
 

 

PRODUIRE, NOURRIR, 
ici et maintenant 
  
Assemblée générale annuelle 

17 octobre 2019 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
Le mot de la directrice 2 

Le mot du président 3 

Représentations 4 

Les conseils 5 

Le portrait de l’Estrie 6 

Les membres du personnel 7 

 
 
Nos réalisations 8 

Nos partenaires 13 

Les syndicats locaux 15 

Les groupes spécialisés 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1    -    87e Assemblée générale annuelle 



 

 

Une année mouvementée 

 

Mouvement, c’est le premier mot qui me vient à l’esprit pour résumer la dernière année. Notre 

milieu de travail est comme la mer, il est toujours en mouvement et les vagues en font partie. 

Voici les trois vagues sur lesquelles nous avons surfées avec succès. 

La vague des ressources humaines. Le départ de Robert Trudeau après 36 années de service 

ne pouvait passer inaperçu. Robert a travaillé avec 7 présidents de fédération régionale, 

6 présidents acéricoles, 11 présidents du bovin, 14 présidents de la relève agricole. Soulignons 

l’arrivée de Roberto Toffoli, qui a entre autres pris en charge les dossiers des milieux humides 

et des cours d’eau en milieu agricole. Les recrues, Laurie-Anne Dubeau, Lise Got et Johanick 

Riendeau, ont aussi joint l’équipe à la suite des départs de Nathalie Gobeil et de Stéphanie 

Forcier ainsi que du congé de maternité de Dominique Desautels. Notre partenaire, 

SCF Estrie inc. a embauché la fiscaliste Élizabeth Bélanger, et le Service de comptabilité et 

fiscalité a agrandi son équipe avec Mélanie Gilbert et Céline Vachon. Bienvenue aux nouvelles ressources et bonne chance 

à ceux et celles qui nous ont quittés.  

La vague de la solidarité. La mobilisation de tous les partenaires pour que les producteurs et productrices puissent avoir un 

service de travailleur de rang a été remarquable. En moins d’une année, l’Estrie a réussi à s’offrir ce service. Merci à tous 

encore une fois. Plus de 5 000 personnes dont 170 personnes de l’Estrie ont participé à la grande marche citoyenne Garde-

manger en danger tenue à Montréal. Les forestiers aussi se sont mobilisés en manifestant leur soutien à la mise en marché 

collective lors d’une manifestation en plein mois de février. Enfin, sur le thème de la taxation municipale les producteurs 

de Compton ont réclamé un taux distinct à leur municipalité.  

La vague des réalisations. Des projets et des idées, l’équipe et les administrateurs de l’UPA-Estrie en ont plein la tête. Notre 

défi est de garder le cap. Plusieurs projets sont réalisés en partenariat avec entre autres le Ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), les Municipalités régionales de comté (MRC) avec leur plan de développement de 

la zone agricole (PDZA) et le Conseil de l’industrie bioalimentaire (CIBLE). Vous trouverez dans ce rapport annuel 2018-2019 

une grande partie des réalisations de notre équipe. 

En terminant, je remercie chaque employé pour le travail accompli et pour avoir assuré la continuité de tous les projets en 

attendant la relève. Je suis fière de notre équipe. C’est un plaisir de travailler dans un climat où la joie et la bonne humeur 

priment, même lors de périodes de stress. Je remercie aussi plus particulièrement, les employés, les partenaires et les 

producteurs qui ont offert leur contribution de façon bénévole lors de la soirée bière et fromage ayant conclu le 

financement du projet travailleur de rang. Il y a un peu beaucoup de vous dans ce succès.  

Je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport annuel 2018-2019.  

 

 

 

Diane Lacroix, CPA, CGA 

Directrice régionale 
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L’agriculture fait partie de la solution 

L’automne est la saison où les agriculteurs reçoivent une vague d’amour. Les 

vendanges, les vergers, les virées gourmandes sont autant d’occasions d’admirer 

les paysages flamboyants. Cette période d’engouement met un baume sur l’année 

difficile qui se termine. Plusieurs productions subissent des baisses de prix à cause 

de la guerre politique et commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Les 

attaques envers notre profession, nos élevages et nos façons de cultiver nous 

laissent, de surcroît, un goût amer. L’année a vu passer son quota de 

désinformation sur le bien-être animal, sur la viande végétale, sur les pesticides, 

sur les bandes riveraines et sur la qualité de l’eau. L’agriculture, souvent accusée 

à tort, fait pourtant partie de la solution à bien des enjeux environnementaux ou 

de santé publique. Tous ces sujets méritent qu’on s’y attarde avec discernement et sans évacuer les multiples 

nuances. En cette ère de sensationnalisme et de polarisation, le défi est d’autant plus grand. Mais nous le 

relèverons encore une fois! 

Heureusement, nous sommes encore relativement à l’abri des extrémistes. En France, des activistes ont détruit 

des cultures et se sont attaqués aux bouchers. Les Québécois sont plus sobres, espérons qu’ils le demeurent. Plus 

que jamais la force du nombre fait la différence. L’Union met beaucoup d’efforts pour corriger les perceptions et 

bonifier le débat public. 

Le monde agricole s'adapte. Il se prépare déjà à faire face aux changements climatiques. Pour ralentir ces 

changements, des investissements en recherche doivent venir soutenir les agriculteurs désireux d’améliorer leurs 

pratiques. 

Pour sauver l’humanité, consommer localement devra aussi devenir un réflexe quotidien pour un plus grand 

nombre de citoyens. Les agriculteurs sont capables de nourrir les populations tout en préservant les ressources. 

Ils créent des emplois et de la richesse. Pour y arriver, ils doivent pouvoir compter sur des revenus décents. 

L’Union y travaille sans relâche tout en favorisant la qualité des services aux producteurs; notamment, afin qu’ils 

puissent s’occuper de leur santé mentale ou recevoir la formation permettant d’éviter des accidents. Dois-je 

vraiment vous rappeler que travailler sous l’effet du stress augmente les risques? 

Je termine ce bilan annuel en remerciant tous les administrateurs qui s’impliquent pour la cause; plus 

spécialement les membres du conseil d’administration et du conseil exécutif. Je remercie grandement nos 

employés qui performent pour défendre nos intérêts. Il m'est toujours agréable de travailler avec vous. 

Merci à Diane pour sa persévérance. Je lève mon chapeau devant tes 35 ans à travailler pour les agriculteurs. Tu 

dois avoir commencé bien jeune. 

Pouvoir vous représenter est en soi un privilège. Je vous remercie pour la confiance que vous m’accordez depuis 

2009. 

 

François Bourassa, président  
Producteur laitier et acéricole de Valcourt 
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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 la souveraineté alimentaire 
François Bourassa 

Créneau ACCORD des bio-industries 
environnementales (CABIE) 

François Bourassa 

Collectif régional en formation agricole 
(CRFA) 

Guillaume Dame et Diane Lacroix 

Groupe Faune 
Guillaume Dame et Mariane Paré 

Comité goélands et comité corneilles 
Guillaume Dame et Mariane Paré 

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, Lynne Martel-Bégin 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, Diane Lacroix et 

Roberto Toffoli 
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Le conseil exécutif * 

 
 

 
 
 
 

 
Le conseil d’administration 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Conseil d’administration 2018-2019 

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

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

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

Syndicats locaux Groupes 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 Henri Lemelin 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 Louis Coutu 

Anglophones Armin Ruf   

Autres productions animales François Bélisle   

Autres productions végétales Yvon Bégin Agricultrices Yolande Lemire 

Fermes de petite taille France Marois Relève Maxime Lafond 
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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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 614 
PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 

19 700 
PROPRIÉTAIRES 

Coaticook

Frontenac

Des Sources

Granit

Haut-St-François

Memphrémagog

Val-St-François - Sherbrooke

2686
fermes
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La direction régionale  
 

Diane Lacroix, CPA, CGA ....................................... Directrice régionale 

Diane Ronaldi ................................................. Secrétaire de direction 

 

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 

Valérie Giguère ..................... Conseillère à la main-d’œuvre agricole 

Lise Got ................................................ Conseillère à l’aménagement 

Jimmy Groulx ................ Technicien comptable UPA et informatique 

Valéry Martin .................................. Conseillère aux communications 

Jasmine Maurice ................................................................ Secrétaire 

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, agr. ............................. Conseiller en environnement 

Stéphanie Forcier* ................................ Conseillère à la vie syndicale 

Nathalie Gobeil* .................................. Conseillère à l’aménagement 

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

*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 
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Tournée des élus  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), huit élus de la Ville de Sherbrooke 

ont visité trois fermes de la région le 26 septembre 2018 afin de se sensibiliser au rôle majeur des secteurs agricole et 

forestier de notre région. La MRC de Memphrémagog a tenu une activité semblable le 12 septembre dernier. 

 
UPA Développement international 
 

Neuf agriculteurs salvadoriens ont réalisé un stage en production laitière et 

transformation du 10 au 28 septembre 2018. Tout un programme de rencontres, de 

formations et d’échanges a été développé avec l’appui de la Fédération de l’UPA-

Estrie. De plus, pendant quatre jours, les délégués ont séjourné sur cinq fermes 

laitières de la région.  

Travailleuse de rang 
 

Grâce à la mobilisation des acteurs du monde agricole, l’Estrie dispose depuis 

novembre 2018 des services d’un travailleur de rang par l'entremise de l'organisme 

Au cœur des familles agricoles (ACFA). Une soirée Bières et fromages, tenue le 25 

octobre, a réuni 500 personnes et récolté plus de 25 000 $. Après 9 mois de service, 

la travailleuse de rang de l’Estrie a répondu à 45 demandes d’aides. De ce nombre, 

47 % venaient des producteurs eux-mêmes. La production laitière représente 81 % 

des demandes.  

Les partenaires financiers suivants permettent de maintenir le service en Estrie pour 

trois ans : les MRC de Coaticook, du Haut-St-François, de Memphrémagog, des 

Sources, du Val-St-François, du Granit et la Ville de Sherbrooke, l’UPA-Estrie, ses sept 

syndicats locaux affiliés, le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec, les 

Producteurs de lait du Québec, la Laiterie Coaticook, le Groupe Vivaco, Financement 

Agricole Canada et Kruger inc. 

 

Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic. 
 

Depuis le début des démarches du projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic, la Fédération de l’UPA-

Estrie et le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec ont participé aux différentes étapes. Les négociations 

sont en cours avec Transport Canada afin d’obtenir des compensations justes et équitables ainsi que des mesures 

d’atténuation des impacts du projet sur les propriétés des producteurs agricoles et forestiers touchés. Le Fonds de défense 

professionnelle a accepté la demande d’aide et l’Union accompagne aussi les démarches. 

Comité Faune 

Démarrage d’un projet pilote de chasse intensive au chevreuil mené en partenariat avec le ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs du Québec et de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.  
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Grande marche citoyenne Garde-manger en danger 
 

Le dimanche 25 novembre 2018, un groupe de 170 producteurs 

agricoles de l’Estrie et leur famille en plus de quelques 

partenaires du milieu ont participé à la grande marche Garde-

manger en danger organisée par l'Union. Plus de 5 000 personnes 

de partout au Québec se sont donné rendez-vous à Montréal 

pour soutenir une même cause : notre avenir alimentaire qui 

passe par le respect de notre agriculture et le soutien aux 

producteurs ainsi qu’à la consommation d’aliments d’ici. 

 
Protocole de gestion d’urgence 

Afin de pouvoir répondre aux différentes urgences pouvant se produire dans le milieu agricole, un protocole a été élaboré 

et diffusé en janvier auprès des administrateurs et aux membres du personnel. À ce jour, on a dû y avoir recours une 

douzaine de fois. www.estrie.upa.qc.ca/documents-utiles. 

 

Mobilisation des producteurs forestiers 
 

Domtar, le Conseil de l’industrie forestière du Québec et un groupe de producteurs forestiers 

demandent la suspension de l'application du Règlement sur l'exclusivité de la vente des 

producteurs de bois de l'Estrie pour l'ensemble du bois destiné au sciage. La mise en marché 

collective avait été adoptée en novembre 2017 par la grande majorité des producteurs 

forestiers réunis en assemblée spéciale. En plus d’assurer une présence aux audiences de la 

Régie des marchés agricoles depuis un an, le milieu agricole et forestier a manifesté en grand 

nombre le 21 février 2019. 

 

 

Fiscalité foncière agricole, augmentation de la valeur des terres et taux agricole distinct 
L’augmentation de la valeur des terres agricoles et le cadre régissant la fiscalité 

foncière agricole ont incité la Fédération de l’UPA-Estrie à agir sur plusieurs 

fronts. Diverses démarches ont été entreprises auprès des conseils municipaux 

afin de les sensibiliser à la possibilité d’appliquer un taux agricole distinct pour 

diminuer l’impact du déplacement du fardeau fiscal vers les immeubles 

agricoles. Des campagnes d’information ont aussi ciblé les producteurs afin de 

les informer de leurs droits concernant l’évaluation foncière et les comptes de 

taxes foncières. Après Sherbrooke et Magog, ce fut au tour de Coaticook 

d’adopter un taux agricole distinct. L’UPA-Estrie soutient présentement les 

producteurs de Compton dans leurs discussions avec la Municipalité afin que 

cette dernière emboîte le pas. 

 

Stagiaires 

L’UPA-Estrie a pu compter sur l’aide de trois stagiaires en cours d’année. Catherine Bernard, étudiante en Droit de 

l’Université de Sherbrooke, a travaillé sur le projet de veille règlementaire. Steven Lemay, étudiant en Études politiques 

appliquées aussi de l’Université de Sherbrooke, a contribué à l’organisation de nos activités pendant la campagne 

électorale fédérale. Enfin, Mathieu C. Daigle, employé chez Défi Polytech, a effectué un stage d’observation visant son 

intégration en emploi. 
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Ajout d’une ressource en agroenvironnement 
 

Un conseiller en agroenvironnement a été embauché en avril. Des dossiers comme les milieux humides et hydriques, les 

cours d’eau, l’adaptation aux changements climatiques et les plastiques agricoles pourront dorénavant avancer de façon 

plus efficace. 

 

Ateliers sur la veille règlementaire 
 

Ce projet vise à répertorier d’une façon efficace les projets de modifications ou de nouveaux règlements du milieu 

municipal, à définir le type de relations à établir et à déterminer les sujets préoccupants qui méritent un suivi. À ce jour, 

les CA de trois syndicats (Coaticook, Haut-St-François et Val-St-François) ont été rencontrés afin de leur présenter l’outil 

développé par l’UPA-Estrie, avec l’aide d’une stagiaire en droit à l’été 2018, et de leur démontrer les avantages de faire 

une veille réglementaire auprès des municipalités. La tournée d’information se poursuit.  

 

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire 
 

Déjà une année de passée pour l’Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire signée par le MAPAQ, 

le MAMOT, les MRC de l’Estrie et l’UPA-Estrie. Une enveloppe totale de 2,1 M$ est investie dans cinq projets 

bioalimentaires. 

• Formation : Un sondage fut mené auprès de 232 producteurs et intervenants afin de dresser un portrait-diagnostic 

des besoins en main-d’œuvre et en formation agricole pour les producteurs agricoles de l’Estrie. Ce projet a aussi 

reçu l’appui de la Commission des partenaires du marché du travail. 

• Filières bioalimentaires : Les filières de l’acériculture, du foin de commerce, du chanvre industriel et du cannabis ont 

été retenues. Une agente de développement a été embauchée par la MRC de Memphrémagog pour y travailler. 

• Banque d'opportunités d'affaires : La BOA est maintenant en ligne sur le site de la MRC de Coaticook. 

• ARTERRE : Les sept MRC de l’Estrie offrent le service d’agent de maillage.  

• Créateurs de saveurs des Cantons-de-l’Est et ses différentes déclinaisons (Épiciers complices, Chefs créateurs, Café 

de village). 

 

Relève syndicale et mixité 
 

Une rencontre s’est tenue en février avec plusieurs nouveaux administrateurs des affiliés à 

l’UPA-Estrie afin de les familiariser avec la structure, les enjeux ainsi que leurs 

responsabilités en tant que membre d’un conseil d’administration. Pour stimuler de 

nouvelles candidatures aux postes en élection, des articles présentant certains 

administrateurs ont été publiés. Les Agricultrices de l’Estrie ont aussi commencé à 

présenter une boîte à outils concoctée spécialement pour aider au recrutement 

d’administratrices.  

 
Nouvelle politique d’accueil des nouveaux producteurs 
 

L'accueil des nouveaux producteurs constitue certainement l'une des activités les plus 

importantes d’une organisation syndicale comme l'UPA.  

Des représentants des conseils d’administration des syndicats locaux ont ainsi sillonné le territoire pour assurer une 

rencontre physique avec les agriculteurs nouvellement en production ayant pour objectif de leur fournir rapidement les 

informations sur l’organisation en plus de répondre à leurs questions et d'éclaircir certains préjugés ou fausses croyances 

envers l’UPA. De plus, deux rencontres regroupant une douzaine de nouveaux producteurs ont aussi été organisées par 

l’UPA-Estrie. 
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Sondage fosses à lisier 
 

La météo pluvieuse et froide de l’automne 2018 laissant présager le débordement des fosses à lisier chez plusieurs 

producteurs, un sondage fut effectué afin de mettre ces derniers en contact avec ceux qui avaient de l’espace à offrir.  

 
Communications intégrées 
 

Les outils et les actions de communication de l’UPA-Estrie ont fait l’objet 

d’une analyse de la part de la direction des affaires publiques et 

syndicales. L’objectif de l’Union est que toutes les régions et les 

spécialités soient davantage interreliées dans leurs actions de 

communication au quotidien. L’Estrie a fait très bonne figure. Nos 

actions sont concrètes et centrées sur les besoins.   

L’infolettre L’Express des administrateurs, publié aux deux semaines, est ouverte à 55 % en moyenne. Ce qui est très bon 

pour une infolettre. Le site Web de l’UPA-Estrie reçoit environ 1 000 visiteurs par mois. L’UPA-Estrie est bien présente sur 

les réseaux sociaux, Facebook en tête. Certains de nos syndicats affiliés ou services y assurent une présence de plus en plus 

marquée. Notons également la publication de six numéros du bulletin Solidarité agricole par an. Une nouvelle section Ça 

bouge dans vos syndicats locaux y a d’ailleurs été ajoutée afin de partager leurs actions à travers de brèves nouvelles. Le 

Solidarité agricole est maintenant imprimé en couleur afin de favoriser sa visibilité. 

 
Projet abattoir   
 

L’UPA-Estrie et le CLD du Haut-Saint François ont obtenu le financement du MAPAQ afin de réaliser un diagnostic régional 
de la situation des abattoirs en Estrie.  Les étapes établiront et offriront : 

1. Le portrait des productions animales en Estrie et des besoins en matière d’abattage et de transformation; 
2. Le portrait de l’offre en matière d’abattage et de transformation; 
3. Les enjeux en ce qui concerne le transport des produits destinés à la vente; 
4. Des pistes de solutions collectives afin d’assurer une meilleure adéquation entre la production, l’abattage et 

la découpe des viandes. 
 
Élections Québec 2018 

Les dirigeants de la Fédération de l’UPA-Estrie ont reçu les candidats de la région le 21 septembre pour discuter des enjeux 

agricoles et forestiers particuliers à l’Estrie en plus d’entendre les engagements des quatre principaux partis. Le Syndicat de 

la relève agricole de l’Estrie a aussi tenu un débat le 5 septembre. 

Rencontres politiques 

À la suite des élections québécoises d’octobre 2018, les rencontres et communications avec les députés se sont multipliées. 

Au palier fédéral, l’arrivée de la députée-ministre de Compton-Stanstead, Marie-Claude Bibeau au ministère de l’Agriculture 

a donné lieu à de multiples représentations, notamment au sujet des ententes de commerces internationaux ayant des 

impacts sur plusieurs productions dont celles sous gestion de l’offre. 

Élections Canada 2019 

Le 9 octobre dernier, les dirigeants de l’UPA-Estrie ont invité les candidats estriens des cinq principaux partis représentés à 

la Chambre des communes afin de discuter des enjeux nationaux et régionaux touchant l’agriculture et la foresterie. Les 

producteurs ont aussi été invités à participer en grand nombre aux débats organisés dans leur circonscription par différents 

organismes afin que les messages agricoles et forestiers soient bien entendus. 
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Portes ouvertes  

2018 - Six fermes réparties dans les MRC de Memphrémagog, des Sources et du Val-Saint-François ont participé à la 16e 
édition le 9 septembre 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 - Pour la 17e édition, onze fermes réparties dans les MRC de Coaticook, du Granit et du Haut-Saint-François ont 
ouvert leurs portes au public le 8 septembre 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAVO  

ET  

MERCI ! 
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Services de comptabilité et de fiscalité (SCF) 

Embauche 

Deux nouvelles ressources ont été embauchées au SCF, il s’agit de Mélanie Gilbert, à titre de 

technicienne comptable, et de Céline Vachon, à titre de commis. 

 

De son côté, notre partenaire SCF Estrie inc., a recruté Élizabeth Bélanger, une fiscaliste afin 

de mieux répondre aux besoins des producteurs sans avoir à référer à l’externe.  

 

 

Collectif régional en formation agricole (CRFA) 

Ce sont 821 personnes qui ont participé aux 69 formations, dont 20 nouvelles, offertes par 

le CRFA à Coaticook, Compton, Lac-Mégantic, Magog, Weedon et Sherbrooke. Parmi les 

nouvelles formations, Vendre aux restaurateurs, Produire du bœuf à l’herbe et Coût de 

revient en agriculture ont connus un vif succès. Nous avons également fait circuler un 

questionnaire afin de faire un portrait diagnostic des besoins en main-d’œuvre et en 

formation initiales et continues pour les producteurs agricoles de l’Estrie. 

 

Centre d’emploi agricole de l’Estrie (CEA)  

Service Québec a renouvelé le financement du Centre d’emploi agricole. Plus de 60 

entreprises agricoles sont maintenant clientes du CEA. De ce nombre, 33 entreprises 

ont recours aux services du CEA pour recevoir des travailleurs étrangers 

temporaires (TET), une augmentation de 43 %.  

Pour 2018-2019, il y a eu 350 offres d’emploi toutes catégories confondues. Les TET du Mexique et du Guatemala en 

comblent. Des 100 offres qui restent, seulement 30 sont comblées par le CEA, 70 offres ne trouvent donc pas preneurs.  

Sécurité dans les silos 

À la suite de malheureux événements causés par des émanations de gaz toxiques dans les silos, des ateliers de prévention 

ont été organisés. Plus de 200 personnes (dont 160 producteurs) ont participé à l’un de ces six ateliers. Le dernier aura lieu 

le 15 novembre prochain à la Maison familiale rurale. Bienvenu à tous et à toutes. 

  

Actionnaires : Geneviève Des Rochers, CPA, CGA, Steve Gosselin, CPA,CGA, Michel Lalonde, CPA, CMA et Fédération de l’UPA-Estrie 
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L’ARTERRE 
Le service de maillage pour le démarrage et le transfert d’entreprises agricoles L’ARTERRE est bien implanté en Estrie. 

Toutes les MRC ont maintenant un agent de maillage pour inscrire et accompagner les producteurs agricoles qui 

recherchent une relève, un partenaire d’affaires ou qui souhaitent louer des parcelles pour soutenir un démarrage. Près de 

90 producteurs agricoles se sont inscrits. Pour les aspirants agriculteurs c’est l’agente régionale qui les accueille et les 

qualifie. 

Déjà 11 jumelages ont été signés, dont trois transferts d’entreprise et 4 démarrages. 

Il y a actuellement 9 ententes en négociation dans 5 MRC.  

 

Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) 
Le nouveau circuit agrotouristique : Les Têtes Fromagères 

Pour la première fois au Québec, 14 fromageries de la même région se regroupent pour mettre de 

l’avant l’incroyable diversité et la qualité de leurs produits. Fins, en grain, au lait cru, de brebis, de 

chèvres… il y en a pour tous les goûts! Avec 55 000 dépliants distribués, de nombreuses retombées 

médiatiques et une augmentation de fréquentation dans les boutiques à la ferme, les 

artisans fromagers ont de quoi être fiers de cette première saison.  

Projet d’affichage des producteurs dans les IGA des Cantons-de-l’Est. 

Le projet d’affichage en épiceries présentant les photos des 45 producteurs sur les tablettes a connu un très bon démarrage. 

Grâce au partenariat établi avec le siège social d’IGA, Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est a pu donner de l’ampleur a 

cette initiative en diffusant une publicité dans plusieurs médias (télévision, internet). Une nouvelle diffusion est en cours. 

Quelques statistiques  
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Sensibiliser les élus et les citoyens aux réalités agricoles 

Grâce à l’implication du Syndicat local, la Ville de Coaticook a décidé d’appliquer un taux distinct 
aux taxes foncières agricoles. Ceci a eu un effet boule de neige, en entrainant la Municipalité 
de Compton à former un comité afin de trouver des pistes de solutions constructives et 
efficaces à la problématique entourant la fiscalité foncière agricole.  

Implication 

Le Syndicat local de l’UPA de Coaticook a participé à la mise en place de la Coopérative de 
remplacement de la main-d’œuvre agricole. Ce service, une première en Estrie, permet aux 
producteurs de la région de Coaticook, membres de la coopérative, de combler des besoins 
occasionnels de main-d’œuvre pour offrir du répit aux producteurs.  

Le Syndicat a offert un important soutien financier au projet de modernisation des installations 
du CIARC. 
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PDZA de la Ville de Sherbrooke 

 
Ça bouge à Sherbrooke du côté du PDZA! L’ARTERRE, la révision des règlements de la 
ville de Sherbrooke, le plan de communication pour valoriser la profession, la politique 
bioalimentaire sont autant de sujets qui sont traités lors des rencontres du comité. Vos 
administrateurs et votre conseillère vous y représentent. 

PDZA du Val-Saint-François 

 
Le Val-Saint-François n’est pas en reste. L’ARTERRE, la révision du règlement d’abattage 
d’arbre, le répertoire agroalimentaire, la Coopérative de solidarité Val-Horizon et le DEP 
en production animale sont autant de sujets qui sont traités lors des rencontres de 
comité PDZA. Vos administrateurs et votre conseillère sont aussi présents. 
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Le bon voisinage, on y croit et on y tient! 
 

 Vivre en milieu rural, c’est avant tout faire le choix d’une coexistence entre agriculteurs 
et citoyens. Pour les premiers, la campagne est un lieu d’activité professionnelle 
exercée parfois depuis des générations, alors que pour les seconds, elle est synonyme 
d’un nouveau mode de vie. Pour rappeler cette réalité, l’UPA de Frontenac a publié un 
article intitulé « Le bon voisinage, on y croit et on y tient! » dans l’édition de mai 2019 
de l’Info-Lambton. 

Ligne Hydro-Québec Appalaches-Maine 
 

 Le projet consiste en la construction d’une ligne d’interconnexion d’une tension de 320 
kilovolts (kV) entre le réseau d’électricité d’Hydro-Québec et celui du Maine afin 
d’accroître la capacité d’échange entre le Québec et la Nouvelle-Angleterre. Le Syndicat 
participe aux rencontres d’information et techniques entre Hydro-Québec et l’UPA-
Estrie. Ainsi, le Syndicat s’assure que la voix des producteurs du Granit est entendue. 

Voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic 
 

 
Le projet de voie de contournement ferroviaire de Lac-Mégantic est un dossier sensible 
et préoccupant pour le territoire. Depuis le début des démarches, le Syndicat local de 
l’UPA du Granit, en partenariat avec la Fédération de l’UPA-Estrie et le Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ), a participé aux différentes étapes. 
L’objectif était de faire connaître les préoccupations des producteurs touchés par 
l’aménagement éventuel d’une voie de contournement sur les terres agricoles et 
forestières, de présenter les impacts potentiels et d’apporter des recommandations. 

Action commune 

Le Syndicat local de l’UPA du Granit et le Syndicat de l’UPA de Frontenac collaborent 

étroitement avec la MRC du Granit sur plusieurs dossiers agricoles. 
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Le Syndicat local était présent lors de la journée « La petite séduction » à la Polyvalente 
l’Escale pour y faire la promotion du métier d’agriculteur. Ainsi les jeunes ont pu se 
renseigner sur le programme en production animale et ainsi les inciter à s’y inscrire. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut un vif succès puisque la jeune relève a 
répondu à l’appel. 
 

Participation à la journée La petite séduction à la polyvalente 
l’Escale 

 

Campagne de valorisation « Je suis fier de mon lait – agriculture locale » 

 Le Syndicat local a contribué financièrement pour un montant de 5 000 $ à la création 
des messages publicitaires « Je suis fier de mon lait - agriculture locale » en partenariat 
avec la MRC des Sources.  
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Soirées d’information 
 

 Au cours de la dernière année, le conseil d’administration du Syndicat a organisé trois 
soirées d’informations soit une sur les changements climatiques, une autre sur la fiscalité 
et la dernière sur la réglementation sur les pesticides. La réponse des producteurs et des 
productrices a été excellente. Tout près de 150 personnes y ont participé. Un réel succès! 

Relation avec le monde municipal 
 
 

 

Les administrateurs se sont appliqués à développer de bonnes relations avec le monde 

municipal. Des représentants du conseil d’administration assistent aux rencontres 

mensuelles de la MRC. De plus, à ce jour, des représentants du comité exécutif de 

l’UPA du Haut-Saint-François ont rencontré cinq conseils municipaux en atelier de 

travail. 

! 

Rencontre avec le ministre de l’Agriculture du Québec 
 
 

 

Les administrateurs du Syndicat local de l'UPA de Memphrémagog ont eu l'occasion de 
dîner avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, 
André Lamontagne, le député d’Orford, Gilles Bélanger, le directeur général de la MRC, 
Guy Jauron, l’aménagiste de la MRC, Hugues Ménard, le président de la Fédération de 
l’UPA-Estrie, François Bourassa et les membres du CCA. Cette rencontre a permis de 
discuter d’enjeux importants pour la région. 

Révision du schéma d’aménagement 
 
 

 

Plusieurs de vos administrateurs étaient présents et ont exprimé leurs opinions sur la 
zone agricole lors des assemblées de consultation pour la révision de la vision du schéma 
d’aménagement de la MRC de Memphrémagog. De plus, grâce à l’expertise de 
l’aménagiste de la Fédération nous avons pu déposer un mémoire. Nous sommes 
particulièrement fiers d’avoir constaté que nos voix ont été entendues et que la zone 
agricole est bien représentée dans la version finale de la vision du schéma 
d’aménagement.  
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Canada Man and Woman 
Le Syndicat des producteurs acéricoles de l’Estrie a poursuivi son partenariat avec 

Canada Man & Woman pour assurer la tenue d’un triathlon longue distance de calibre 

mondial à Lac-Mégantic. Des athlètes venant de 15 pays, de plusieurs provinces du 

Canada et de toutes les régions du Québec ont profité du décor estrien afin de compléter 

ce défi. Plusieurs athlètes ont découvert les pouvoirs énergisants de l’érable. 

 

 
Journées acéricoles 
Les Journées acéricoles sont des incontournables en Estrie, plus de 400 acériculteurs y ont participé cette année. Lors de 

ces rencontres qui ont eu lieu en janvier 2019 à Orford et à Lac-Mégantic, plusieurs informations techniques et scientifiques 

ont été abordés. 

 

 

 

Nos conseils d’administration itinérants 

Le Conseil d’administration a décidé de tenir ses réunions dans les différents 

secteurs de l’Estrie. Le but de cette action est de voir le territoire, de mieux 

comprendre les préoccupations locales et de permettre à des agricultrices du coin 

d’y assister comme observatrices en profitant, s’il y a lieu, de leurs expertises ou de 

leurs expériences.  

Journée pour Elles  

L’Édition 2018 de la Journée pour Elles était orientée sur les différents 

aspects des droits des femmes. Six conférenciers dont cinq avocates du 

bureau de Cain, Lamarre-Estrie ont expliqué aux agricultrices présentes 

leurs droits en matière de travail, de contrat de mariage ou de conjoint de 

fait, de testament, de mandat d’inaptitude et d’assurances. De plus, un 

mini marché de Noël a permis à certaines membres de présenter leurs 

produits.  
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VBP+ 

Cette année, les Producteurs de bovins de 

l’Estrie (PBE) ont décidé de mettre l’emphase 

sur la certification des producteurs de veaux 

d’embouche. Deux formations ont été offertes 

aux producteurs pour se familiariser avec le 

programme, une quarantaine de personnes 

ont participé aux ateliers.  

 

Journée bovine 2019 

La journée bovine tenue à Cookshire-Eaton en février dernier a rassemblé 90 

personnes. Le témoignage sur la conciliation travail-famille de Jean-Guy Godbout, 

producteur de 450 vaches de boucherie en Abitibi, a été fort apprécié de même que 

la conférence de Virginie Filteau sur la réduction de l’utilisation des antibiotiques. 

 

 

 

Manifestation pour la mise en marché collective du bois de sciage résineux 
Entre 200 et 250 producteurs forestiers, en provenance des quatre coins du Québec, 

ont manifesté à Sherbrooke le 20 février pour défendre leur droit de négocier 

collectivement la vente de leur bois de sciage résineux. La manifestation a eu lieu 

devant l’Hôtel le Président où la Régie des marchés agricoles et alimentaires du 

Québec tenait des audiences sur cet enjeu. Domtar et le Conseil de l’industrie 

forestière du Québec demandent à la Régie de suspendre le règlement sur la mise en 

marché collective du bois de sciage résineux. 

 

Représentation et accompagnement des propriétaires touchés par le projet de voie de contournement 

L’UPA-Estrie et le SPFSQ ont obtenu le mandat de représenter les propriétaires touchés dans le projet de réalisation d'une 

voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic. Ils s’impliquent aussi dans les négociations sur les indemnités 

à recevoir pour que les réalités des propriétaires soient prises en compte. L’accompagnement des propriétaires touchés, 

en les aidant à remplir le questionnaire qui sert à identifier les éléments présents sur la parcelle visée par l’acquisition, a 

été très apprécié des producteurs. Lors du dépôt de son mémoire au BAPE, les négociateurs recommandent la constitution 

d’un fonds de compensation environnementale 

qui devra être mis sur pied pour recréer les 

superficies forestières perdues par 

l’établissement de l’emprise ou accroître les 

volumes de bois sur pied par le biais de travaux 

sylvicoles d’aménagement dans les massifs 

forestiers déjà présents sur les propriétés 

affectées, avoisinantes ou de la région. 
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Valorisation 

Les Producteurs de lait de l’Estrie ont contribué à leur milieu en donnant des produits 

laitiers pour une valeur de 12 000 $ à divers organismes, écoles, compétitions 

sportives de la région de l’Estrie. Petits et grands se réjouissent toujours de la 

contribution des producteurs laitiers! 
 

Cet été, deux étudiantes ont sillonné les routes de l’Estrie afin d’enseigner les saines 

habitudes alimentaires aux enfants inscrits dans les camps de jours. En tout, 1 793 

enfants répartis dans 45 camps de jour ont cuisiné une recette incluant les produits 

laitiers. 

Appareil de détection des antibiotiques 

Toujours soucieux de livrer un lait de qualité, exempt de 

traces d’antibiotiques, 18 appareils de détection 

d’antibiotiques « Charm E-Z Lite » sont répartis sur le 

territoire chez des producteurs laitiers. Ces derniers sont 

disponibles pour faire des tests de dépistage en cas 

d’accident ou de doute sur la présence d’antibiotiques. 

Représentations 

Les membres du conseil d’administration ont rencontré 

les élus fédéraux afin de faire pression pour avoir les 

compensations justes et équitables telles que promises 

lors de la conclusion des deux derniers traités de libre-

échange. Finalement, le gouvernement fédéral a annoncé 

l’aide promise. Les Producteurs de lait du Québec ont 

accueilli favorablement cette annonce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée brebis laitière 2018 

Plus de 50 personnes ont participé à la journée brebis laitière organisée par le 

Syndicat des producteurs de moutons de l’Estrie en collaboration avec le MAPAQ. 

La visite de la Bergerie laitière Sargy de Beaulac-Garthby et les conférences sur 

l’alimentation des brebis ont été très appréciées.  

Journée ovine 2019 

La Journée ovine est le rendez-vous annuel des productrices et des producteurs ovins en Estrie depuis une vingtaine 

d’années. Cette année, l’agronome et consultante en production ovine, Johanne Cameron, a animé la journée. Elle a entre 

autres exposé les facteurs de contrôle des conditions ambiantes dans les bergeries.  
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Campagne de valorisation 

Les Producteurs de grains de l’Estrie ont insisté 

auprès des Producteurs de grains du Québec afin 

que voit le jour une campagne de valorisation visant 

à faire connaître les grains du Québec. En effet, 

après avoir consulté des groupes de citoyens, on 

constate que les grains du Québec sont peu connus 

et que les gens ne savent pas qu’ils se retrouvent 

dans une foule de produits. Plusieurs croient même 

qu’il ne se produit pas de grains au Québec et que 

ceux que nous consommons proviennent de l’Ouest 

canadien et des États-Unis! 

 

Dons et commandites 

Au cours de l’année 2018, les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont remis près de 7 500 $ 

en dons et en commandites pour divers événements et auprès d’organismes 

présents sur l’ensemble du territoire de l’Estrie procurant des retombées 

médiatiques intéressantes. Ils ont poursuivi leur partenariat avec Moisson Estrie. En 

2018, ils ont offert à l’organisme de la viande 

de porc pouvant nourrir 6 750 personnes, tout 

en payant les coûts d’abattage et de 

boucherie. Les Éleveurs de porcs de l’Estrie 

s’engage à renouveler ce don jusqu’en 2022. 

Journée porcine  

La Journée porcine est un incontournable pour les éleveurs de porcs en Estrie. Lors de cet événement, tenu le 22 mars 

2019, plusieurs sujets ont été abordés, dont la résistance aux antibiotiques, les travailleurs étrangers temporaires, de la 

peste porcine africaine, le contrat type et l’indicateur de rémunération pour l’élevage de porc à forfait ainsi que 

l’aménagement d’une porcherie en fonction du bien-être animal. 

 

 

 

 

Réunis pour la gestion de l’offre 

Participation à la manifestation pour 

qu’il n’y ait pas de concessions à la 

gestion de l’offre. Durant les 

négociations du nouvel ALENA en 

septembre 2018, la relève agricole a 

réussi à mobiliser près de 500 jeunes 

de partout au Québec et au Canada 

en trois jours pour une manifestation 

à Montréal. 

Activité de réseautage 

Une tournée de visites de trois entreprises 

agricoles de Chaudière-Appalaches a permis 

aux membres de s’inspirer quant aux 

pratiques agricoles et d’en apprendre 

davantage sur d’autres productions que les 

leurs; tout en réseautant entre nouveaux 

membres. 
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