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À la recherche de l’équilibre 

 

L’an dernier, la pandémie nous invitait à faire preuve d’adaptation et d’esprit 
d’équipe. Après une deuxième année, c’est le mot ÉQUILIBRE qui a guidé nos actions 
ainsi que toutes les sphères de nos vies. 

L’équilibre travail-famille est un défi quotidien pour les familles. Il suffit d’un appel de 
la garderie ou de l’école disant que votre enfant tousse et hop! la famille doit 
réorganiser son horaire. 

L’équilibre entre le télétravail et le travail au bureau a aussi mené son lot de 
questionnement sur l’endroit le plus efficace, le plus pertinent selon ce qu’on a à 
produire ou ce qui est mieux pour notre santé physique ou mentale.  

L’équilibre entre les rencontres physiques ou virtuelles. Ce dernier débat durera après 
la pandémie. Nous voir est important pour tisser des liens, mais on gagne beaucoup de temps en mode virtuel. 
Suivre l’évolution des règles sanitaires tout en organisant la vie syndicale ne fut pas une mince affaire, disons-le. 

Ce n’est pas toujours facile de rechercher l’équilibre. Cela nous place souvent en situation inconfortable ou cause 
des tensions entre les gens. Je remercie tous les employés de la Fédération puisque vous avez trouvé l’équilibre 
dans toutes ces sphères de vos vies. Je vous en félicite. Je veux aussi remercier les employés qui nous ont quittés : 
Diane Ronaldi pour une retraite bien méritée après 25 années, Lyne Desnoyers pour relever de nouveaux défis 
et Roberto Toffoli pour sa 2e retraite. Je souhaite aussi la bienvenue et du succès dans leurs nouvelles fonctions 
à Julie Duquette, Sandy Lalancette, Stéphanie Therrien et Pascale Véronneau. 

Pour le bon fonctionnement d’une organisation, l’équilibre entre le président et la directrice est aussi d’une 
importance capitale. Après 12 années de collaboration avec François Bourassa (malgré son impression que je ne 
travaille pas puisque je suis en sa compagnie), je peux dire que cet équilibre fut atteint dans le plaisir. 

M. Bourassa a avisé les délégués lors de sa dernière élection en 2019 qu’il tirerait sa révérence à la fin de ce 
mandat. Il a été le président ayant œuvré le plus longtemps à ce poste. Il est aussi le seul président dont le grand-
père a été président avant lui. (Rosario Bourassa de 1956 à 1959). 

François est toujours de bonne humeur, disponible, et en plus, il est compétent. Il ajoute sa touche d’humour aux 
réunions et il sait reconnaître le travail accompli par les employés et surtout; il le dit. 

Son action au sein des diverses instances de l’Union ou ailleurs est toujours motivée par la solidarité et la 
reconnaissance du milieu agricole et forestier. Parions qu’il continuera à défendre l’achat local bec et ongles en 
plus de plaider sans cesse pour une plus grande cohérence chez nos décideurs.  

Salut Monsieur Bourassa! 

Vous trouverez dans ce rapport les principaux faits saillants de notre année. Bonne lecture. 

 

 

Diane Lacroix, CPA, CGA 
Directrice régionale 
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L’heure des bilans a sonné 

 

Voici venu le temps du bilan de la dernière année ainsi que de 12 années de 
présidence. Vous représenter a toujours été un privilège. Cela m’a permis de 
rencontrer plein de gens intéressants. Mon implication à l’UPA était motivée par le 
manque de reconnaissance démontrée par les trois paliers de gouvernement au 
secteur agricole en comparaison à d’autres secteurs économiques. On nous tient 
pour acquis, car on ne peut pas déménager comme pourrait le faire une usine. 

La démarche du PDZA dans chacune des MRC a démontré le poids économique de 
l’agriculture, de la foresterie et de l’agroalimentaire dans toute l’Estrie. Chez les 
consommateurs, la pandémie est venue confirmer l’importance de s’approvisionner 
localement. Pour produire, il faut préserver tous nos sols propices à l’agriculture. 

Fini le ciment et l’asphalte sur nos meilleures terres. Les villes et les municipalités doivent promettre moins et 
poser davantage de gestes concrets. Protéger le territoire agricole; c’est protéger l’autonomie alimentaire des 
prochaines générations. 

Administrateurs et citoyens doivent demeurer vigilants lorsque les municipalités veulent modifier des règlements 
si on veut que l’agriculture puisse se pratiquer durablement tout en permettant une cohabitation harmonieuse. 
Depuis une décennie, des gains importants, mais fragiles ont été obtenus. Ne baissons pas la garde. Les défis 
reliés aux changements climatiques et les attentes des consommateurs vont demander un support accru de la 
part des gouvernements. La recherche et l’innovation doivent être financées par toute la société. La rétribution 
des biens et des services environnementaux rendus par l’agriculture doit aussi se concrétiser. Devant tous ces 
défis, la mise en marché collective demeure la meilleure voie pour réussir, mais ce sera difficile dans un 
environnement où l’individualisme règne. L’Union et ses affiliés auront toujours leur place dans le développement 
d’une agriculture prospère. 

Merci aux productrices et aux producteurs pour votre travail quotidien et votre dynamisme à occuper le territoire. 
Merci aux membres des conseils d’administration qui s’impliquent pour améliorer le revenu et les conditions de 
vie de leurs semblables. Merci à tous les employés. Votre travail nous permet de mieux représenter le milieu. 
Votre adaptation au télétravail et la maîtrise des outils en ligne ont permis de maintenir un contact efficace, 
souvent dans le plaisir et avec humour. Diane Lacroix; il y a longtemps que nous arrivons à deviner l’autre sans 
même nous parler. Merci pour ton intensité et ton professionnalisme. Merci aussi aux membres de ma famille 
qui ont permis de minimiser l’impact de mes absences. Mon agenda et mon cerveau se libéreront, mais je 
demeurerai un citoyen responsable et actif. 

 

 

François Bourassa, président 
Producteur laitier et acéricole de Valcourt 
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LES REPRÉSENTATIONS 

 

Chambre de commerce de Sherbrooke 
François Bourassa 

Conseil régional des partenaires du marché du travail 
(CRPMT) 

Diane Lacroix 

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 l’exception agricole et alimentaire 
François Bourassa 

Créneau d’excellence en technologies propres 
François Bourassa 

Collectif régional en formation agricole 
(CRFA) 

Guillaume Dame et Diane Lacroix 

Groupe Faune 
Guillaume Dame et Mariane Paré 

Croquarium 
François Bourassa 

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

François Bourassa 

Conseil régional de l’environnement de 
l’Estrie (CREE) 
Michel Brien 

Réseau Agriconseils de l’Estrie 
François Bourassa, Gérald Couture, Yvon Bégin,  

Lyne Girard et Benoît Simard 

Valoris 
Serge Lapointe 

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

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

Serge Lapointe 

Table agroenvironnementale de l’Estrie 
Michel Brien, Julie Duquette, Lise Got et 

Roberto Toffoli 

Paysages estrien  
François Bourassa  

La Tribune (AGA) 
François Bourassa  
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Le conseil exécutif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Serge Lapointe, François Bourassa, Michel Brien, Monia Grenier et Guillaume Dame 

Le conseil d’administration 
*Ce sont les membres du conseil exécutif 

 

 

Conseil d’administration 2020-2021 

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

 Vice-président ..................................................................................................................... Michel Brien* 

 Trésorière ........................................................................................................................ Monia Grenier* 

Syndicats locaux Groupes spécialisés 

Coaticook Philipp Stirnimann Acéricoles Jonathan Blais 

Des Sources Monia Grenier Aquaculteurs Sylvain Castonguay 

Frontenac Serge Lapointe* Bovins André Tessier 

Granit Rémi Philippon Forestiers André Roy 

Haut-Saint-François Bernard Lapointe Grains Stéphane Vaillancourt 

Memphrémagog Guillaume Dame* Lait Marcel Blais 

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

  Moutons Jean-Paul Houde 

Autres postes Porcs Sébastien Pagé 

Anglophones Armin Ruf   

Autres productions animales François Bélisle   

Autres productions végétales Jacques Lambert Agricultrices Yolande Lemire 

Fermes de petite taille Cassandre Veillette Relève Anouk Caron 
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Frontenac

Granit

Haut-St-François

Sources

Val-St-François et Sherbrooke

Coaticook

Memphrémagog

 
La mission de la Fédération 

Contribuer à l’amélioration continue et durable de la qualité de vie de toutes les productrices et de tous les producteurs 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 880 
PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS 

2 778 
FERMES 
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La direction régionale  
 Diane Lacroix, CPA, CGA................................................ Directrice régionale 

Diane Ronaldi* ......................................................... Secrétaire de direction 
Stéphanie Therrien ................................................. Adjointe administrative 
 
Karolina Brzezinska ...................................................................... Secrétaire  
Dominique Desautels ...................................... Conseillère à la vie syndicale 
Lyne Desnoyers, agr*. ..................................... Conseillère à la vie syndicale 
Laurie-Anne Dubeau ....................................... Conseillère à la vie syndicale 
Julie Duquette, agr. ...................................... Conseillère en environnement 
Valérie Giguère ............................... Conseillère à la main-d’œuvre agricole 
Lise Got .......................................................... Conseillère à l’aménagement 
Jimmy Groulx .......................... Technicien comptable UPA et informatique 
Sandy Lalancette  ............................................ Conseillère à la vie syndicale 
Valéry Martin ............................................ Conseillère aux communications 
Jasmine Maurice .......................................................................... Secrétaire 
Camille Néron ................................. Conseillère à la main-d’œuvre agricole 
Mariane Paré, agr. .......................................... Conseillère à la vie syndicale 
Michelle Primeau ......................................................................... Secrétaire 
Johanick Riendeau .......................................... Conseillère à la vie syndicale 
François Roberge .............................................. Conseiller à la vie syndicale 
Brigitte Tardif .................................................. Conseillère à la vie syndicale 
Roberto Toffoli*. ..................................... Conseiller en agroenvironnement 
Pascale Véronneau .............................................. Secrétaire-réceptionniste 
*Ils nous ont quittés en cours d’année et nous les remercions pour leur contribution. 

 

Le service de comptabilité et fiscalité  

Bernard Lévesque ......................................................................... Directeur 
 
Gilbert Biron ................................................................ Assistant comptable 
Karoline Choquette .................................................... Assistante comptable 
Mélanie Gilbert ..................................................... Technicienne comptable 
Julie Moreau ................................................................. Commis-comptable 
Jean Roberge .............................................................................. Comptable 
Céline Vachon ........................................................................... Commis SCF 

 
Nous travaillons en collaboration avec le SCF Estrie inc. (voir page 15). 
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Gouvernance scolaire  
 
Les Commissions scolaires, maintenant appelées Centre de services scolaire, ont procédé à l’automne 2020 au 
recrutement des membres de leur conseil d’administration. Cinq sièges sont réservés aux membres de la communauté. 
L’UPA-Estrie croit qu’il est souhaitable que des producteurs agricoles occupent l’un de ces sièges. Quelques personnes 
ont posé leur candidature, mais le total de représentants du monde agricole est finalement peu élevé. 
 

Assemblées générales annuelles virtuelles 2020 et 2021 
 
Les assemblées générales des syndicats locaux et de la Fédération ont été tenues en mode virtuel. L’équipe de 
conseillers à la vie syndicale a aussi organisé une panoplie d’autres événements virtuels en cours d’année. Leur 
compétence en la matière est reconnue et utilisée.  
 

Séries de séances d’information virtuelles 
 
Plus d’une dizaine de rencontres virtuelles destinées aux administrateurs et administratrices ou à l’ensemble des 
producteurs et productrices ont été organisées sur des sujets tout aussi variés que la réforme du Programme de crédit 
de taxes foncières agricoles (PCTFA), les pesticides, le mentorat, les ressources humaines, la santé-sécurité et la 
formation. Le Salon agri-relève, les soirées d’étable virtuelles, la journée des élevages aux pâturages, la tournée de 
secteurs du lait et la tournée acéricole (PPAQ) ont aussi eu lieu de manière virtuelle. 
 
 

Accès à Internet haute vitesse et réseau cellulaire 
 

Lors des AGA 2020, les producteurs et les productrices de tous les syndicats locaux ont 
adopté une résolution demandant à l’UPA-Estrie de travailler à faire débloquer le 
déploiement de l’Internet haute vitesse en Estrie et l’amélioration de la couverture 
cellulaire. Plusieurs entrevues ont été données afin d’expliquer les enjeux vécus par les 
entreprises agricoles et les familles du milieu rural, surtout en temps de pandémie. Gilles 
Bélanger, député d’Orford (CAQ), a aussi été rencontré, car il est responsable de la 
promesse faite par son gouvernement de brancher tous les Québécois d’ici l’automne 
2022. Les travaux vont bon train. Le fédéral s’est joint à l’effort financier. Il faudra toutefois 
continuer de surveiller le volet couverture cellulaire, car le fédéral n’a offert aucun 
échéancier.  

 

Opération sécheresse 
 
L’Estrie a participé en tant que fournisseur dans la plupart des cas à l’opération visant à approvisionner d’autres régions 
en foin à l’automne 2020. La sécheresse a sévi plus durement ailleurs qu’ici. 
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Mixité et relève syndicale 
 
Résultats de l’avancement de la politique Mixité : création de postes observateur ou observatrice, adoption de politique 
de remboursement de frais de garde et paiement par les syndicats locaux de l’adhésion pour 10 nouvelles membres des 
Agricultrices de leur territoire respectif. Des portraits d’administrateurs et d’administratrices ainsi que des articles 
traitant du fonctionnement syndical ont été publiés dans le Solidarité agricole. 
 
 

Formation des nouveaux élus 6 octobre 2020 
 
Huit nouveaux et nouvelles administrateurs et administratrices ont reçu une formation afin de les aider à mieux 
connaître leur organisation et se familiariser avec leurs rôles et leurs responsabilités. 
 
 

Agroenvironnement 
 
Avant de mettre la pelle dans le cours d'eau finaliste aux prix de l'Union  

La série de formations Avant de mettre la pelle dans le cours d'eau organisée par la Fédération 
de l'UPA-Estrie à l’hiver 2020 était finaliste pour le Prix ENVIRONNEMENT Hélène-Alarie des 
Prix de l'Union. Cette formation visait à répondre aux questions des productrices et 
producteurs au sujet des travaux en bordure de cours d’eau. Notons que c’est finalement le 
projet national Agriclimat qui a remporté le prix. Nous en sommes tout aussi fiers. 

 
Agriclimat  

La Fédération de l’UPA-Estrie a collaboré à la création de fiches traitant de l’adaptation des 
entreprises (par région et par type de production) aux changements climatiques. Elle a aussi 
collaboré à la rédaction d’un plan d’action régional. Les documents, disponibles depuis janvier 
2021, se retrouvent sur le site d’Agriclimat www.agriclimat.ca. 
 
La phase 2 du projet Agriclimat a été lancée au printemps 2021. Cette phase prévoit le recrutement de fermes-pilotes. 
Ces entreprises serviront de laboratoire pour tester et faire connaître les mesures d’adaptation aux changements 
climatiques qui pourraient être mises en place dans différentes productions. Plusieurs ateliers sont prévus pour les 
producteurs et les conseillers au cours des trois prochaines années. 
 
Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) 
La Fédération suit de très près le dossier des Plans régionaux des milieux humides et 
hydriques, engagés dans chaque MRC de l’Estrie. Ces plans visent à identifier les milieux 
humides et hydriques d’intérêt et à mieux planifier l’aménagement du territoire afin de 
préserver ces milieux essentiels. 
 
En collaboration avec le ministère de l’Environnement et Canards Illimités, la Fédération a 
offert en février 2021 aux administrateurs responsables des dossiers environnementaux, trois formations sur cette 
thématique. Finalement, une Foire aux questions sur les milieux humides et hydriques a été publiée sur le site Web de 
l’UPA-Estrie www.estrie.upa.qc.ca (section : Actualités régionales) pour aider davantage de producteurs et de 
productrices à évaluer d’éventuels impacts sur leurs propriétés. 
 
Séance d’information sur les pesticides 
En collaboration avec la Direction des recherches et des politiques agricoles de l’Union, la Fédération a tenu en 
décembre 2020 une rencontre d’information sur les pesticides à l’intention des administrateurs des syndicats locaux. 
L’objectif de la rencontre était de les outiller afin d’effectuer une veille règlementaire dans leur municipalité et leur 
MRC. 
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Mémoire au Bureau d’audiences publique sur l’environnement (BAPE)  
La Fédération en collaboration avec le Syndicat local de l’UPA du Haut-Saint-François a produit un mémoire aux 
consultations publiques du BAPE dans le cadre de l’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Bury. 
 
Engagement au Plan d’agriculture durable du MAPAQ (PAD) 
L’UPA-Estrie, en collaboration avec d’autres fédérations régionales, s’est engagée à offrir un accompagnement aux 
producteurs de la région au chapitre de la réduction des pesticides et d’une meilleure utilisation des engrais azotés. 
 
Collaboration entre Ouranos et la MRC de Coaticook 
Le projet Espace de liberté dans la MRC de Coaticook (tronçon de la rivière Coaticook à Compton) s’est terminé en mai 
2021. La Fédération a collaboré à l’étude et a organisé des rencontres d’information avec les producteurs concernés. 
L’UPA-Estrie suivra les éventuels développements afin de voir aux intérêts des producteurs. 
 
 

Aménagement du territoire 
 
Politique d'aménagement du territoire 
Le 8 juillet 2021, le conseil d’administration a adopté la politique régionale d’aménagement du territoire de la Fédération 
de l’UPA-Estrie. Cet outil permet de se doter de règles claires qui balisent ses interventions en aménagement. 
 
Rencontre régionale de consultation pour la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires 
La Fédération de l’UPA-Estrie a participé à une rencontre qui rassemblait tous les principaux acteurs de l’aménagement 
du territoire en Estrie. L’objectif de la Stratégie est de doter le Québec d’une vision globale et cohérente qui guidera les 
interventions et les investissements du gouvernement en matière d’urbanisme et d‘aménagement. 
 
Récapitulatif des demandes d’autorisation à la CPTAQ 
Au total durant l’année 2020-2021, il y a eu 105 demandes de la CPTAQ traitées par l’UPA-Estrie. Elles sont réparties 
ainsi : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affaires publiques et communications 
 
Bouffons nos GES 
À la suite du lancement du concours Bouffons nos GES visant à promouvoir le flexitarisme dans les quatre écoles 
secondaires du Centre de services scolaire des Sommets, les journalistes ont été contactés pour rectifier certains faits 
et une lettre d’opinion a été rédigée en collaboration avec les Producteurs de bovins du Québec. Des conversations avec 
les organisateurs du concours ont aussi eu lieu. 
 
Intrusion d’activistes dans une ferme et une boucherie 
En avril, des activistes véganes ont manifesté dans une boucherie de Sherbrooke et ont libéré des vaches d’une ferme 
laitière de Compton. Les activistes sont demeurés relativement tranquilles durant la pandémie, mais la Sureté du 
Québec les garde à l’œil. Soyez vigilant! Rapportez toute intrusion sur vos fermes. 
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Lettre d’opinion Domtar 
François Bourassa signait en mai dernier une lettre d’opinion au sujet de la vente de Domtar 
qui tente de regrouper ses activités, mais qui, d’un autre côté, se bat contre ce droit pour les 
producteurs de bois de sciage résineux.  
 
Cohabitation harmonieuse 

Depuis mai 2021, différentes actions de communication ont été entreprises, en 
collaboration avec les MRC de la région, pour favoriser le bon voisinage en milieu 
agricole. Une trousse d’outils a été produite et offerte aux MRC et à leurs municipalités. 
Les publications ont été abondamment partagées. Plusieurs articles ont été publiés. 
 
 

Voie de contournement 
L’UPA-Estrie et le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec poursuivent les négociations au nom des 
propriétaires touchés par la construction imminente d’une voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. 
 
Kasscrout concours (décembre 2020) 
L’Estrie a terminé 2e quant au nombre de missions complétées par les familles sur le jeu Kasscrout. Le 
jeu fut créé par l’Union après l’annulation des portes ouvertes 2020 afin de trouver une façon originale 
de demeurer en contact avec les familles. Une journée d’animation Kasscrout a aussi été tenue en août 
au Marché public de Magog. 
 
Tournée Mangeons local avec David Goudreault 

Le 24 août, le poète David Goudreault effectuait une tournée de quelques fermes de 
l’Estrie afin de promouvoir le mouvement Mangeons local plus que jamais et 
l’application du même nom, créé par l’Union afin de répertorier les fermes qui font de 
la vente directe. La popularité du «slameur» sherbrookois sur les réseaux sociaux a 
ainsi pu contribuer à stimuler l’autonomie alimentaire. La tournée fut organisée en 
collaboration avec Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. 

 
Réseaux sociaux 
Nombre d’abonnés  

 
 

Les trois sujets ayant suscité le plus d’intérêt sont : le texte d’opinion de François Bourassa Quand la main gauche et la 
main droite de Domtar ne se parlent pas, les publications sur le bon voisinage en milieu rural et l’implication du poète 
David Goudreault dans Mangeons local. 
 
Couverture médiatique 
Cette 2e année sous le signe de la COVID n’a pas laissé beaucoup de repos à nos principaux porte-paroles. Ensemble, ils 
ont donné plus de 130 entrevues. Une centaine d’autres collaborations avec des médias ou des partenaires sont à 
ajouter au compteur. Les sujets ayant particulièrement retenu l’attention des médias sont : les répercussions du conflit 
de travail chez Olymel, les divers enjeux d’agroenvironnement, l’accès à Internet haute vitesse et bien sûr, les impacts 
de la météo sur les cultures. 
 
Communications internes 
Six éditions du bulletin Solidarité agricole ont été envoyées à toutes les adresses 
résidentielles des propriétaires de ferme. Il est aussi envoyé par courriel à plusieurs 
intervenants du milieu et à tous ceux qui demandent à être ajoutés à la liste d’envoi.  
 
L’infolettre L’Express des administrateurs a été produite 8 fois.  
 

2 809 647 1 136 
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Ça bouge à l’UPA-Estrie, l’infolettre envoyée à tous les producteurs et les productrices dont 
nous avons le courriel a été publiée 8 fois.  
 
Enfin, notons une augmentation marquée de l’utilisation de l’outil d’infolettre par les syndicats locaux et par certaines 
spécialités régionales. 
 
 

Rencontres politiques 
 
Consultations prébudgétaires fédérales de Marie-Claude Bibeau 
La députée et ministre de l'Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, recevait des intervenants de la 
circonscription de Compton-Stanstead fin octobre 2020 en mode virtuel. L'UPA-Estrie y était bien représentée par 
François Bourassa, Michel Brien et Maxime Lafond, alors président du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE). 
 
Dans ce type de rencontre, il est intéressant de constater que d'autres intervenants partagent nos préoccupations; 
Internet haute vitesse et couverture cellulaire notamment.  
 
M. Bourassa a aussi parlé des compensations aux producteurs laitiers et a précisé les demandes des producteurs de 
grands gibiers ou de lapins notamment qui ne répondent pas aux critères des programmes d'aide en temps de 
pandémie. Maxime Lafond a répété les demandes en matière de transferts intergénérationnels et a parlé 
d'accompagnement à l'innovation et de protection des marchés intérieurs. Notons que tous ces dossiers ont trouvé une 
fin heureuse en première moitié de 2021. 
 
Rencontre avec Pierre Tremblay, candidat du Parti conservateur du Canada (PCC) dans Compton-Stanstead 
En mai, des représentants de l’UPA-Estrie ont rencontré Pierre Tremblay, candidat du PCC aux élections fédérales. Il 
souhaitait mieux comprendre les enjeux agricoles et forestiers qui occupent le milieu. Il avait notamment des questions 
sur la satisfaction des producteurs sous gestion de l'offre au sujet des compensations accordées récemment, sur le 
projet de pôle bioalimentaire du CIARC, sur l’autonomie alimentaire ainsi que sur le programme de Travailleurs 
étrangers temporaires. Il fut aussi question des négociations entourant la voie de contournement de Lac-Mégantic et 
des améliorations tant attendues de la couverture Internet et cellulaire.  
 
Rencontre avec André Bachand, député de Richmond 
En juin, des représentants de l’UPA-Estrie ont rencontré virtuellement André Bachand, député de Richmond (CAQ), au 
sujet des enjeux qui occupent le milieu agricole de l’Estrie. La défense de l’agriculture en zone verte et du droit de 
produire était à l’ordre du jour notamment à cause de la controverse sur l’implantation d’une porcherie à Maricourt. 
 
Impacts du conflit Olymel 
En août, le président des Éleveurs de porcs de l’Estrie, Sébastien Pagé, rencontrait les députés Geneviève Hébert et 
François Jacques afin de leur expliquer les impacts du conflit pour les éleveurs et leurs animaux. 
 
Modification au Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles 
Le 7 septembre, des représentants de l’UPA-Estrie, accompagnés d’un spécialiste de la Confédération, ont obtenu une 
rencontre avec le caucus estrien des députés de la CAQ pour demander leur intervention auprès du ministre André 
Lamontagne afin que le MAPAQ réponde finalement à la demande de la Financière agricole de modifier la façon de 
calculer l’ASRA. Le dossier est toujours en cours de négociations entre l’Union et le ministre Lamontagne. 
 
Élections fédérales et municipales 
Le 10 septembre, le conseil exécutif a rencontré plusieurs candidats des cinq principaux 
partis fédéraux afin de discuter des demandes de l’Union, mais aussi de certains enjeux 
plus régionaux. Au moment d’écrire ces lignes, les élections municipales sont en cours. 
N’oubliez surtout pas de voter le 7 novembre. Assistez aux différents débats et osez 
poser vos questions. 
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Comités 
 
Groupes de travail sur les marchés de proximité 
Dans la refonte de ses comités de travail, l’UPA-Estrie a choisi de modifier le comité régional sur les fermes de petite 
taille, pour y intégrer les préoccupations liées à la mise en marché de proximité. Des enjeux précis sont abordés tels que 
l’accès aux HRI (hôtellerie, restauration et institutions), l’abattage et la transformation. Le mandat est le suivant : 

• Procéder à une mise à jour des informations disponibles afin de développer une vision commune au sein du 
groupe de réflexion.  

• Analyser les différentes politiques et initiatives mises de l’avant afin d’évaluer la pertinence pour les producteurs 
de s’y inscrire. 

• Établir des stratégies de développement et soutenir le développement de projets. 
 
Parallèlement, l’UPA-Estrie participe aux travaux de la Table de développement de la mise en marché de proximité, mise 
en place par l’Union pour réfléchir aux enjeux liés à la mise en marché de proximité. Un sous-groupe de travail s’est 
d’ailleurs mis en place pour réfléchir aux enjeux de l’abattage, particulièrement pour les plus petits producteurs œuvrant 
en mise en marché de proximité. Des recommandations ont été faites afin que l’Union soit en mesure de représenter 
les intérêts de ces producteurs dans le cadre de la refonte de la Loi sur les produits alimentaires (projet de loi 99). 
 
Comité Faune – Projet cerf 
Le projet consistant à valider la chasse intensive aux cerfs sans bois comme outil de contrôle des 
animaux causant des problèmes de déprédation a terminé sa première année sur les trois 
prévues. Les résultats préliminaires sont satisfaisants. Cette année, le comité Faune profitera 
d’une petite subvention du ministère de la Faune, de la Forêt et des Parcs (MFFP) pour le projet 
cerf ainsi qu’un autre projet favorisant la relève chasseur.  
 

Entente sectorielle de développement 
 
Cette entente conclue avec le MAPAQ et les sept MRC de l’Estrie permet de financer cinq projets issus d’enjeux 
communs identifiés dans les PDZA. L’entente initiale en était à sa dernière année de réalisation. Toutefois, des sommes 
résiduelles permettront de poursuivre les travaux pour certains projets pour les deux prochaines années. 
 
Soutien aux marchés de proximité et à l’agrotourisme grâce à la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est 
Il est important de continuer à soutenir la marque, car il s’agit d’un bon véhicule pour 
faciliter la mise en marché pour les productions de niche ou qui ne sont pas organisées dans 
un plan conjoint. Créateurs de saveurs est de plus en plus reconnu et ses circuits 
thématiques sont de plus en plus connus du grand public. 

• 178 entreprises membres de la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est 
• 56 épiciers ou espaces boutiques complices 
• 30 restaurants complices et cafés de villages 
• Consolidation d’activités et de circuits thématiques (Souvenirs de cueillette, Têtes fromagères, Brasseurs des 

Cantons) 
 
Formation agricole 
En plus des résultats du Collectif régional en formation agricole, l’entente sectorielle a permis de promouvoir la 
formation. 

• 25 inscriptions à la nouvelle AEC développée par le Cégep de Sherbrooke en gestion d’une entreprise agricole 
• 10 nouvelles adhésions au réseau Mentorat 

 
L’ARTERRE 
Reconnaissant l’importance des transferts et de l’établissement des entreprises agricoles sur leur territoire, les MRC de 
l’Estrie ont investie 5 000 $ chacune pour prolonger de deux ans le projet ARTERRE. 
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Développement de filières distinctives 
Trois filières potentielles ont été identifiées. Après un exercice visant à approfondir le réel potentiel distinctif de chacune 
et établir une stratégie de développement, deux filières ont été retenues. Pour la filière des plantes fourragères, un 
projet de transfert de connaissances a été mis sur pied et est porté par le CIARC. Concernant la filière acéricole, les 
travaux visant à identifier un créneau spécifique à l’Estrie vont se poursuivre. 
 
Banque d’opportunités d’affaires de l’Estrie (BOA Estrie) 
Ce projet est arrivé à son terme dans le cadre de l’entente sectorielle. Les MRC de l’Estrie vont poursuivre le projet et 
s’assurer de la pérennité de l’outil à même leurs ressources. 
 
 

Travailleuse de rang 
 
Madame Annie Larouche est la travailleuse de rang en Estrie depuis le 9 novembre 2020. 
Cette année, 81 nouveaux producteurs ont demandé les services de l’organisme Au cœur 
des familles agricoles (ACFA).  
 
Les statistiques démontrent que 40 % des producteurs font appel au service directement, 
tandis que 37 % des demandes proviennent d’un membre de la famille, 12 % sont formulées 
par des institutions agricoles et 5 % sont référées par le réseau de la santé. Notons qu’en 
Estrie, 70 % des demandes d’aide concernent une personne en production laitière. 
 
En tout, 605 interventions ont eu lieu. Les motifs invoqués sont : les conflits familiaux en 
lien avec la sphère professionnelle, les problématiques de stress, d'anxiété, d'insomnie, des 
conflits entre parent et relève, la perte ou le risque de perte de la ferme et enfin, la 
surcharge de travail et le manque de temps. 
 
L’entente de financement du service avec les MRC de l’Estrie s’est terminée en mars 2021. Les dons peuvent maintenant 
être acheminés directement à l’organisme ACFA. Le contrat de service avec ACFA est renouvelable chaque année. La 
Fédération est résolument engagée à maintenir les services d’un travailleur de rang en Estrie. Vous êtes invités à donner 
à ACFA en spécifiant que c’est pour le projet Estrie. Vous contribuerez ainsi à la pérennité de ce service essentiel. 
 
 

Commandites et dons 
 

• Jardin jeunes entrepreneurs de Croquarium  
• Exposition sur l’évolution de l’agriculture du Musée Colby-Curtis  
• Bourse pour les finissants de la Maison familiale rurale de Saint-Romain 
• Album des finissants du CRIFA  
• Participations aux Comptonales  
• Don à JEVI-Centre de prévention du suicide de l’Estrie 
• Don à l’Université Laval avec les autres fédérations régionales. Rénovations du 

Pavillon Paul-Comtois. (Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation) 
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Centre d’emploi agricole de l’Estrie (CEA)  
Le Centre d’emploi peut maintenant compter sur deux conseillères à la main-
d’œuvre afin d’assurer un meilleur suivi des opérations. Les objectifs de 
placement ont été surpassés. 

Indicateur d’impact Nombre de placements 

Cible de placements permanents 20 

Résultat 31 

Taux d’atteinte 155 % 

Cible de placements saisonniers 5 

Résultat 41 

Taux d’atteinte 820 % 

Cible de placements occasionnels 50 

Résultat 70 

Taux d’atteinte 140 % 

 

La clientèle du CEA a doublé au cours des deux dernières années. Le CEA sert près de 125 employeurs dont 90 ont recours 
à des travailleurs étrangers temporaires. On dénombre près de 500 travailleurs étrangers temporaires en Estrie cette 
année, du jamais vu! 

 
Collectif régional en formation agricole (CRFA) 
Plus de 700 producteurs et productrices ont participé à 73 formations, dont 
20 nouvelles, offertes par le CFRA dans nos 7 territoires. Comme il était obligatoire 
de s’adapter aux mesures sanitaires en vigueur, plusieurs formations ont été 
dispensées en ligne. Malgré tous ces chamboulements, le CRFA est demeuré à 
l’affût des besoins des producteurs en ajoutant des cours tels que: Gestion post récolte en production maraîchère biologique 
diversifiée, Production de sirop d’érable biologique : démarches et certification, Introduction à la culture de champignons, 
Gestion des pâturages et Taillage de sabots. 
 
 

Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE)  
L’agrotourisme dans les Cantons-de-l’Est 
Le comité Agrotourisme des Cantons qui prend la relève du Conseil agrotouristique des Cantons-de-
l'Est (CACE) a obtenu cet hiver, une subvention conséquente du MAPAQ pour la réalisation d’un plan 
d’action visant à aider les entrepreneurs dans leur développement. 
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Ce projet piloté à la fois par le CIBLE et Tourisme Cantons-de-l’Est a permis l’embauche d’une personne ressource. Plusieurs 
actions sont déjà en cours notamment l’analyse des besoins des entreprises agrotouristiques au moyen d’un questionnaire 
diagnostic.  

Du nouveau pour le projet Souvenirs de cueillette 
Les 48 producteurs du regroupement ont dévoilé plusieurs nouveautés de taille pour la saison 2021. 

• Un dépliant complètement revampé a été produit. Une nouvelle image et 
une meilleure identification des lieux et des cultures visent à améliorer 
l’expérience des cueilleurs. Il comprend aussi un code QR pour faire le 
lien avec le site createursdesaveurs.com. 

• Un Guide pratique a été élaboré pour répondre à une clientèle de plus en 
plus soucieuse de son alimentation. Il rassemble des trucs simples, des 
astuces de conservation et des recettes. 

• Des cadres égoportraits ont aussi été installés permettant aux utilisateurs 
de se prendre en photo directement dans les champs et ainsi ramener de 
nombreux souvenirs. 

 
 
L’ARTERRE 
Les résultats de L’ARTERRE sont prometteurs en Estrie. Transférer une 
entreprise agricole prend du temps. Avoir mené à terme toutes les démarches 
pour conclure ces transferts et démarrages d’entreprises, plutôt que d’en 
démanteler est une victoire en soi. Depuis 2018 : 

• 130 aspirants agriculteurs qualifiés en Estrie 
• 22 jumelages  
• 10 démarrages d’entreprises  
• 5 transferts ou achats de fermes  
• 5 nouvelles familles établies en Estrie 

 
 
SCF Estrie Inc. 
Le SCF Estrie Inc. est en constante progression depuis plusieurs années 
et l’année 2020-2021 n’aura pas fait exception. En effet, nous avons pu 
noter une importante augmentation de la clientèle agricole et 
forestière, soit une majoration de 13 % de notre chiffre d’affaires. L’année 2020-2021 a également su tenir le personnel du 
SCF plus occupé que les années précédentes durant la période des impôts, à la suite de la mise en place de programmes 
reliés à la COVID-19, en plus des programmes habituels.  

Un des principaux défis pour les années à venir est le recrutement de main-d’œuvre pour pallier les départs à la retraite de 
nos employés, mais aussi pour répondre à l’augmentation de notre clientèle. 

Le SCF est toujours à la recherche de comptables CPA qui proviennent du milieu agricole, car le fait de connaître ce secteur 
est très apprécié de nos producteurs. 

Le SCF tient à remercier sa clientèle pour la confiance et la fidélité qu’elle lui démontre depuis plusieurs années. 

 

 
 
 
  

* Actionnaires : Geneviève Desrochers, CPA, CGA,  Steve Gosselin, CPA, CGA, Michel Lalonde, CPA, CMA, Elizabeth 

Belanger, M. Fisc, Joffrey Moy, M. SC, CPA et Fédération de l’UPA-Estrie. 
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Sensibiliser les élus et les citoyens aux réalités agricoles 
Vos administrateurs se sont appliqués, une année de plus, à développer de bonnes relations 
avec le monde municipal, notamment en participant activement au Comité consultatif 
agricole (CCA) et au Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC. Le dossier 
des milieux humides et hydriques est suivi de très près par vos représentants. Le Syndicat a 
également publié des articles, notamment dans Le Progrès de Coaticook, afin de sensibiliser 
la population aux réalités agricoles et maintenir une cohabitation harmonieuse. Soulignons 
également les nombreuses sorties médiatiques de notre président, Philipp Stirnimann, lui-
même touché par de nombreux enjeux qui affectent le milieu. 
 

Appui financier à de nombreux projets de la région 
Cette année encore, le Syndicat local a contribué financièrement à plusieurs activités et 
organismes. Mentionnons la contribution au Marché public de soir de Compton et le don de 
plus de 1 500 portions de bœuf haché et de porc haché au Centre d’action bénévole de 
Coaticook. Le CA a soutenu le projet de mixité des Agricultrices et s’est impliqué dans le projet 
pilote de déprédation du cerf du comité Faune de l’UPA-Estrie.  
 

 
 
 
 
 
MTQ, travaux sur la route 108 à Courcelles 
À l’été 2020, le ministère des Transports du Québec (MTQ) a réalisé des travaux afin de 
corriger le profil de la route 108 à Courcelles. Ces travaux ont provoqué le déplacement d’un 
ponceau et ont causé des inondations d’un champ agricole lors de la fonte des neiges et lors 
de forte pluie causant ainsi des baisses de rendements et même la perte de récoltes. L’UPA 
de Frontenac a effectué plusieurs représentations auprès du ministère des Transports du 
Québec (MTQ), de la MRC du Granit et de la municipalité de Courcelles pour résoudre la 
situation. 
 
 
 

COATICOOK 

FRONTENAC 

1107 565 

246 148 
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Interconnexion Appalaches-Maine 
Le projet d’interconnexion des Appalaches-Maine consiste en la construction d’une ligne de 
transport d’électricité d’une tension de 320 kilovolts entre le réseau d’électricité d’Hydro-
Québec et celui du Maine. Les représentants de l’UPA du Granit participent activement aux 
rencontres d’information et techniques entre Hydro-Québec et l’UPA-Estrie. De plus, ils 
servent de médiateurs tout au long des négociations.  
 
 
 
 
 
Récupération et valorisation des plastiques agricoles  

Le Syndicat local collabore actuellement à un projet-pilote de récupération et de valorisation des 
plastiques agricoles initié par la Ville de Cookshire-Eaton afin d’éviter que ce type de matière soit 
enfoui. La Ville de Cookshire-Eaton a sollicité toutes les entreprises agricoles sur son territoire afin 
d’adhérer à ce projet dans l’optique de s’adapter et de bien répondre à la réalité des producteurs et 
productrices du territoire. 
 

Une aide financière qui porte ses fruits à tous les niveaux de l’Union - Mixité et collaboration avec les Agricultrices de l’Estrie 
La mixité au sein des instances de l’UPA demeurera toujours une préoccupation. C’est pour cette raison que les membres 
du conseil d’administration ont tenu à encourager l’intégration des femmes aux instances en créant un siège 
«observatrice», en offrant le remboursement des frais de garde lors des réunions et en payant l’adhésion pour neuf 
nouvelles membres aux Agricultrices de l’Estrie. 
 
 
 
 
 
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Magog 

En juin 2021, la Ville de Magog a procédé à l’adoption d’un projet de règlement afin de mettre en œuvre son PIIA. Dans le 
cadre de ce règlement, la Ville avait identifié certains bâtiments d’intérêt patrimonial qui auraient été soumis à des normes 
très strictes en matière de rénovation et d’aménagement. Certains de ces bâtiments 
appartiennent à des entreprises agricoles en activité. Le Syndicat local de l’UPA de 
Memphrémagog est intervenu auprès de la Ville afin de lui faire part des difficultés à soumettre 
des bâtiments agricoles à une telle réglementation étant donné l’évolution des méthodes de 
construction dans ce secteur. La Ville s’est montrée ouverte à modifier son projet de règlement. 
 
 
 
 
 
Des vidéos pour valoriser la profession agricole… Tellement une belle initiative de la MRC des Sources 
C’est grâce à l’initiative de la MRC des Sources et à la participation financière des Caisses 
Desjardins, du MAPAQ et du Syndicat local (5 000 $) que cinq capsules vidéos ont été réalisées 
afin de promouvoir la profession agricole sur le territoire. Je suis fier de mon lait, Je suis fier de 
mes saveurs, Je suis fier de mes fraîcheurs, Je suis fier de mon sirop ainsi que Je suis fier de ma 
forêt sont les titres des capsules à visionner sur la page Facebook Région des Sources. 
 
 
 

GRANIT 

HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

MEMPHRÉMAGOG 

DES SOURCES 

471 790 

896 511 

448 283 

402 227 
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Table de coordination agroalimentaire et forestière (TACAF) 
La participation du Syndicat local se poursuit à la TACAF qui est responsable du suivi du plan d’action du PDZA. Le 
processus de révision du PDZA, qui a déjà 7 ans, est en cours. 
 
 
 
 
 
Impliqué dans sa communauté 
Le Syndicat local a contribué financièrement à l’identifiant régional Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est, au marché 
Locavore de Racine et au marché Champêtre de Melbourne. Aussi, le Syndicat local a financé plusieurs initiatives de 
valorisation de la profession comme les activités du Club Holstein de Richmond et le Rallye de Richmond 4-H (remis en 
2021).  
 
Cohabitation 
Les consultations publiques sur les porcheries dans le Val-Saint-François ont créé bien des remous. Afin d’offrir aux citoyens 
une vision positive de l’agriculture, l’UPA du Val-Saint-François et Sherbrooke en collaboration avec la Fédération de 
l’UPA-Estrie et la MRC du Val-Saint-François a envoyé une trousse de communication destinée aux municipalités et à la MRC 
pour permettre une meilleure sensibilisation à la cohabitation harmonieuse en milieu agricole.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

VAL-SAINT-FRANÇOIS/SHERBROOKE 991 573 
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Érablières sur les terres publiques 
Depuis plusieurs années, la gestion des érablières sur les terres publiques est 
préoccupante pour les Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie. Ces 
préoccupations ont cru suivant l’annonce de la Stratégie nationale de production 
de bois du gouvernement du Québec en décembre 2020. Jumelé aux travaux sur 
le potentiel acéricole prioritaire (PAP) 

du ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) en Estrie, le volume 
de superficies disponibles pour des démarrages et des agrandissements 
d’érablières ne répond pas aux attentes des acériculteurs. Plusieurs actions ont 
été entreprises notamment, des rencontres politiques et techniques, des 
sorties médiatiques et le dépôt d’un mémoire. Notons aussi le développement 
d’un partenariat avec le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec.  
 
Implication dans la communauté 
Les Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie ont remis plus de 4 150 $ en dons en sirop d’érable à Moisson Estrie 
et aux banques alimentaires de l’ensemble des MRC de l’Estrie. Les retombées médiatiques ont été très positives. 
 
 

Pauses-café rencontres 
Les Agricultrices de l’Estrie ont organisé cette année, six rencontres de type pause-
café. Cette formule d’une heure a permis aux agricultrices présentes d’échanger sur 
les sujets suivants : services de garde; sécurité routière en milieu agricole; qualité de 
vie en 2021; femmes d’influence et de passion, semis au potager ainsi que les chiens 
de troupeau. Toutes ces rencontres nous ont permis de mieux connaître des femmes 
d’action dévouées à leur métier. 
 

 
Collaboration des syndicats locaux 
C’est grâce à la collaboration de sept syndicats locaux ayant défrayé le coût de dix adhésions de 
nouvelles agricultrices par territoire que le nombre d’adhérentes a crû de 109 % cette année. Il 
s’agit d’un record de 35 nouvelles membres pour un total de 67. Pendant ce temps, les membres 
du conseil d’administration ont pu se consacrer aux dossiers tels que la sécurité routière, la 
distribution de masque à l’effigie des Agricultrices de l’Estrie ainsi qu’au projet des garderies 
atypiques actuellement sur la planche à dessin d’un comité provincial.  
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Couverture médiatique 
Les représentants des Producteurs de bovins de l’Estrie (PBE) en collaboration 
avec la Fédération de l’UPA-Estrie ont été très actifs dans les médias, 
notamment en collaborant à un grand dossier de La Tribune sur la viande de 
pâturage. Ils ont aussi offert une réponse à une information environnementale 
négative véhiculée dans Le Progrès de Coaticook par le texte d’opinion L’Estrie 
est l’endroit tout indiqué pour produire de la viande de grande qualité. 

 
Soirées d’étable virtuelles 
Les PBE ont transformé leur traditionnelle soirée bovine en quatre soirées d’étable virtuelles. Les PBE sont fiers d’avoir 
attiré 274 participants et participantes, principalement de l’Estrie, mais aussi de partout au Québec! La formule simple et 
conviviale a permis d’aborder les thèmes tels que la performance en alimentation, les protocoles de vaccination, la vente à 
la ferme ainsi que la rentabilité des pâturages. 
 
 

Fin des audiences publiques devant la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec (RMAAQ) en 2020-2021 
Les audiences se sont poursuivies cumulant plus de 26 jours depuis le début 
de la contestation de Domtar inc., du Conseil de l’industrie forestière du 
Québec et d’un groupe d’entrepreneurs forestiers. 

 
Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) continue de défendre le projet de mise en marché 
collective du bois de sciage sapin-épinette adopté par la grande majorité (76 %) des délégués producteurs forestiers le 
9 novembre 2017. Le conseil d’administration du SPFSQ a l’intention de faire tout en son pouvoir pour mener à bien le 
projet des producteurs forestiers pour que ceux-ci puissent obtenir un juste prix pour leur bois.  
 
Élections 2021 
Le Syndicat n’avait pas procédé à l’élection des administrateurs en 2020 à cause de la pandémie. La RMAAQ a accepté la 
demande de tenir une élection postale. Les candidats s’étant clairement exprimés en faveur de la mise en marché collective 
du bois de sciage résineux sapin-épinette ont tous été élus, réitérant encore une fois la volonté majoritaire des producteurs 
de négocier leurs conditions de mise en marché de façon collective. 
 
 

Une présence médiatique soutenue 
Dans un contexte de météo difficile et d’adaptation aux changements climatiques, les 
représentants des Producteurs de grains de l’Estrie ont occupé l’espace médiatique comme 
jamais auparavant, permettant ainsi de sensibiliser la population aux réalités du monde 
agricole. 
 
 
 

 
 

Solidarité et entraide 
En raison de la pandémie et de l’augmentation des demandes d’aide alimentaires, Les 
Producteurs de lait de l’Estrie ont décidé de favoriser les dons dans les diverses banques 
alimentaires et les centres d’action bénévole de la région de l’Estrie afin d’offrir des 
produits laitiers à la population dans le besoin. Il est important pour l’ensemble des 
producteurs laitiers de faire preuve de solidarité et d’entraide. En tout, plus de 9 000 $ 
en produits laitiers ont été généreusement offerts. 
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Formations en ligne 
Malgré le fait que les journées techniques ovine et brebis laitière ont été annulées, 
de nombreuses activités se sont déroulées en ligne. Provincialement, les 
producteurs et productrices de moutons ont eu accès à une panoplie de webinaires 
et de séances d’information. 
 

Le SPME fête ses 40 ans! 
Le Syndicat des producteurs de moutons de l’Estrie (SPME) fête ses 40 ans! Il s’en est passé des choses en 40 ans. Pensons 
au Symposium Ovin de 2016, ou bien aux nombreuses manifestations organisées. Sur cette période, plus de 30 journées 
ovines tant sur la production d’agneaux que sur la brebis laitière ont été organisées. 
 
Aujourd’hui le SPME regroupe 192 producteurs et productrices réparties dans 117 bergeries.  
 
 

 
Consultation publique pour les projets d’agrandissement et de construction de 
porcherie 
Plusieurs projets d’agrandissement et de construction de porcherie ont 
entraîné la tenue de consultations publiques sous diverses formes. Les 
Éleveurs de porcs de l’Estrie ont soutenu les éleveurs dans leur préparation. 
De plus, Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont travaillé de concert avec les 
municipalités et les MRC pour assurer une cohabitation harmonieuse et une 
acceptabilité sociale tout au long des processus. 

 
Don de 3 000 livres de viande de porc pour les banques alimentaires 
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont distribué plus de 3 000 lb de viande de porc aux diverses 
banques alimentaires de l'Estrie, soit un don de 7 250 $. En épicerie, ce volume de viande vaudrait 
plus de 12 000 $. Avec ce don, Les Éleveurs de porcs de l’Estrie souhaitaient offrir un repas à 12 000 
personnes en cette période difficile marquée par la COVID-19. 
 
 
 

Rester en contact malgré tout 
Malgré la pandémie et l’interdiction d’effectuer des activités de groupes 
comme avait l’habitude de le faire le SYRAE, les administrateurs ont tenu à 
rester en contact avec leurs membres par exemple en distribuant des paniers 
cadeaux remplis de produits locaux lors de la journée relève de la Fédération de 
la relève agricole du Québec (FRAQ). 

Ils ont également offert une bourse d’études de 1 000 $ à William Paul-Hus, un 
étudiant en production horticole au CRIFA. L’été s’est conclue par un enivrant 
tournoi de washer. Les membres présents lors de cette activité ont également 
pu s’entretenir avec la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, 
l’honorable Marie-Claude Bibeau. Le SYRAE a très hâte de retrouver ses 
membres. Les administrateurs restent entièrement disponibles pour toute 
question.   
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Quelques statistiques  
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SOURCE : PROFIL RÉGIONAL DE L’INDUSTRIE BIOALIMENTAIRE AU QUÉBEC | ESTIMATIONS POUR L’ANNÉE 2019; MAPAQ 
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