lois en vigueur. Un gain pour les 
producteurs agricoles. 
 

Voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic 

Dans le cadre des consultations publiques du bureau d’audience publique en environnement (BAPE) ayant pour mandat 
d’évaluer les options de réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac-Mégantic, le Syndicat a déposé 
un mémoire, conjointement avec la Fédération de l’UPA-Estrie et le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec. 
 
L’objectif du mémoire étant d’informer la Commission des préoccupations des producteurs agricoles et forestiers touchés 
par l’aménagement éventuel d’une voie de contournement sur les terres agricoles et forestières, de présenter les impacts 
potentiels ainsi que d’apporter des recommandations à la Commission. 

Journée Agri-Famille 2017 

 
Pour offrir une occasion d’échanger et de fraterniser aux 
productrices et  aux producteurs du Granit, le Syndicat a 
organisé,en partenariat avec la Société d’Agriculture du 
Granit et la Coop Alliance, la Journée Agri-Famille.  
 
L’activité tenue le 9 juillet dernier à la Ferme Lac Trois-Lac de 
Sainte-Cécile-de-Whitton a attiré plus de 350 personnes. 

Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la 
MRC du Granit 

À l’automne 2015, la MRC du Granit s’est vu octroyer par le 
MAPAQ le financement nécessaire à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’un Plan de développement de la zone  
agricole (PDZA).  
Les travaux d’élaboration se sont 
poursuivis en 2016 et 2017. La  
MRC du Granit souhaite adopter  
le PDZA en décembre 2017. 
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SYNDICATS  LOCAUX 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

774 producteurs 

465 fermes 

En 2016-2017 les membres du conseil d’administration ont  été convoqués à 6 séances. 

Présidente  Lynne Martel Bégin Vice-président  Henri Lemelin Secrétaire-trésorière  Maude Fontaine 

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

Ascot Corner, Cookshire-Eaton, East Angus, Westbury Pierre Dubreuil Anglophones Sara Hui 

Bury, Lingwick Sylviane Bégin Agricultrices Vacant 

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

Newport, St-Isidore-de-Clifton Karine Fortier Acéricoles Yves Théroux 

Weedon, Dudswell Vacant Bovins François Cloutier 

Autres productions animales Marypascal Beauregard Forestiers Robert Proteau 

Autres productions  végétales Yvon Bégin Lait Marcel Blais 

    

Conseillère à la vie syndicale  Brigitte Tardif 

Voilà déjà un an que le PDZA est en marche.  Ce plan 
vise à mettre en valeur la zone agricole et repose sur 
un état de situation et sur la détermination des 
possibilités de développement des activités agricoles.  
 
Durant les prochaines années, près d’une 
quarantaine d’actions seront élaborées afin de 
soutenir l’agriculture et l’agroforesterie dans le Haut-
St-François.  
 
C’est avec la collaboration de plusieurs organismes du 
milieu et d’une personne-ressource engagée par la 
MRC pour la mise en place du PDZA que le comité de 
suivi s’est réuni à trois reprises cette année pour 
traiter entres autres : de la création d’un guichet 
unique d’accompagnement, d’un plan de 
communication, du maintien et de la bonification du 
répertoire agrotouristique, du soutien aux marchés 
publics locaux, de la stratégie de soutien à 
l’établissement à la relève, du transfert et du 
démarrage d’entreprises agricoles et forestières.  La 
qualité du PDZA et la pertinence des projets qu’il 
contient se transformeront donc à coup sûr en 
réalisations et en retombées concrètes.   
 

Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) 

Séances de la MRC 

Il est primordial de suivre les séances de la table des maires 
de la MRC afin d’intervenir au besoin et de faire connaître 
la contribution essentielle de l’agriculture sur le territoire. 
Pour une deuxième année consécutive, quelques 
administrateurs et administratrices ont assisté, à tour de 
rôle, aux 10 séances de la MRC. C’est lors d’une de ces 
séances que vos élus ont pu obtenir le support de votre 
MRC dans le dossier du Programme de crédit de taxes 
foncières agricoles (PCTFA). 

Votre présidente accompagnée du vice-président et de 
deux permanents de la Fédération de l’UPA-Estrie, ont 
rencontré le préfet, Robert Roy, le directeur général, 
Dominic Provost, et l’aménagiste, Jérôme Simard, afin 
d’échanger sur les problématiques agricoles du milieu et de 
faire connaître la mission, les valeurs, les principes et le 
modèle d’agriculture à privilégier ainsi que les actions 
entreprises par votre syndicat sur le territoire. Lors de cette 
rencontre, tous ont convenu du besoin d’instaurer une 
rencontre annuelle afin de faire le point sur différents 
dossiers agricoles et voir à une collaboration constante de 
la part des deux parties. 

 

Réseautage MRC 



27 

 

 

SYNDICATS  LOCAUX 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 Formation sur l’abattage d’arbres, le Syndicat a remboursé 150 $ par inscription 

 Formation des nouveaux administrateurs du Syndicat à l’UPA-Estrie 

 Trois administrateurs ont rencontré le député Denis Paradis à Ottawa  

 Participation de plusieurs administrateurs au Sommet économique de la MRC, tenu à Orford l’automne 
dernier 

 Manifestation au bureau du député à Cowansville pour le dossier des taxes foncières agricoles 

 Préparation de l’évènement « Marché public » à Orford qui se tenait au début d’août 

 Différentes rencontres avec la MRC, entre autres avec Jean Hogue, directeur du développement économique 
et une rencontre technique sur le suivi du PDZA 

 Quelques rencontres avec des représentants de la Ville de Magog dont la mairesse et le directeur de 
l’urbanisme  

 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 

 Contribution financière à quelques activités :  

 Expositions agricoles avec des jeunes 
 Symposium ovin 
 Marché public de Sainte-Catherine-de-Hatley 

En 2016-2017 les membres du conseil d’administration ont  été convoqués à 6 séances. 

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 Jean-Pierre Lavoie 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 Jean Couture 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 animales   Jacques Lamontagne Forestiers Vacant 

Autres productions végétales Jacques Lambert Lait Roger Ferland 

 

Conseiller à la vie syndicale  Robert Trudeau 

370 producteurs 

243 fermes 

À chaque réunion, un temps est accordé à chaque porteur de 
dossier de même qu’aux représentants des 
principales  productions. 
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Les principaux dossiers de l’année ont été :  
 

 Le suivi du PDZA de la MRC du Val-Saint-François  

 Le suivi du PDZA de la MRC de Sherbrooke 

 Le Gala Récolte de l’UPA-Estrie du 21 janvier 2017 

 Le projet "À la rencontre des producteurs"  

 Le recyclage des plastiques agricoles - PGMR du Val-Saint-François et PGRM de Sherbrooke  

 Le Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) - Manifestation pour les comptes de taxes 

 L’analyse de demandes de financement par divers organismes 

 Le projet relève - Banque de terres  

 Les bandes riveraines 

 Le suivi de demandes de producteurs 

 L’étude de la demande de la Société d'agriculture de Richmond 

 Le suivi du Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) 

 Le suivi du Règlement 1200 de lotissement - Ville de Sherbrooke 

 Le suivi du projet de loi 122 - Loi visant à donner plus de pouvoir aux Municipalités en matière de CPTAQ. 

 

SYNDICATS  LOCAUX 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

877 producteurs 

527 fermes 

En 2016-2017 les membres du conseil d’administration ont  été convoqués à 4 séances. 

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

Bonsecours, Lawrenceville, Ste-Anne-de-la-Rochelle Jean Cardinal Fermes de petite taille France Marois 

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

Kingsbury, Melbourne, Ulverton Mélissa Nadeau Agricultrices Amélie Briein 

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

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

Marie-Chantal Houde Acéricoles Réjean Paquette 

Sherbrooke Daniel Breton Bovins Jean Tétreault 

Sherbrooke Louis-Philip Lemay Grains André Bergeron 

Stoke, Val-Joli, Windsor Martin Roy Lait Douglas Morrison 

Autres productions animales Vacamt Moutons France Custeau 

Autres productions végétales  Guy Robert Porcs Roberto Rodriguez 

 
Secrétaire  Jeanne Gosselin Conseiller à la vie syndicale  Robert Trudeau 

À chaque réunion, un temps est accordé à chaque porteur de 
dossier de même qu’aux représentants des 
principales  productions. 
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GROUPES  SPÉCIALISÉS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 7 administrateurs siègent aux syndicats locaux de l’UPA 

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

 2 journées acéricoles  180 participants à Orford  175 participants à Lac-Mégantic 

 185 producteurs et productrices ont participé aux 2 soirées d’information avec la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec (FPAQ) à Sherbrooke et à 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 : Gala Récolte du syndicalisme agricole et forestier de l’UPA, 
Journée portes ouvertes de l’UPA, activités municipales, Lac en Fête à Lac-Mégantic, carnavals 

 Animation, par des administrateurs et le secrétaire, d’un kiosque au Carnaval de Sherbrooke pendant 
2 jours 

 32 personnes ont assisté à une formation pour les nouveaux détenteurs de contingents 
 

   
 
AGRICULTRICES  DE  L’ESTRIE  

 
 

 
 

  

1 612 producteurs 

938 entreprises 

36 membres 
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GROUPES  SPÉCIALISÉS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 6 administrateurs siègent aux syndicats locaux de l’UPA 

 34 producteurs et productrices de veaux d’embouche ont assisté à une assemblée d’information sur la 
castration et l’écornage 

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

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

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

 60 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 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
L’année 2016-2017 a été une très bonne année au chapitre des volumes ce qui fait que le Syndicat a retrouvé 
sa santé financière d'antan permettant d’adopter une baisse de prélevé. Cependant, les producteurs ont atteint 
la capacité de production dans l'industrie du sciage résineux en 2016, créant une surproduction qui a découlé 
en une baisse de prix du bois rond au cours de l’été, et ce, malgré les meilleurs prix du bois scié jamais enregistré 
depuis plus de 15 ans. 
 
En résumé : augmentation de 16 % pour le bois de sciage (77 200 mcs) et de 12 % pour le bois à pâte (27 100 mcs) 
pour une augmentation totale de 15 % pour l’ensemble des livraisons. 
 
Mise en valeur de nos boisés 
 
. Budget d’aménagement de 2,5 M$ + 644 000 $ rattaché à la mobilisation des bois pour un total de 3,1 M$ soit 

+ 26 % 

. Ces nouveaux investissements en forêt privée renversent la tendance à la baisse des dernières années 

 

2 085 producteurs 

1 118 entreprises 

11 720 producteurs 

3 570 membres 
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Les différents dossiers traités 
 
. Le Programme des entrepreneurs forestiers accrédités (EFA) 

. L’état d’avancement de l’audit de la certification FSC© 2015 et le rapport de l’audit d’octobre 2016 

. La participation au Programme de mobilisation des bois de l’Estrie dans le cadre du PADF du MFFP 
(démarcheurs) 

. La journée de réflexion du conseil d'administration sur l'avenir de notre organisation syndicale 

. Le Mémoire présenté au BAPE dans le dossier Hydro-Québec TransÉnergie et voie de contournement à 
Lac-Mégantic 

. La Rencontre avec le ministre Luc Blanchette du MFFP 

. Les congrès de la FPFQ, de la Fédération de I'UPA-Estrie et de l'UNION ainsi que le congrès de l’AFSQ 

. Le dossier de l'agrile du frêne (gestion des livraisons et certificat de circulation de groupe) 

. Le Babillard du transport forestier au Québec et la plateforme PrixBois.ca de la FPFQ 

. L’agence de vente pour les bois de sciage et la prime à l’engagement à produire un volume à l’usine de Domtar 
 

 

VARIATION DES LIVRAISONS TOTALES 

SPFSQ 

 

 en mcs  
Année Sciage Pâtes Total Variation en % 

2007 406 500 308 510 715 010  
2008 327 800 282 680 610 480 -15 % 

2009 305 700 237 200 542 900 -11 % 

2010 305 100 227 380 532 480 - 2 % 

2011 276 600 261 960 538 560 1 % 

2012 333 100 261 870 594 970 10 % 

2013 396 100 235 280 631 380 6 % 

2014 443 700 225 530 669 230 6 % 

2015 468 800 234 400 703 200 5 % 

2016 546 000 261 500 807 500 15 % 

 
 
Les prévisions pour 2017-2018 sont semblables aux volumes totaux livrés l’année passée. Nous verrons en cours 
d’année si la taxe à l’exportation U.S. de 27 % sur le bois scié viendra influencer le prix du bois rond.  Au moment 
d’écrire ces lignes, le prix U.S. du bois scié résineux est très élevé, il a encore atteint des sommets, et le taux de 
change est très favorable aux exportations. La marge bénéficiaire des scieurs devrait être semblable, malgré la 
taxe à l’exportation, à celle de l’an passé, ce qui ne devrait pas affecter la demande et les prix. 
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Les Producteurs de grains de l’Estrie représentent les intérêts des producteurs de la région depuis plus de trois 

ans. Pour la deuxième édition, le 14 septembre 2016, l’Expo San-T-Sols a accueilli un peu plus de 300 visiteurs. 

Cette activité vise 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 aborde 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. Cette année se sont ajoutées des parcelles de démonstration d’hybrides de maïs. Deux conférenciers sont 

venus partager leurs expertises avec le public, soit Paul Caplette, agriculteur de la Montérégie et propriétaire de 

Céréales Bellevue, ainsi que Maryse Leblanc, experte en régie des cultures à l’IRDA. 

 

Les Producteurs de grains de l’Estrie sont membres des Producteurs de grains du Québec. En plus de siéger au 

conseil d’administration de l’organisme, le président des Producteurs de grains de l’Estrie participe aux travaux 

de deux comités de travail : le comité des programmes et politiques économiques ainsi que le comité recherche, 

développement et agronomie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le conseil des Producteurs de lait de l’Estrie (PLE) est un comité du syndicat provincial des Producteurs de lait 
du Québec (PLQ). 
 
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. 
 
ProAction 
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. 
  

1 097 producteurs 

489 entreprises 

1 213 producteurs 

516 entreprises 
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Concours Lait’Xcellent 
Cette année, le concours Lait’Xcellent 
(qualité du lait) a été remporté par la 
Ferme Jovigny de Nantes.  
 

 
Promotion 
Les PLE gèrent un budget promotionnel de 12 000 $ qu’ils distribuent selon des 
critères spécifiques et dont l’objectif est d’accroître la consommation des produits 
laitiers.  
 
Programme d’aide à la relève 
Cette année, une vingtaine de jeunes producteurs ont pris part à la formation obligatoire pour les participants 
au programme d’aide à la relève. Le contenu de la formation les aide à mieux comprendre le fondement du 
système de mise en marché du lait. Le grand nombre de participants démontre l’intérêt de jeunes gens à devenir 
producteur laitier et surtout la faisabilité d’y parvenir. 
 
Camps de jour 
Pour une dixième année consécutive, avec l’aide d’Emploi Été Canada, des PLQ et des Producteurs laitiers du 
Canada (PLC), les administrateurs ont engagé une étudiante en nutrition qui a parcouru les camps de jours du 
territoire de l’Estrie avec des recettes à base de produits laitiers. À deux reprises, les jeunes ont appris des 
notions de saine nutrition et ont développé leurs habiletés culinaires. 
 
Journée laitière de l’Estrie 
Avec la collaboration du MAPAQ, de la Financière agricole du 
Québec, du Réseau agriconseils, de Valacta, d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, du Conseil provincial d’amélioration du bétail (CAB) 
et du Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ), les 
Producteurs de l’Estrie organisent une journée d’information sur la 
production laitière. Comme chaque année, les producteurs y 
participent en grand nombre. 
 

Promotion de la profession 
Les producteurs laitiers s’impliquent activement aux portes ouvertes de l’UPA. Trois 
fermes sur le territoire ont ouvert leurs portes aux visiteurs.  
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JOURNÉE  D’INFORMATION 
OCTOBRE 2016 

Une visite de bergerie en production laitière dans Charlevoix a été organisée afin de favoriser l’échange 
d’information et d’expertises entre producteurs et productrices visant les installations et la régie d’élevage. Ce 
fut l’occasion de créer des liens et d’apprendre de nouvelles techniques. 
 
 
OCTOBRE  2016  -  Déjà 20 ans depuis la dernière édition du Symposium Ovin international 

En cours d’année, le Syndicat a investi beaucoup de temps à préparer le Symposium ovin provincial 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 technologies de pointe.   

 
Cet événement d’envergure provincial a permis aux 185 participants de constater l’évolution du secteur, depuis 
les 20 dernières années, et de faciliter l’accès à un tremplin pour se projeter dans le futur. Ce fut aussi l’occasion 
de commémorer la tenue du Symposium ovin international d’octobre 1996.  
 
De plus, une soirée reconnaissance a permis de rendre hommage à certains de ceux et celles qui ont contribué 
de façon significative au développement de la production. 
 
Visites de bergeries 
Dix entreprises ovines ont ouvert leurs portes afin d’accueillir environ 200 personnes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

196 producteurs 

123 entreprises 

 Symposium Ovin provincial 
  …de l’oxygène pour aujourd’hui et demain ! 0 
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Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont poursuivi, en tant que 
« leader », les démarches visant à faire déclarer invalides et 
inopérants certains articles de la Loi sur les sanctions 
administratives pécuniaires en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire de l’Agence canadienne d’inspection des 
aliments (ACIA). Toujours soucieux du bien-être animal, les Éleveurs 
soutiennent que les éleveurs et les transporteurs ont le droit de se 
défendre lors d’avis d’infraction et que les délais sont 
présentement déraisonnables. 
  
Plusieurs autres dossiers ont été traités par les Éleveurs de porcs de 
l’Estrie tels que : 

 Sécurité du revenu 
 Bien-être animal (BEA) 
 Veille sanitaire et santé animale 
 Approvisionnement en porcs (porcs en attente) 
 Abattoirs de proximité 

 

 
Continuellement préoccupés par le 
transfert de connaissances, les Éleveurs 
ont organisé quatre activités 
d’information touchant des sujets variés 
comme la nouvelle convention de mise 
en marché, le mouvement de porcs entre 
acheteurs, la sécurité du revenu, la 
biosécurité, le bien-être animal, les 
besoins en investissement, les certificats 
d’abattage électroniques, la gestion des 
truies en groupe, l’éradication du 
syndrome reproducteur et respiratoire 
porcin (SRRP). De plus, les Éleveurs ont 
aussi offert une formation gratuite sur 
l’utilisation judicieuse des antibiotiques, 
le tout en lien avec les nouvelles normes 
en vigueur. 

 
 
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont remis près de 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. 

 
 
 
 
 
 
 
  

La valorisation de la production porcine et la cohabitation 
harmonieuse demeurent des facteurs importants pour la pérennité de 
la production. Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont poursuivi les 
démarches pour faire connaître leur production aux citoyens. En plus 
de participer à la Journée Portes ouvertes de l’UPA, l’entreprise 
Équiporc de Saint-Camille a fait partie de l’émission Arrive en 
campagne de TVA, tandis que le magazine Ricardo a consacré cinq 
pages à l’entreprise Ferme Porc-Saint. 

269 producteurs 

146 entreprises 
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Signe de reconnaissance et de notoriété de la relève agricole sur le territoire, le Syndicat de la relève agricole de 
l’Estrie (SYRAE) est devenu un interlocuteur agricole incontournable pour les journalistes et les chroniqueurs. 
Les messages de la relève agricole sont maintenant entendus fréquemment dans les médias. 
 
Ayant pour priorités d’assurer un accès aux biens de la production, de promouvoir et de mettre en valeur la 
profession d’agriculteur ainsi que de créer un sentiment d’appartenance, le SYRAE a été très actif. 
 
Plusieurs dossiers ont été traités par SYRAE entre autres : 

 l’accaparement des terres (Pangea) 
 les banques de terres - l’Arterre 
 le financement des transferts et des démarrages 
 les plans de développement de la zone agricole (PDZA) des MRC de l’Estrie 

 
Le SYRAE a fait sentir sa présence au sein des divers intervenants politiques, tout en expliquant les aspirations 
et les besoins de la relève agricole. 
 
Toujours soucieux du transfert de connaissances, le SYRAE a organisé la Journée démarrage et transfert 
d’entreprises agricoles. Cet événement a pour objectif de rassembler les jeunes passionnés d’agriculture et de 
futurs cédants pour leur offrir des outils facilitant un futur transfert ou démarrage d’entreprise agricole. Dans le 
cadre de la Journée de la relève, le SYRAE a mis sur pied une visite de l’entreprise La Frissonnante à Danville. 
 
Pour une 6e année consécutive, le SYRAE a organisé un souper-bénéfice fondue au fromage. En plus d’amasser 
les fonds nécessaires pour mettre en place des activités pour la relève, le souper-bénéfice rassemble plus d’une 
centaine de membres de la relève agricole et d’intervenants du secteur, favorisant ainsi les discussions sur 
l’avenir de la profession. 
 
La première édition du tournoi de golf du SYRAE s’est tenue en septembre 2016 au Club de golf du Mont Orford. 
Accompagnée d’un BBQ de produits régionaux, cette activité a permis un réseautage dans une ambiance 
décontractée. 
 
Le SYRAE a aussi organisé plus de trois activités de réseautage pour les jeunes de la relève. 
 
 
 
 
 
 
  

84 membres 
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 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) 

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

 
  

 
 
 
 
 

 
PETITS  FRUITS 
FRAISES - FRAMBOISES - BLEUETS 
 
 

 Une rencontre de producteurs et productrices pour la détermination des prix (autocueillette et cueillis 
en différents volumes) 

 
 

39 producteurs 

24 entreprises 

181 producteurs 

207 entreprises 

59 producteurs 

39 entreprises 



 [1]  

 

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 


