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Dans ce rapport, vous trouverez les principaux dossiers 

que les administrateurs, administratrices et les employés 

de la Fédération ont traités.  

 

Les travaux effectués proviennent des mandats que les 

producteurs et productrices ont confiés à la Fédération au 

cours de la période du 1er  août 2010 au  31 juillet 2011.  

 

D’autres travaux ont été réalisés sans pour autant être 

mentionnés dans ce rapport. 

 

 

 

Diane Lacroix, CGA  

Secrétaire 

 
 
Note : Le genre masculin utilisé dans ce rapport désigne 

aussi bien les femmes que les hommes.  Il ne sert qu'à alléger 

la présentation du texte. 
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Bonjour productrices et producteurs, 
 
Déjà une autre année de passée et ce sont toujours les mêmes sujets qui nous préoccupent. 
L’UPA du futur, la politique agricole et l’absence de revenus décents dans certaines productions 
nous ramènent encore au dossier ASRA.  
 
La Financière agricole a oublié sa mission, de soutenir et de promouvoir dans une perspective de 
développement durable le développement du secteur agricole et agroalimentaire, pour devenir un 
simple assureur. 
 
Les audiences de la CAPERN ont mis en lumière le manque d’écoute et de collaboration de la 
FADQ dans le dossier. À la suite aux nombreuses pressions et discussions, des développements 
récents vont nous permettre de respirer un peu, mais il faut continuer à travailler pour obtenir un 
revenu décent dans toutes les productions.  
 
Dossier UPA du futur, le processus est enclenché et se déroule comme prévu, nous verrons, les 
transformations chez nous en 2012. 
 
Après trois années d’attente, le dépôt du livre vert devrait aboutir en 2012 au dévoilement de la 
politique agricole. L’Estrie, par sa fédération régionale et ses syndicats de secteurs, a présenté 
douze mémoires à la commission. Espérons que nous serons écoutés. 
 
L’absence de revenus décents a amené trop d’entreprises à l’abandon ou dans des situations 
financières critiques. Il n’est pas normal que les gens, dont la fonction est de nourrir, aient de la 
difficulté à nourrir leur famille et à maintenir un niveau de vie comparable à l’ensemble de la 
société. Le paradoxe, c’est que sur toutes les tribunes, les experts prédisent des prix et une 
demande à la hausse pour les produits agricoles. En même temps, le consommateur paie plus 
cher son panier d’épicerie tandis que la part du producteur, elle, diminue. Coincés avec des prix 
d’intrants toujours à la hausse, il est difficile d’aller chercher un revenu décent du marché. On peut 
bien nous prédire des jours meilleurs, mais il faut d’abord survivre à la situation présente d’où 
l’importance du support de l’État. 
 
Dans plusieurs dossiers, on entend de la part de producteurs que l’UPA ne fait rien. Pour bien 
évaluer la performance de l’UPA, il faut d’abord connaître les gains acquis en cours de 
négociation. Souvent, le résultat final ne satisfait pas, mais, en sachant que le point de départ était 
inacceptable, il est certain que des gains importants ont été réalisés, mais sans être connus de 
l’ensemble des producteurs. Plus les situations sont difficiles, plus la critique est grande. 
 
Mais, justement, c’est dans ces situations que la solidarité et l’union des forces sont nécessaires.  
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« Le défi AlimenTERRE »  
 
C’est le thème de notre Congrès. Il interpelle à la fois les productrices et producteurs de notre 
organisation, mais aussi l’ensemble de la société. Il fait référence au défi de nourrir, un enjeu au 
cœur de l’actualité alors qu’on estime à 70 % la croissance nécessaire de la production agricole 
pour répondre aux besoins alimentaires des 9,1 milliards d’habitants qui peupleront la planète en 
2050. Ce thème fait aussi référence aux défis et aux enjeux des gens de la terre, agriculteurs et 
forestiers. 
 
Si on veut y arriver, je nous souhaite que le futur soit plus prospère que les deux dernières années. 
 
Il faut que la société devienne consciente de la nécessité d’avoir une agriculture dynamique et 
prospère sinon la capacité de se nourrir comme peuple dans le futur risque d’être hypothéquée.  
 
En terminant, je veux remercier tous les producteurs qui, 365 jours par an, par des gestes 
quotidiens, produisez de la nourriture, entretenez les paysages et dynamisez le territoire. 
 
Merci à nos délégués pour le temps que vous consacrez à faire avancer la cause agricole et à 
défendre les intérêts de tous vos confrères. 
 
Je remercie aussi les membres du conseil exécutif et du conseil d’administration pour leur 
collaboration et disponibilité, merci aussi aux membres du personnel pour leur travail 
professionnel. 
 

 
Bonnes délibérations! 
 
 
 
 
François Bourassa, président 
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À la base, ce sont les 
membres réunis en 

assemblée 
qui définissent les grandes 
orientations et les mandats 

de l'Union. 
 



 

 

RAPPORT  ANNUEL  2010-2011   5 

 
 
 
 
 

  
Nombre de 

cotisants au 
31 juillet 2011 

 
Nombre de 

membres au 
31 juillet 2011 

 Taux d’adhésion 
au 31 juillet 

    2010 2011 
       

Syndicat du secteur anglophone de l'UPA    439  394   89.1 89.8 

Syndicat de l'UPA de Coaticook  712  706  98.9 99.2 

Syndicat du secteur de l'UPA de La Patrie  125  117  95.0 93.6 

Syndicat du secteur de l'UPA de Lac-Mégantic  352  346  97.5 98.3 

Syndicat du secteur de l'UPA de Magog  382  363  92.6 95.0 

Syndicat du secteur de l'UPA de Richmond  377  362  97.3 96.0 

Syndicat du secteur de l'UPA de Sawyerville  414  408  98.8 98.6 

Syndicat du secteur de l'UPA de Valcourt  287  273  93.8 95.1 

Syndicat du secteur de l'UPA de Weedon  259  256  100.0 98.8 

Syndicat du secteur de l'UPA de Wolfe  183  180  97.9 98.4 

Syndicat du secteur de l'UPA de Wotton  361  353  97.6 97.8 

Fédération de l'UPA-Estrie  3 891  3 758  96.3 96.6 

L'Union des producteurs agricoles  42 298  40 015  94.2 94.6 
 
 

   Nombre 
d'entreprises  au 

31 juillet 2011 
      

Syndicat de la relève agricole de l'Estrie   72 

Syndicat des agricultrices de l'Estrie   36 

Syndicat des producteurs acéricoles de l'Estrie   826 

Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie   10 550 

Syndicat des producteurs de bovins de l'Estrie   1 421 

Syndicat des producteurs de cultures commerciales – Section de l'Estrie 397 

Syndicat des producteurs de lait de l'Estrie   558 

Syndicat des producteurs de moutons de l'Estrie   154 

Syndicat des producteurs de porcs de l'Estrie   143 

Syndicat des producteurs de volailles de l'Estrie   26 
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M. François Bourassa, président 

M. Réal Marcoux, premier vice-président 
M. Michel Brien, deuxième vice-président 
Mme Lynne Martel Bégin, premier membre 

Mme Monia Grenier, deuxième membre 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

M. François Bourassa ...................................................................................... Président 
 
 
 
 
 
Mme Patricia Kennan-Adank ......................................................................... Anglophone 
M. Philipp Stirniman ........................................................................................ Coaticook  
M. Claude Morin ............................................................................................... La Patrie 
M. Pierre Leblond ...................................................................................... Lac-Mégantic 
M. Serge Beauvais .............................................................................................. Magog 
M. Laurent Tremblay  ...................................................................................... Richmond  
Mme Lynne Martel Bégin ............................................................................... Sawyerville 
M. Michel Brien .................................................................................................. Valcourt  
M. Réal Marcoux ............................................................................................... Weedon 
M. François Marcotte ............................................................................................. Wolfe 
M. Roch Charland  ............................................................................................... Wotton 
 
 
 
 
 
M. Claude Roy  .............................................................................................. Acéricoles 
Mme Monia Grenier ....................................................................................... Agricultrices  
M. André Roy  .........................................................................................................  Bois 
M. André Tessier  ................................................................................................ Bovins 
M. Antoine Doyon * .............................................................................................. Bovins 
M. Denis Routhier ..................................................................................................... Lait 
M. Louis Desrosiers .......................................................................................... Moutons 
M. Jocelyn St-Laurent  ........................................................................................... Porcs 
M. Renald Viens * .................................................................................................. Porcs 
Mme Sylviane Bégin .............................................................................................. Relève 
Mme Jo Anne Cyr ................................................................................................ Volailles 

 
*  Les administrateurs, dont le nom est accompagné d’un astérisque, ont quitté leur fonction au cours de l’année. 

La Fédération tient à les remercier de leur implication. 
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Agroenvironnement  

Président Membres Secrétaire 

Michel Brien 

 
Patricia Keenan-Adank 

Claude Morin 
Philipp Stirniman 

 

Robert Trudeau 

 
 

Aménagement 
du territoire 

Présidente Membres Secrétaire 

Monia Grenier 

 
Serge Beauvais 
Roch Charland 

Lynne Martel Bégin 
 

François Thomas 

 
 

Résolutions 

Président Membres Secrétaire 

François Bourassa 
Michel Brien 

Réal Marcoux Diane Lacroix 

 
 

Vie syndicale  

et valorisation  
de la profession 

Présidente Membres Secrétaires 

Lynne Martel Bégin 

 
Sylviane Bégin 

Louis Desrosiers 
Antoine Doyon 

 

Luc Pelletier 
Brigitte Tardif  
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DIRECTION  RÉGIONALE 

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

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

Lucie Maclure .......................................................................................  Secrétaire-réceptionniste 

Valéry Martin ....................................................................................... Agente de communication 

Mariane Paré, agr. ................................................................................  Responsable de service 

Luc Pelletier ........................................................................................... Responsable de service 

Brigitte Tardif .........................................................................................  Responsable de service  

François Thomas, Urbaniste . ................ Responsable de l'aménagement, environnement et faune 

Robert Trudeau .....................................................................................  Responsable de service  

Cindy Vachon ..............................................................................................................  Secrétaire  

 

 
 

                                
 
 
Bernard Lévesque .........................................................................................................  Directeur  
 
Cynthia Bédard ...................................................................................... Technicienne comptable 

Gilbert Biron ............................................................................................... Technicien comptable 

Dominique Breton .................................................................................. Technicienne comptable 

Steve Gosselin, CGA .................................................................................................. Comptable 

Francine Lachance ........................................................................................  Commis-comptable 

Michel Lalonde, CMA .................................................................................................. Comptable 

Jean Roberge ............................................................................................................  Comptable 

Annie St-Laurent .................................................................................... Technicienne comptable 

Céline Tousignant ........................................................................................................... Commis 
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Les membres du conseil d'administration se sont réunis à 7 occasions et ceux du conseil exécutif 
se sont rencontrés à 11 reprises en plus de participer à la Table des syndicats spécialisés et à 
celle des syndicats de secteur.  
 
Au sein de la Confédération, le président, M. François Bourassa, siège au Conseil général, à la 
Table des présidents des fédérations régionales, à la Table de travail sur l’agroenvironnement, au 
Comité de révision des dossiers de sécurité du revenu ainsi qu’au Comité de transition pour le 
projet UPA du futur. La directrice régionale, Mme Diane Lacroix, siège à la Table de travail sur 
l’agrotourisme.  
 
   REPRÉSENTATION 
 
TOURNÉE  DES  DÉPUTÉS 
 
Encore une fois, plusieurs rencontres ont eu lieu avec les députés provinciaux de notre région au 
sujet du dossier de La Financière agricole et de la mesure de resserrement du 25 %. 
 
Concernant les partis politiques fédéraux, la Fédération a fait les représentations nécessaires 
auprès des candidats aux élections fédérales et elle a rencontré le nouveau député de 
Compton-Stanstead  afin de lui transmettre ses préoccupations sur les enjeux agricoles pour le 
Québec. 
 
 
DÉFI-FRAQ 
  
La Fédération de l'UPA-Estrie est fière d'avoir soutenu la 
première édition du DéFi-FRAQ. Quatorze équipes ont relevé le 
défi de la Fédération de la relève agricole du Québec sur le site 
de la ferme Magolait à Magog. Ce défi remplace la compétition 
Agri-Génie. 
  
Les membres du conseil exécutif et la directrice régionale ont 
participé à cet évènement. 
 
 
  CENTRE  D’EMPLOI  AGRICOLE 

 
À la suite de la fermeture de la Compagnie des travailleurs agricoles, à 
l’automne 2010, la Fédération a déposé, auprès d’Emploi-Québec, une 
demande de subvention pour mettre en place un centre d’emploi agricole. À 
la mi-juin, une réponse positive a été reçue afin de procéder à l’embauche 
d’une ressource en main-d’œuvre pour permettre l’ouverture du centre 
d’emploi agricole l’année prochaine.   
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  PARTENARIAT 
 
JOURNÉES  D’INFORMATION  AVEC  LES  PARTENAIRES 
  
La Fédération et les syndicats spécialisés travaillent en partenariat à la réalisation des journées 
d’information technique pour les producteurs agricoles. Les journées suivantes ont été réalisées : 
ovine, bovine, acéricole, porcine, conservation des ressources, laitière et sur l’établissement. 
 
La Fédération s’implique avec plusieurs partenaires dans différents dossiers. Citons entre autres la 
tournée régionale pour présenter la politique sur l’aménagement du territoire aux MRC qui a 
débuté avec les MRC de Coaticook et du Val-Saint-François.  
 
Nos partenaires sont : les Municipalités, les MRC, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 
ministère des Transports, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Hydro-Québec et 
La Financière agricole.  
 
La Fédération est représentée à plusieurs conseils d'administration et est membre de différents 
comités de travail, voici l'énumération des principaux :  
 
 
Coalition pour la souveraineté alimentaire 
M. François Bourassa 
 
Collectif régional en formation agricole 
(CRFA)  
M. Réal Marcoux et Mme Diane Lacroix 
 
Comité Bio-industries environnementales  
(Comité ACCORD) 
M. François Bourassa 
 
Comité circuits courts  
M. Réal Marcoux 
 
Comité de vigilance de puits de 
Lac-Mégantic 
M. François Thomas   
 
Comité du patrimoine paysager estrien  
M. François Bourassa  
 
Comité Goélands et Comité Corneilles 
MM. Réal Marcoux et François Thomas 
 
Comité sur la multifonctionalité  
M. François Thomas 
 
Comité technique régional sur les aires 
protégées 
M. François Thomas  
 
Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire de l'Estrie   
M. François Bourassa 
 

Conférence régionale des élus (CRÉ)  
M. François Bourassa 
 
Conseil agrotouristique des Cantons-de-l'Est 
(CACE)  
Mme Monia Grenier et M. Robert Trudeau 
 
Conseil de gouvernance de l'eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François 
(COGESAF)  
Mme Lynne Martel Bégin et M. Roger Ferland 
 
Conseil de l'industrie bioalimentaire de 
l'Estrie (CIBLE) 
M. Réal Marcoux et Mme Diane Lacroix 
 
Conseil des partenaires à Emploi-Québec 
M. Réal Marcoux 
 
Groupe Faune  
MM. Réal Marcoux et Serge Beauvais 
 
Membre du jury de la Fondation estrienne en 
environnement (FEE) 
M. François Bourassa 
 
Réseau agriconseils de l’Estrie  
MM. François Bourassa et Réal Marcoux  
 
Table agroenvironnementale de l’Estrie 
M. François Bourassa et Mme Diane Lacroix 
 
Table régionale sur le VHR  
M. François Bourassa 
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  SERVICE  DE  COMPTABILITÉ  ET  DE  FISCALITÉ 
 
Le Service de comptabilité et de fiscalité (SCF) fait 
partie d’un réseau de 11 bureaux à travers le 
Québec, ce qui permet au SCF de l’UPA-Estrie 
d’être à la fine pointe de l’actualité comptable et 
fiscale agricole. 
 
Il est à noter que le SCF est le seul bureau de comptabilité et de fiscalité agricole à but non lucratif. 
Tous les surplus sont réinvestis en services aux producteurs agricoles en plus de profiter de tarifs  
des plus compétitifs. 
 
 
  MISE  EN  MARCHÉ  ET  DÉVELOPPEMENT  RÉGIONAL 
 
 

En plus de travailler continuellement avec les productions en émergence, 
notamment les productions en serre, productions de petits fruits et 
productions biologiques, la Fédération de l’UPA-Estrie a travaillé à consolider 
les activités du Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) afin 
d’améliorer la mise en marché et la commercialisation des produits régionaux 
en publicisant la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. 

 
 

  IMMEUBLE 
 
La Fédération a aménagé les locaux disponibles au deuxième étage pour finalement trouver un 
locataire. Le locataire du sous-sol a quitté à la fin de l’été et, actuellement, il y a un projet 
d’agrandissement du gymnase. 
 
   VIE  SYNDICALE  ET  COMMUNICATIONS 
 
SOUTIEN  AUX  ADMINISTRATEURS 
 
Les nouveaux administrateurs sont invités à une rencontre d’information sur leur rôle et leurs 
responsabilités ainsi que sur le syndicalisme agricole. Ces rencontres ont lieu en même temps 
qu’une séance du Conseil exécutif de la Fédération, ce qui permet aux premiers dirigeants 
d’accueillir les nouveaux administrateurs à l’occasion d’un dîner commun.   
 
Cette année, la formation annuelle des membres du conseil d’administration a porté sur deux 
sujets « L’art de communiquer ses idées » et « Opération média ».  Les secrétaires des syndicats 
de secteurs ont aussi été rencontrés afin d’échanger sur leur rôle et leurs tâches.  
 
Finalement, une journée régionale a été organisée pour informer les administrateurs sur les sujets 
d’actualité telles l’accréditation unique et la mise en marché collective. Il est important de les 
former et de les consulter afin qu’ils puissent bien défendre les dossiers. C’est ce qu’a fait la 
Fédération régionale au sujet des communications. 
  



 

 

12                                       RAPPORT  ANNUEL  2010-2011 

L’UPA  DU  FUTUR 
 
En 2010, 250 membres des syndicats affiliés ont participé aux cinq rencontres de consultation 
organisées par la Fédération.  Cela faisait partie d’une vaste consultation à l’échelle du Québec.  
Les agriculteurs ont donné leur avis sur le projet de l’UPA du futur. Une résolution a été adoptée 
par le Congrès de l’UPA de décembre 2010.  La Fédération travaillera à établir la composition des 
syndicats locaux. En 2012, le territoire des syndicats locaux de l’Estrie sera harmonisé aux 
territoires de chaque MRC et celui de la Fédération sera harmonisé avec la région administrative 
de l’Estrie. Un des changements apportés sera la nomination d’une personne-ressource (employé 
de la Fédération) qui assurera un soutien au nouveau syndicat local, un peu comme le secrétaire 
permanent des syndicats spécialisés.   
 
 
COMMUNICATION 
 
La Fédération régionale a placé parmi ses priorités d’action l’optimisation de ses communications 
tant à l’interne qu’à l’externe, l’objectif est de développer une culture des communications au sein 
de l’organisation afin d’obtenir des résultats durables en passant par une plus grande efficacité 
dans ses communications ainsi qu’une meilleure connaissance de l’UPA-Estrie et de l’agriculture, 
respectivement par les agriculteurs et le grand public. L’embauche d’une firme de consultants a 
permis l’élaboration d’un plan d’action stratégique en communication externe et interne. Ce plan a 
mené à l’embauche d’une agente de communication au début juillet. Valéry Martin s’est jointe à 
l’équipe de la Fédération afin de mettre en place un plan d’action découlant du plan stratégique en 
communication. 
 
 
MOBILISATION  
 
Le 31 mars 2010, La Financière agricole du Québec (FADQ) a 
adopté une mesure de resserrement supplémentaire au  
Programme d’assurance stabilisation des revenus agricoles 
(ASRA).  Cette mesure consiste à retirer 25 % des fermes dans le 
calcul des coûts de production, soit celles qui présentent les 

moins bons résultats, une année 
donnée.  Avec une réforme de 
l’ASRA, cette mesure a été la 
goutte qui a fait déborder le verre.  
Les agriculteurs de l’Estrie ont emboité le pas aux autres 
fédérations régionales en retirant le privilège d’accès à leur terre 
aux Clubs de motoneige et quad.  Le 15 décembre 2011, des 
autobus remplis d’agriculteurs de l’Estrie ont pris la route pour 
manifester leur mécontentement dans la Vieille Capitale. 
 

Une soirée d’information a été tenue le 10 mars à l’intention de tous les producteurs concernant le 
dossier de la FADQ, incluant la mesure de resserrement du 25 %. M. Charles Félix Ross, directeur 
général adjoint à l’UPA, est venu présenter les perspectives économiques agricoles et a fait le 
point sur le dossier de la FADQ. 
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PORTES  OUVERTES  SUR  LES  FERMES  DU  QUÉBEC  (8E  ÉDITION)  
 
MERCI à vous, productrices et producteurs hôtes, à vos familles et amis, aux bénévoles et aux 
partenaires, merci à vous tous qui avez participé à ce grand évènement familial permettant aux 
gens de la ville et à vos voisins de vous rencontrer, vous les gens de la terre, des gens fiers de leur 
profession et qui aiment recevoir! 
 
Le 12 septembre 2010, plus de 6 800 visiteurs se sont rendus sur l’une ou l’autre des 8 fermes qui 
ont participé à la journée « Portes ouvertes sur les fermes du Québec » en Estrie.  Depuis la 
première édition en 2003, près de 60 000 personnes ont eu le plaisir de visiter plus de 100 fermes 
différentes qui ont ouvert leurs portes à la grandeur de l’Estrie. 
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GALA  RÉCOLTE  2010  
 
Le 19 novembre dernier, le 2e Gala Récolte du syndicalisme agricole et forestier de l’Estrie a eu 
lieu sous le thème « Une chance qu’on sème ». C’est devant une salle comble que 45 productrices 
et producteurs agricoles ont été honorés dans les catégories « Agricultrices », « Coup de 
chapeau », « Implication » et « Relève ». 
 
En plus de s’impliquer régionalement, les administrateurs et 
administratrices de l’UPA-Estrie connaissent l’importance de 
soutenir et de développer une agriculture durable; par 
conséquent, leur vision va bien au-delà des frontières. Certains 
d’entre eux ont même été jusqu’en Afrique pour partager et 
échanger de l’expertise entre paysans du Nord et du Sud. Cette 
année, la Fédération de l’UPA-Estrie, les administratrices et les 
administrateurs ont profité de ce 2e Gala Récolte pour remettre 
à M. André Beaudoin, secrétaire général de l’UPA 
Développement international, un montant de 7 726 $ pour 
supporter le développement international. 
 
« Une chance qu’on sème» indique bien l’importance de l’agriculture pour tout un chacun. Il n’a 
pas besoin de rappeler aux invités qu’il n’y aurait pas de nourriture sans agriculture. Les 
participants ont pu déguster un repas cinq services composé uniquement de produits régionaux. 
L’Estrie peut s’enorgueillir d’offrir à la population des produits de grande qualité!  
 



 

 

RAPPORT  ANNUEL  2010-2011   15 

  AMÉNAGEMENT,  ENVIRONNEMENT  ET  FAUNE 
 
PROTECTION  DU  TERRITOIRE  ET  DES  ACTIVITÉS  AGRICOLES 
 
Comme à chaque année, plusieurs analyses et positions relatives aux demandes individuelles 
furent produites à la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). L’objectif principal 
est d’être le chien de garde de la CPTAQ en tenant compte des particularités de notre territoire. 
 
Tous les dossiers ont été analysés en fonction des normes définies à la Politique d’intervention en 
matière de protection du territoire et des activités agricoles de la Fédération. L’objectif principal 
était de prendre position dans chacun des dossiers. Notons que cette année, 100% des dossiers 
furent traités. 
 
Plusieurs autres dossiers importants ont été traités, à titre d’exemples, citons la piste cyclable de la 
Ville de Coaticook et le dossier Domtar. 
 
Demandes à portée collective (Article 59) 
 
La Fédération a participé activement aux traitements des demandes à portée collective des MRC 
de Memphrémagog et des Appalaches.  
 
Véhicules hors route (VHR) 
 
Ce comité a pour mandat d’étudier la situation et de formuler des recommandations relatives aux 
sentiers de VHR. La position de la Fédération est de s’opposer à la permanence des sentiers.  
 
Aires protégées  
 
La Fédération a participé au comité d’aires protégées de la Commission régionale sur les 
ressources naturelles et le territoire (CRRNT) mis en place par la Conférence régionale des élus 
de l’Estrie (CRÉ). Ce comité a comme mandat de répertorier les aires protégées dans le cadre du 
Plan régional de développement des ressources naturelles et du territoire de l'Estrie (PRDIRT). 
 
Hydro-Québec 
 
La Fédération a participé au processus de consultation relatif au tracé de raccordement visant 
l’intégration du parc éolien de St-Robert-Bellarmin au réseau de transport. Elle est aussi impliquée 
dans le projet de ligne de transport 300 kV vers les États-Unis. De plus, les informations relatives 
aux travaux prévus par la société d’État en Estrie ont été diffusées. 
 
Ministère des transports (MTQ) 
 
La Fédération a procédé au suivi des travaux dans le cadre du prolongement de l’autoroute 410. 
Elle a entre autres servi d’intermédiaire entre certains producteurs et le ministère. 
 
Fiscalité municipale 
 
La Fédération a soutenu des producteurs de la ville de Sherbrooke dans le processus de 
contestation de leurs évaluations municipales. De plus, à la demande du Syndicat du secteur de 
l’UPA de Sawyerville, une formation sur l’évaluation municipale a été offerte. Une trentaine de 
producteurs ont participé à cette rencontre. 
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Schéma d’aménagement de la Ville de Sherbrooke 
 
La Fédération a participé aux audiences dans le cadre du processus de consultation publique sur 
la révision du schéma d’aménagement et de développement de la Ville de Sherbrooke. 
 
Mémoires et auditions 
 
La Fédération a participé à la rédaction du mémoire sur l’avant-projet de Loi sur l’aménagement 
durable du territoire et de l’urbanisme. Ce mémoire fut présenté dans le cadre de la consultation 
générale et auditions publiques sur l'avant-projet de loi par la Commission de l'aménagement du 
territoire du gouvernement du Québec. 
 
ENVIRONNEMENT 
 
La Fédération a eu à répondre aux multiples questions des producteurs relativement aux normes 
environnementales. Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) et le Règlement sur le 
captage des eaux souterraines (RCES) sont les principaux règlements qui soulèvent des 
questions. 
 
De plus, la Fédération a coordonné les travaux de conciliation entre un producteur et des voisins 
relativement à une plainte pour bruits excessifs. 
 
DOSSIER  REMISE  EN  CULTURE  (REA) 
 
La Fédération a participé à un groupe de travail, mis sur pied par le MDDEP, afin de produire un 
rapport où des solutions seraient proposées aux autorités. Ce rapport expose trois suggestions de 
modifications réglementaires afin de résoudre la problématique des producteurs d’arbres de Noël 
tout en assurant la gestion des risques environnementaux. Les impacts engendrés par chacune de 
ces suggestions sont présentés le plus précisément possible. Espérons que le MDDEP prendra 
position rapidement dans ce dossier. 
 
FAUNE 
 
Au niveau faunique, la Fédération a travaillé au bon fonctionnement des comités Corneilles et 
Goélands. De plus, elle siège au comité technique du Groupe faune régional sous la responsabilité 
du MRNF. 
 
SOUTIEN  INDIVIDUEL  AUX  PRODUCTEURS 
 
Comme à chaque année, la Fédération a soutenu plusieurs producteurs qui avaient des problèmes 
divers avec les partenaires. Que ce soit par de la représentation directe ou par d’autres moyens, 
lorsque l’intérêt collectif était en jeu, la Fédération s’est engagée dans des dossiers individuels.  
 
Voici quelques dossiers qui ont été traités : 

 Projet de nivellement de champs (gravière temporaire) - CPTAQ; 
 Tracé de l’autoroute 410 – MTQ; 
 Bruits causés par un séchoir à grains – Municipal; 
 Normes relatives à l’environnement – Municipal; 
 Travaux dans un cours d’eau – MDDEP et Municipal; 
 Fiscalité (évaluation municipale) – Municipal. 
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  SUIVI  DES  RÉSOLUTIONS  DU  CONGRÈS  2010 
 
CONSOMMATION  DES  PRODUITS  
RÉGIONAUX 

Une lettre signée par le président a été 
envoyée à tous les partenaires et aux 
syndicats affiliés.  

La Fédération travaille avec le CIBLE pour 
développer la marque Créateurs de saveurs 
Cantons-de-l’Est. 
Rencontre avec le propriétaire de l’hôtellerie 
Le Boulevard afin de s’assurer qu’il nous sert 
des produits régionaux. 

Une liste des producteurs Créateurs de 
saveurs est disponible.  Un répertoire des 
produits agroalimentaires a été produit par la 
SADC du Haut-Saint-François. 

 

PROMOTION  DES  PRODUITS  DU  
QUÉBEC 

Couverte intégralement dans les résolutions 
4.1 et 4.2 du congrès 2009. 

 Rencontre entre les dirigeants de l’UPA et 
le Conseil canadien des distributeurs en 
alimentation (CCDA) pour discuter de la 
place des produits québécois sur les 
tablettes des grands distributeurs – 15 
mars 2010  

 Rencontre entre les dirigeants de l’UPA et 
le Conseil de la transformation alimentaire 
et des produits de consommation (CTAC) 
pour discuter des différents enjeux liés à la 
commercialisation et à la distribution des 
produits agroalimentaires - 27 mars 2010  

 Réalisation d’une étude «Analyse de 
différentes stratégies de promotion et 
d’identification des produits québécois chez 
les grands distributeurs» par l’Observateur 
et présentée lors de la Journée de maillage 
UPA-CTAC sur la distribution alimentaire – 
Avril 2010  

 Tenue d’une Journée de maillage UPA-
CTAC sur la distribution alimentaire – 7 mai 
2010  

 Révision de la démarche pour la réalisation 
d’un palmarès des chaînes pour établir un 
classement appuyé sur les perceptions des 
producteurs agricoles concernant leurs 
relations avec la grande distribution 
alimentaire – Été 2010  

 Envoi d’une lettre au MAPAQ demandant 
la tenue d’une table filière agroalimentaire 
québécoise  

 Publication d’un Explorateur 
agroalimentaire sur les stratégies des 
distributeurs intitulé «Distribution 101» - 
décembre 2010  

 Présentation des résultats du Palmarès 
des chaînes 2010 à différentes instances et 
tables de travail: Table des présidents des 
régions, Table des présidents et 
secrétaires de groupes spécialisés, Tables 
des responsables régionaux de mise en 
marché – avril 2011  

 Envoi d’une lettre aux principaux 
distributeurs alimentaires expliquant la 
démarche de Palmarès des chaînes de 
l’UPA accompagnée d’extraits du Palmarès 
2010 – juin 2011  

Rencontre entre les dirigeants de l’UPA et 
Walmart pour discuter de l’ouverture des 
premiers supercentres au Québec (offre de 
produits frais : fruits et légumes, viandes, 
fromages, pain, etc.) - 30 mai 2011 

 

RÈGLEMENT  SUR  LES  EXPLOITATIONS  
AGRICOLES  (REA) 

Résolution référée à la Table de travail sur 
l’agroenvironnement compte tenu des 
nombreuses considérations techniques. 

Participation à un comité de travail regroupant 
l’UPA, le MAPAQ, l’Association des 
producteurs d’arbres de Noël et le MDDEP 
afin de proposer au MDDEP une modification 
réglementaire. 

 À l’hiver 2011, mise en place d’un comité 
technique pour proposer au ministère des 
solutions au problème posé par le REA aux 
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productions de sapins de Noël et d’arbres 
fruitiers. Un rapport a été transmis au 
ministère en juin 2011.  

Résultats obtenus liés au mandat 

 Un projet de modification réglementaire 
devrait être publié à l’automne afin 
d’autoriser la convention des parcelles en 
sapins de Noël et arbres fruitiers en tous 
autres types de culture. 

Une rencontre a eu lieu à Coaticook. 

 

PROGRAMME  PRIME-VERT 

L’aide a été bonifiée. 
 

ÉCOCONDITIONNALITÉ 

Le principe de l’écoconditionnalité avait été 
accepté par l’UPA.  
Référée à la Table sur la sécurité du revenu 
pour analyse et recommandation. 

 

PLAN  D’ACTION  CONCERTÉ  EN  
AGROENVIRONNEMENT  (PAC) 

Référée à la Table sur l’agroenvironnement 
pour analyse et recommandation. 

 Présentation du bilan des réalisations du 
Plan d’action concerté en 
agroenvironnement (PAC) à la Table de 
travail en agroenvironnement de l’UPA.  

 Recommandation au conseil exécutif de 
l’UPA de militer en faveur d’un 
renouvellement du PAC.  

 Présentation de la Stratégie 
agroenvironnementale de l’UPA 2010-2011 
aux partenaires du PAC, AAC, MDDEP, 
MAPAQ.  

 Représentations de l’UPA auprès des 
partenaires du Plan d’action concerté en 
agroenvironnement (PAC) AAC, MDDEP, 
et MAPAQ afin qu’il soit renouvelé.  

Résultats obtenus liés au mandat 

 Appui du MDDEP, AAC pour le 
renouvellement du PAAC.  

 Nous sommes en attente de la décision du 
MAPAQ.  

 

ASSURANCE-RÉCOLTE   GRAINS 
 BIOLOGIQUES 

Le Syndicat des producteurs de grains 
biologiques a déjà analysé le sujet par le 
passé et considérait qu’il y avait des risques à 
aller dans cette direction.  

Référée au Syndicat des producteurs de 
grains biologiques. 

 

REMBOURSEMENTS  DES  TAXES 

 Rencontre avec le sous-ministre afin de 
sensibiliser le MAPAQ à la problématique.  

 Mise à contribution des fédérations 
régionales ainsi que le Service de 
comptabilité et de fiscalité (SCF) afin de 
documenter des cas de refus touchant des 
producteurs à temps plein.  

 Le point sera abordé lors d’une rencontre 
avec le ministre Lessard en juillet 2011. 

 

RETRAIT  DU  PRIVILÈGE  D’ACCÈS  SUR  
LES  TERRES  AGRICOLES POUR  LES  
SENTIERS  VHR  (MOTONEIGES  ET  VTT) 

Une lettre est adressée aux présidents des 
clubs QUAD en Estrie, aux présidents des 
clubs de motoneigistes en Estrie ainsi qu’au 
président de la Conférence régionale des élus 
de l’Estrie pour leur rappeler que la 
Fédération ne s’oppose pas au passage des 
VHR sur les terres de ses membres, mais 
qu’il est hors de question que les tracés 
puissent être considérés comme permanents. 

La Fédération leur demande aussi de se 
distancer des propos du ministre et 
d’encourager une approche de concertation 
en annonçant publiquement que la notion de 
permanence des sentiers ne sera pas retenu 
dans notre région. 

 Produire régulièrement des bilans de nos 
activités de communication externe et de 
mobilisation afin de juger de l’efficacité de 
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nos stratégies et, ainsi, réajuster le tir au 
besoin (en continu). 

 Campagne d’affichage «Pas de nourriture 
sans agriculture»  

 Retrait de l’accès aux terres  
 Production d’un bilan de la stratégie de 

mobilisation dans le dossier du 25 % en 
décembre.  

 Éditoriaux dans La Terre de chez nous (en 
continu).  

 Développement d’argumentaires (FADQ, 
accréditation unique, mise en marché 
collective, protection du territoire agricole).  

 Mobilisation et participation importante des 
producteurs aux audiences de la CAPERN 
sur La Financière agricole.  

Alimentation régulière du site 
«dansvraivie.com». 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les 
députés. 

 

GAZ  DE  SCHISTE 

 Envoi d’une lettre au MDDEP le 3 juin 
2011, en réaction à deux projets de 
règlements traitant des gaz de schiste. En 
plus des commentaires généraux sur les 
règlements, l’UPA a profité de cette lettre 
pour réitérer au gouvernement les six 
recommandations que l’Union avait 
déposées au BAPE.  

 Des représentants de l’UPA, deux de la 
Confédération et six des fédérations 
régionales, interpellés par le 
développement des gaz de schiste sur leur 
territoire, se sont rendus en Pennsylvanie 
entre les 13 et 17 juin dernier, afin d’y 
constater les impacts de cette filière 
énergétique sur l’agriculture lorsqu’elle est 
déployée à grande échelle et d’y recueillir 
le pouls de la population et des 
agriculteurs.  

 Dépôt d’un mémoire à la CAPERN sur le 
projet de loi 14 sur la mise en valeur des 
ressources minérales dans le respect des 
principes du développement durable (Loi 

sur les mines), où l’UPA a demandé, entre 
autres :  

o que soit retiré aux promoteurs miniers, 
gaziers ou pétroliers, le droit 
d’exproprier les propriétaires fonciers;  

o d’accorder des redevances aux 
propriétaires agricoles et forestiers qui 
subissent les impacts du développement 
des gaz de schiste.  

 L’UPA a profité de ce mémoire pour 
présenter à nouveau les recommandations 
que l’Union avait déposées au BAPE 

 

TOURNÉE  RÉGIONALE  RELATIVE  AU  
TERRITOIRE  AGRICOLE 

Deux types de rencontres ont lieu soit :  

1) rencontre technique avec DG et 
aménagiste afin de présenter la 
politique d’aménagement  

2) rencontre politique au conseil des 
maires afin de présenter l’UPA et les 
enjeux 

 

ACHAT  DE  TERRES  AGRICOLES  POUR  
L’EXPANSION  DES PARCS  NATIONAUX 

Résolution référée à la Table de travail sur 
l’aménagement du territoire pour analyse et 
recommandation. 

 

PERMIS  DE  CHASSE 

Rencontre du ministre Serge Simard (MRNF) 
avec l’UPA-Estrie pour faire contrepoids au 
lobby des chasseurs et des anciens 
biologistes du MRNF qui contestent les 
mesures de gestion et le niveau de densité 
optimale en Estrie. 

Participation de l’UPA au Groupe faune 
technique du MRNF pour l’élaboration du plan 
de gestion du cerf de Virginie. 

 

MONTANT  MAXIMUM  POUR  LA  
CHAMBRE  ET  PENSION  D’UN  SALARIÉ 

Discussion en cours à ce sujet au Comité de 
liaison UPA - Ministère du Travail 
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SYNDICAT  DES  PRODUCTEURS  ACÉRICOLES  DE  L’ESTRIE 
 
 
 

Le président du Syndicat des producteurs acéricoles siège au conseil d’administration de la 
Fédération de l’UPA-Estrie et à celui de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec où il 
est aussi membre du conseil exécutif. De plus, il est membre de deux comités à la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec, soit les comités promotion et finance. Il fait aussi partie du 
comité organisateur des Journées acéricoles régionales qui a aussi organisé une journée acéricole 
et forestière à l’automne dernier dans une érablière de la région. 
 
Les administrateurs ainsi que les délégués ont participé aux assemblées et aux consultations 
auxquelles ils ont été convoqués, par exemple, le congrès régional de l’UPA-Estrie, l’assemblée 
générale annuelle de la Fédération des producteurs acéricoles du Québec et la journée de 
formation et d’information tenue par l’UPA-Estrie l’hiver dernier.  
 
Comme par les années passées, le Syndicat a tenu deux assemblées d’information l’hiver dernier, 
une à Sherbrooke et une à Lac-Mégantic. Plus de 150 producteurs et productrices ont assisté à 
ces assemblées. Les principaux sujets inscrits à l’ordre du jour étaient le bilan de la saison 2010, la 
convention de mise en marché 2011-2012 et le développement du contingent. 

 
Le Syndicat participe toujours à l’organisation des journées acéricoles 
régionales en collaboration avec le MAPAQ. Le thème retenu était 
« Éléments de réflexion pour une meilleure prise de décision ». La 
participation des producteurs et productrices est excellente à ces 
journées, soit 197 participants à Sherbrooke et 206 à Lac-Mégantic.  
 
Le Syndicat des producteurs acéricoles collabore aussi à diverses 
activités de promotion, principalement en fournissant des produits 
de l’érable. Par exemple, il a contribué au Biathlon Estrie, à une 
journée familiale de la Municipalité de Newport, au congrès 
provincial de la relève agricole tenu en région, etc. 

 
Enfin, même si la réserve de sirop est en 
augmentation, beaucoup de personnes sont 
intéressées par la production acéricole, car le 
Syndicat reçoit régulièrement des demandes pour la 

mise mise en place de nouvelles entreprises. 
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SYNDICAT  DES  AGRICULTRICES  DE  L’ESTRIE 
 
 
 
 

Les administratrices du Syndicat des agricultrices de l'Estrie se sont réunies à quatre reprises en 
plus d'organiser la Journée des administrateurs de l'UPA-Estrie qui a eu lieu le 21 août dernier au 
pont couvert de Gould.  
 
La présidente Monia Grenier a assisté à quatre rencontres de la Fédération des agricultrices du 
Québec en plus de siéger au Conseil exécutif de la Fédération de l'UPA-Estrie. Parmi les comités 
dont elle fait partie, mentionnons le Comité agrotouristique des Cantons-de-l'Est. 
 
L'assemblée générale annuelle du Syndicat s'est tenue le 3 février 2011 à l'UPA. Le thème de la 
journée était: Cultiver parce qu'on sème. Trois personnes-ressources avaient été invitées à 
l’assemblée générale: François Bourassa, Raymonde Plamondon et Lin Sweeney. De plus, en 
après-midi, les participantes ont eu droit à des présentations de : Praxède Lévesque Lapointe au 
sujet des bienfaits du beurre de karité, Vicky Villeneuve à propos des Créateurs de saveurs et 
Sylviane Bégin pour résumer ses missions au Chili et au Sénégal. 
 
L’Assemblée a procédé à l'élection des membres de son conseil d'administration. Notons qu’une  
nouvelle administratrice a été élue, il s’agit de Mélanie Beauregard. 
 
Le 24 février 2011, une quinzaine de personnes ont participé à la formation Administration et 
fiscalité offerte par Bernard Lévesque, du Service de comptabilité et de fiscalité de l’UPA-Estrie.  
 
La Fédération des agricultrices du Québec a organisé un colloque à Lévis, les 14 et 15 mars 2011 
sous le thème « Cultive ta place ». Sept membres de l’Estrie ont participé à cet évènement.  
 
Le 25 mars 2011, le Syndicat des agricultrices de l’Estrie s'est joint au Syndicat des agricultrices 
du Centre-du-Québec pour prendre part à une conférence donnée par Pierrette Desrosiers sur le 
thème Cultive ta place. 
 
Une journée automnale a été organisée le 23 septembre 2011. La rencontre a débuté par un dîner 
à la pizza du P'tit Bonheur de Saint-Camille. En après-midi, Karo Grenier et Marco Blanchet ont 
proposé une visite guidée de la Station Piscicole Trois-Lacs à Wotton. Pour terminer la journée rien 
de tel qu’un bon dessert concocté et servi par la présidente du Syndicat des agricultrices de 
l’Estrie. 
 
Comme à chaque année, le Syndicat présente sa lauréate à la Soirée Saturne, ce gala se tiendra à 
Drummondville le 22 octobre prochain. Cette année, c’est Praxède Lévesque Lapointe qui 
représentera notre région. Elle possède une ferme acéricole en plus d'importer et de transformer 
du beurre de karité. Nous lui souhaitons la meilleure des chances! 
 
Bienvenue à toutes celles qui sont devenues membres du Syndicat et à toutes les agricultrices qui 
voudraient se joindre à notre groupe pour créer des liens de solidarité.  
 
Merci à l'UPA pour leur appui financier et technique. 
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SYNDICAT  DES  PRODUCTEURS  DE  BOIS  DE  L’ESTRIE 
    
 
 

 
 
 
L’année 2011 marque la cinquième année 
d’une crise forestière et économique qui 
s’achève.  Les volumes totaux de bois 
vendus par les producteurs estriens seront 
en 2011 semblables à 2010, alors que les 
volumes livrés aux papetières seront 
supérieurs de 25%.  Les prix du bois de 
sciage n’ayant pas augmenté, les 
producteurs se sont tournés vers la 
production de feuillus durs et de peupliers 
pour Domtar à Windsor.  Pour le sapin-
épinette de quatre pieds livrés à la Kruger 
Wayagamack, le Syndicat doublera ses 
livraisons annuelles par rapport à l’an passé. 
 
 
Au printemps 2011, lors du Rendez-vous des 
partenaires de la forêt privée, les 
intervenants provinciaux ont entériné les 
30 décisions présentées par l’ex-ministre des 
Ressources naturelles et de la Faune, 
Mme Nathalie Normandeau. 
 

 
Parmi toutes ces décisions, la décision qui retient notre attention et qui sera suivie de près et plus 
intensément par les producteurs estriens, c’est la décision # 16 sur le Programme de 
remboursement des taxes foncières.  «Au plus tard, le 1er avril 2013, le Règlement sur le 
remboursement des taxes foncières  des producteurs forestiers reconnus sera modifié afin 
d’actualiser la liste et la valeur des travaux admissibles et pour y inclure, notamment, des activités 
d’aménagement multiressource du milieu forestier et autres mesures proposées par les 
partenaires.» 
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SYNDICAT  DES  PRODUCTEURS  DE  BOVINS  DE  L’ESTRIE 
 
 
 
 

 
 
Le président du Syndicat siège au conseil d’administration de la Fédération de l’UPA-Estrie et de la 
Fédération des producteurs de bovins du Québec. Il est aussi membre du Comité consultatif 
provincial (CCP). Pour chacune des productions, un membre du Syndicat siège au comité de mise 
en marché provincial. De plus, à la suite de la résolution adoptée sur la procédure d’élection à la 
présidence de la Fédération, un membre du syndicat a été nommé à un comité ad hoc provincial 
pour faire des recommandations. 
 
Au cours de la dernière année, plusieurs dossiers ont retenu l’attention, principalement l’abattoir 
Levinoff-Colbex et les modifications à l’assurance stabilisation. 
 
Le Syndicat a tenu une assemblée avec les producteurs de veaux d’embouche pour faire le point 
sur le marché et les dossiers de l’agence de vente, l’assurance stabilisation et le règlement sur les 
exploitations agricoles. De plus, dans le cadre de la tournée provinciale sur l’abattoir 
Levinoff-Colbex, le Syndicat a tenu une assemblée spéciale l’hiver dernier. 
 
Les administrateurs ont aussi participé à la manifestation à Québec pour contester la mesure de 
resserrement au Programme d’assurance stabilisation. 
 
Concernant les encans spécialisés, les prix des veaux n’ont pas été bons la dernière année, et il 
en est de même pour le marché des bovins en général. Comme à chaque année, le représentant 
du Comité de mise en marché pour les veaux d’embouche est présent à chaque encan pour voir 
au bon fonctionnement des ventes et au respect des règles en vigueur. 
 
Le Syndicat participe à l’organisation de la Journée bovine de l’Estrie avec le MAPAQ et d’autres 
intervenants du milieu. Le Syndicat a un kiosque sur place et les administrateurs répondent aux 
questions des producteurs. 
 
Enfin, le Syndicat contribue à certaines activités soit en les supportant financièrement ou en 
fournissant de la viande bovine. 
 
Le Syndicat a contribué financièrement à aider les producteurs de porcs dans la cause Doyon. 
Parmi les activités commanditées, il y a eu la Fondation Rêves d’Enfants, le souper annuel de la 
Rose des Vents et la Journée portes ouvertes de l’UPA. 
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SYNDICAT  DES  PRODUCTEURS  DE  LAIT  DE  L’ESTRIE 
 
 

 

Les sept administrateurs, un représentant par MRC, gèrent le Syndicat. Huit délégués 
supplémentaires se joignent à eux pour représenter l’Estrie lors des assemblées de la Fédération 
des producteurs de lait du Québec. 
 
 
En début février, des administrateurs ont rencontré les jeunes producteurs bénéficiant du 
programme d’aide à la relève dans le cadre d’une formation obligatoire à l’obtention du programme 
de relève. Une quinzaine d’entreprises étaient présentes. 
 

 
 
 
Pour une quatrième année consécutive, avec 
l’aide d’Emploi Été Canada et des Producteurs 
laitiers du Canada, les administrateurs ont décidé 
d’engager une étudiante en nutrition qui a 
parcouru les camps de jour avec des jeux axés 
sur la nutrition, le sport et les produits santé dont 
les produits laitiers. Près de 1 000 jeunes ont été 
sensibilisés. 
 
 
 

 
Le Syndicat gère un budget promotionnel de 12 000 $, qu’il distribue selon des critères spécifiques 
à l’Estrie. Il offre aussi le fromage pour deux dégustations de vins et fromages. 
 
 
 
Il y a quelques années, le Syndicat a développé un programme de 
levée de fonds avec des boîtes de fromage, en collaboration avec 
Agropur. Ce bel exemple d’initiative estrienne a été repris par la 
Fédération. Ce programme est maintenant proposé aux autres 
syndicats de la province.   
 
Le Syndicat s’occupe aussi de gros dossiers, entre autres le prix du 
lait, le coût de production, l’OMC, la vache de réforme. Les 
administrateurs sont constamment à l’affût de la défense des intérêts 
des producteurs de lait. 
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SYNDICAT  DES  PRODUCTEURS  DE  MOUTONS  DE  L’ESTRIE 
 
 
 

 
 
 
En production ovine, l’année 2011 fut, pour ma part, une année remplie de déceptions, débutant 
par la décision du ministre de l'Agriculture de ne pas retirer la mesure du 25 % du programme 
ASRA en nous promettant qu'il s'engageait à retourner tout surplus aux producteurs. Cette entente 
soulevait alors un certain doute au niveau du montant à recevoir pour chacune des entreprises 
ovines.  

 

Ensuite, s’ajoutait aux mauvaises nouvelles, l'application des kilogrammes vendus au 2/3 de la 
compensation, soit une coupure de près de 40 $ / brebis pour l'ensemble des entreprises ovines 
qui produisent en moyenne 35 kilos au lieu de 55 kilos tel que décrit au modèle. Toutes ces 
décisions représentent une coupure de 6 millions de dollars à La Financière agricole du Québec 
pour le secteur ovin et ce n’est pas fini puisque, pour l’année 2012, les producteurs seront 
compensés 100 % au kilo vendu. De plus, pour terminer l'année en beauté, on apprend que le 
troupeau ovin québécois est en baisse de 30 000 brebis depuis 2008 passant ainsi de 850 à 
670 entreprises ovines. 

 

En cours d’année, mon travail à la Fédération des producteurs d’agneaux et de moutons du 
Québec et mon implication au sein de plusieurs comités tels que le conseil exécutif, le comité de la 
tremblante, le comité de la sécurité du revenu ainsi que le comité de l’Agri-Traçabilité Québec 
m’ont tenu fort occupé. Le fait de m’engager davantage au niveau provincial me laisse un peu 
moins de temps pour mon implication régionale. Néanmoins, le Syndicat des producteurs de 
moutons de l'Estrie a tout de même tenu huit séances du conseil d'administration et organisé une 
journée de formation visant plusieurs aspects de la production.  

 

Enfin, je tiens à remercier la Fédération de l'UPA-Estrie qui, pour une troisième année consécutive, 
a appuyé financièrement notre syndicat. 

 
  
 
 
Louis Desrosiers 
Président 
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      SYNDICAT  DES  PRODUCTEURS  DE  PORCS  DE  L'ESTRIE 
 

 
 
 
L’année 2010-2011 fut encore pour le Syndicat des 
producteurs de porcs de l’Estrie une année difficile 
compte tenu du contexte économique et des 
modifications au coût de production fait par La 
Financière. Le Syndicat a fait des sondages auprès de 
ses membres pour constater l’ampleur des dégâts 
financiers et moraux. À la suite de l’urgence de la 
situation, les administrateurs ont rencontré, à deux 
reprises, les députés du territoire pour leur présenter 
cette situation et les presser d’agir auprès de La 
Financière. 
 
 
Les administrateurs se sont réunis à plusieurs reprises en conseil d’administration pour étudier, 
défendre et développer les intérêts sociaux, moraux et économiques des membres. Ils suivent les 
dossiers de la Fédération, représentent les producteurs auprès du public, veillent au respect du 
plan conjoint. Plusieurs résolutions ont été acheminées à la Fédération. 
 
 

Le Syndicat gère un budget régional de promotion pour 
des activités qui font connaître la viande de porc et qui, 
par le fait même, aident à en augmenter la 
consommation. Une partie de ces fonds est utilisée à 
promouvoir la production porcine.  
 
 
Le Syndicat participe activement à l’organisation d’une 
journée porcine en Estrie qui offre aux producteurs 
l’occasion de recevoir de l’information technique et 
scientifique de fine pointe. 
 
 
Le Syndicat participe aussi à la Journée portes ouvertes 
de l’UPA. 
 
 
Le Syndicat remercie le travail du président sortant, 
Renald Viens.  
 
 
Les administrateurs s’impliquent activement dans leur 
fédération spécialisée soit par la présidence du syndicat, 
la présidence au comité provincial des naisseurs, la 
présidence au comité provincial des finisseurs et à 
différents comités provinciaux. 
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   SYNDICAT  DE  LA  RELÈVE  AGRICOLE  DE  L’ESTRIE 
 
 

 
 
Au cours de la dernière année, les membres du conseil d’administration ont siégé à plusieurs 
organisations. La présidente siège au conseil d’administration de la Fédération de la relève 
agricole où elle est aussi membre du conseil exécutif, à la Fédération de l’UPA-Estrie et au Forum 
Jeunesse Estrie. D’autres administrateurs siègent au Collectif régional en formation agricole, au 
comité de la Journée régionale sur l’établissement en agriculture, au Syndicat des producteurs de 
lait de l’Estrie, au Syndicat des producteurs de bovins de l’Estrie et au Syndicat des producteurs de 
moutons de l’Estrie. 
 
La deuxième édition du calendrier de la relève agricole fut une grande réussite. Cette année, 
douze jeunes établis dans différentes productions sont présentés dans le calendrier, à raison de un 
par mois. Le lancement du calendrier et la présentation des jeunes ont eu lieu au Gala Récolte du 
syndicalisme agricole et forestier de l’Estrie. Merci aux commanditaires dont l’UPA-Estrie, le 
Service de comptabilité et de fiscalité de l’UPA-Estrie et les Syndicats des secteurs de l’UPA. 
 
Pour la 9e année avait lieu en février la Journée régionale sur l’établissement en agriculture. Un 
rendez-vous qui s’adresse aussi aux parents et qui accueille plus d’une centaine de participants. 
 
L’évènement qui a demandé le plus de travail est l’organisation du congrès de la Fédération de la 
relève agricole du Québec qui s’est tenu en Estrie. Un comité spécial a été mis en place pour 
s’occuper des principales tâches de l’organisation. Beaucoup d’efforts ont été faits pour bien 
accueillir plus d’une centaine de jeunes provenant de toutes les régions du Québec. Il faut 
souligner l’appui financier important de l’UPA-Estrie ainsi que des Syndicats des secteurs et des 
Syndicats spécialisés qui ont contribué au succès du congrès. 
 
Le Syndicat de la relève agricole a aussi commencé une réflexion sur l’UPA du futur et il compte 
occuper toutes les places qui lui seront dédiés au cours des prochaines années. 
 
Les efforts du Conseil d’administration permettent de maintenir le membership à plus de 
80 membres. Dans le but de mieux se faire connaître et d’augmenter le membership, le Syndicat a 
préparé  un nouveau dépliant promotionnel. 
 
En terminant, il faut souligner l’effort du Conseil d’administration qui se réunit régulièrement et met 
de l’énergie pour faire avancer la relève estrienne. 
 
 
 
 
Sylviane Bégin, présidente  
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LES  ÉLEVEURS  DE  VOLAILLES  DE  L’ESTRIE                    

 
 
 
 
 
L’an passé à pareille date, je vous disais que l’année 2010 était une année charnière dans le 
secteur volailles puisqu’il y a eu suspension des transactions des quotas depuis le 19 janvier 
2010.  Nous en sommes à terminer la deuxième année de travaux.  Une assemblée spéciale est 
prévue à la mi-novembre. 
 
Les administrateurs des Éleveurs de volailles de l’Estrie ont participé à plus d’une rencontre en vue 
de la mise en place d’un système centralisé de vente de quota.   Ce serait une enchère à demande 
tronquée.  L’Estrie serait favorable à cette façon de faire. 
 
Quelques points demeurent en suspens. 
 
Les transactions familiales ne seront pas soumises à la vente centralisée, et une partie du quota 
transigée serait remise à l’Office (ÉVQ) soit une fraction pour la banque de relève et une autre pour 
rendre accessible du quota aux fermes de volailles du Québec.  Un des objectifs de l’enchère est 
de démocratiser l’accessibilité au quota. 
 
Les commandites (en viande fraîche de poulet et dindon) ont profité aux organismes de charité de 
la région.  C’est près de 2 000$ qui ont été versés cette année.   
 
Enfin, je remercie les éleveurs de volailles qui s’impliquent dans le Syndicat. 
 
Merci et bon congrès ! 
 

 
 
Jo Anne Cyr, présidente 

SW ﾉげEゲデヴｷW 
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La  Fédération  de  l'UPA-Estrie 
 

 tout un monde à découvrir…
 
 

 

 

Aménagement du territoire 

Comptabilité et fiscalité 

Défense de la profession 

Formation et information 

Mise en marché 

 

Téléphone  819 346-8905  -  Télécopie  819 346-2533  -  Courriel     estrie@upa.qc.ca 

4300, boulevard Bourque  -  Sherbrooke  -  Québec  -  J1N  2A6 

 


