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Présentation 

 

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 2012 au 31 juillet 2013.  

 

D’autres travaux ont été réalisés sans pour autant être 
mentionnés dans ce rapport. 

 

 

 

 

Diane Lacroix, CPA, 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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Message 

 du président 
 

Bonjour producteurs et productrices, 
 
L’année qui se termine a marqué une transition pour  la 
Fédération de l’UPA-Estrie. Passer de 11 syndicats de 
base à 6 syndicats locaux, représente beaucoup de 
temps et d’énergie employés à adopter des règlements, 
à implanter un code de déontologie, à calculer la 
répartition des avoirs et à s’habituer à de nouvelles 
façons de travailler. Les spécialités compléteront aussi 
leurs changements durant la prochaine année. Lorsque 
tout sera bien rodé, notre efficacité sera encore plus 
grande. 
 
Le thème de notre congrès est : Ensemble, développons 
l’agriculture. Le mot «ensemble» parle des producteurs, 
bien sûr, mais il parle aussi des différents paliers de 
gouvernements, des divers maillons de l’industrie 
agroalimentaire, de la distribution, et ultimement, des 
consommateurs. 
 
Le consommateur est le principal « ingrédient » sans qui, 
tout ça ne serait pas possible. Il faut donc  continuer à 
favoriser le contact entre producteurs et consommateurs. 
L’événement Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
est un excellent moyen d’y parvenir. Merci et félicitations 
aux 15 fermes de la région qui ont participé à cette 
11e édition.  
 
La Fédération de l’UPA-Estrie s’implique également, 
avec Tourisme Cantons-de-l’Est et le ministère de 
l'Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ), dans le Conseil de l’industrie 
bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) dans le développement 
de la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est 
dans le but de promouvoir l’achat local et de faire 
connaître aux consommateurs la variété de l’offre 
produite dans la région.  
 
Le secteur agroalimentaire et la distribution font aussi 
partie de la solution pour développer l’agriculture. Dans 
plusieurs productions, ils sont aussi le lien entre la ferme 
et la table. Ils doivent servir à faciliter l’accès à nos 
produits. 
 
L’Union et ses Fédérations spécialisées mettent 
beaucoup d’efforts afin que chaque production demeure 
rentable et que les profits soient mieux répartis à travers 
toute la filière. Du producteur jusqu’au consommateur, la 
bonne santé financière de chaque maillon va permettre 
d’innover et de se développer. Les résultats varient selon 
les productions. Il ne faut toutefois jamais perdre de vue 
que l’objectif; c’est la rentabilité! 
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Dans le monde municipal, les Plans de développement 
de la zone agricole (PDZA) devraient, à l’échelle d’une 
municipalité régionale de comté (MRC), être l’occasion 
d’optimiser le développement de l’agriculture. 
L’harmonisation des syndicats locaux aux MRC arrive 
à point nommé pour faciliter le travail.  
 
Au Québec, la Politique de souveraineté alimentaire 
tant attendue est maintenant connue. L’Union ainsi que 
divers partenaires du monde agricole siègent 
maintenant à la Table de concertation visant à 
proposer les actions à réaliser et les programmes à 
mettre en place. 
 
Les ingrédients sont rassemblés. Ensemble, 
développons l’agriculture. 
 
En terminant, merci à tous les producteurs et 
productrices qui s’impliquent à défendre les intérêts 
collectifs, parfois même au détriment de leur propre 
entreprise. Merci à ceux et celles qui organisent ou qui 
participent aux différentes activités de valorisation de 
la profession agricole.  
 
Un merci tout spécial au vice-président, Réal Marcoux, 
pour son soutien et pour avoir mené de main de maître 
tous les dossiers qui lui ont été confiés.  
 
Je remercie aussi les membres du personnel pour leur 
professionnalisme dans la préparation des divers 
dossiers et pour leur appui senti dans la réalisation de 
nos activités. 
 
Enfin, je vous remercie de votre présence, ensemble 
développons l’agriculture. Pour ma part, je vais 
continuer à défendre nos intérêts et à promouvoir 
l’importance économique de l’agriculture, chaque fois 
que j’en aurai l’occasion. 
 
 
 
François Bourassa 
Président 

  

Ensemble, développons l’agriculture 
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Structure
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Territoire 
 
 
  

 
 

À la base, ce sont 
les membres réunis 

en assemblée 
qui définissent les 

grandes orientations 
et les mandats de 

l'Union. 
 

 

2012-2013 (année de transition)  

 Le Syndicat du secteur de l’UPA de Wolfe    
..était affilié à la fédération régionale 

 Les municipalités de Beaulac-Garthby, 
..Disraëli et Ste-Praxède étaient rattachées 
..au Syndical local du Haut-Saint-François 
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Membres du 

conseil exécutif   
  
 

François Bourassa, président 
Réal Marcoux, vice-président 

Lynne Martel Bégin, premier membre 
Serge Beauvais, deuxième membre 
Monia Grenier, troisième membre 

 
 
Membres du 

conseil d’administration 
 
 
François Bourassa .......................................................................................................... Président 
Réal Marcoux .......................................................................................................... Vice-président 
  
Serge Beauvais ......................................................... Syndicat local de l’UPA de Memphrémagog 
Marcel Blais ................................................................................ Syndicat des producteurs de lait 
Benjamin Caron ................................................................. Syndicat des producteurs de moutons 
Roch Charland ..................................................................... Syndicat local de l’UPA des Sources 
Marc Chiasson ................................................................................. Autres productions végétales 
Lyne Girard .................................................................... Syndicat local de l’UPA de Lac-Mégantic 
Monia Grenier ........................................................................................ Syndicat des agricultrices 
Jacques Lamontagne ........................................................................ Autres productions animales 
Christian Lanctôt ....................................................................................................... Aquaculteurs 
Jean-Pierre Lavoie ...................................................................................... Fermes de petite taille 
Martin Lemieux ........................................................................................... Éleveurs de volailles 
François Marcotte ............................................................. Syndicat du secteur de l’UPA de Wolfe 
Lynne Martel Bégin, trésorière ............................ Syndicat local de l’UPA du Haut-Saint-François 
André Roy ................................................................................. Syndicat des producteurs de bois 
Claude Roy ........................................................................... Syndicat des producteurs acéricoles 
Armin Ruf .................................................................................................................. Anglophones 
Benoit Simard ................................................................................. Syndicat de la relève agricole 
Jocelyn St-Laurent .................................................................. Syndicat des producteurs de porcs 
Philipp Stirnimann ............................................................... Syndicat local de l’UPA de Coaticook 
André Tessier ........................................................................ Syndicat des producteurs de bovins 
Laurent Tremblay ...................... Syndicat local de l’UPA du Val-Saint-François et de Sherbrooke 
Stéphane Vaillancourt ................................................................................ Cultures commerciales 
Richard Wera ............................................................................................................... Maraîchers 
 

 Le syndicat des Éleveurs de volailles de l’Estrie est maintenant fusionné avec la Montérégie. 
La Fédération tient à remercier Martin Lemieux de son implication. 
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Membres 

du personnel 
 
 
 
 
 
 
Direction  régionale  
 
Diane Lacroix, CPA, CGA .................................................................................. Directrice régionale 
Diane Ronaldi ............................................................................................ Secrétaire de direction 
 
Stéphanie Forcier ................................................................................................ Agente syndicale 
Valérie Giguère ................................................................... Conseillère en main-d’œuvre agricole 
Jimmy Groulx ............................................................. Technicien comptable UPA et informatique 
Lucie Maclure ......................................................................................... Secrétaire-réceptionniste 
Jasmine Maurice ............................................................................................................ Secrétaire 
Valéry Martin ............................................................................... Conseillère aux communications 
Mariane Paré, agr. ............................................................................ Conseillère à la vie syndicale 
Marc-Sylvain Pouliot .......................................................................... Conseiller à la vie syndicale 
Brigitte Tardif .................................................................................... Conseillère à la vie syndicale 
François Thomas, Urbaniste .................. Responsable de l’aménagement, environnement et faune 
Robert Trudeau .................................................................................. Conseiller à la vie syndicale 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard Lévesque ............................................................................................................ Directeur 
 
Cynthia Bédard ....................................................................................... Technicienne comptable 
Gilbert Biron, B.A.A ...................................................................................... Technicien comptable 
Dominique Breton ................................................................................... Technicienne comptable 
Maryline Dubuc, CPA, CA .................................................................................................................... Comptable 
Steve Gosselin, CPA, CGA .............................................................................................. Comptable 
Francine Montminy ......................................................................................... Commis-comptable 
Jean Roberge ............................................................................................................... Comptable 
Michel Lalonde, CPA, CMA ............................................................................................. Comptable 
Céline Tousignant ........................................................................................... Commis-comptable 
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Rapports 

d’activité 
 

 
 
 

 
 
Les membres du conseil d’administration se sont réunis à 6 occasions et ceux du conseil exécutif 
se sont rencontrés à 11 reprises en plus de participer à la Table des syndicats locaux et à la Table 
des autres productions. 
 
Au sein de la Confédération, le président, François Bourassa, siège au Conseil général ainsi 
qu’aux tables et comité suivants : 
 

 Table des présidents des fédérations régionales 
 Table de travail sur l’agroenvironnement 
 Table sur la fiscalité municipale, sur l’aménagement du territoire et sur le développement 

régional 
 Table de travail sur l’agriculture biologique 
 Comité de révision des dossiers de sécurité du revenu 
 Comité de transition pour le projet UPA du futur 
 Conseil d’administration d’Agri-Traçabilité Québec (ATQ) 

 
La directrice régionale, Diane Lacroix, siège à la Table de travail sur l’agrotourisme. 
 

Vie syndicale et communication 
 

La dernière année a été une année de transition importante dans le cadre de l’UPA du futur ce qui 
a permis aux membres du comité vie syndicale d’innover et de sensibiliser les élus des syndicats 
locaux à l’importance de leur rôle. Les membres du comité se sont réunis à cinq reprises.  Un  
représentant par syndicat local a été nommé au comité afin de donner suite aux recommandations 
émises par le comité dans toutes les instances des syndicats locaux.  
 
Formation 
Tout au cours de l’année, les membres du comité se sont 
affairés à proposer différents outils permettant aux 
syndicats locaux de faire peau neuve. Parmi les premières 
tâches de son mandat, le comité a décidé de travailler 
principalement au perfectionnement des élus. Une 
formation intitulée « Au cœur du dynamisme syndical » a 
été offerte aux membres des conseils d’administration de 
tous les syndicats locaux et de la fédération. C’est donc dire 
que 74 élus ont suivi cette formation. 
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Une formation sur la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAAQ) et la 
Politique en matière d’aménagement et de protection du territoire et des activités agricoles ainsi 
que sur le fonctionnement des Comités consultatifs agricoles (CCA) a été donnée aux membres 
des conseils d’administration des syndicats locaux ainsi qu’à des représentants des CCA.  
 
Syndicats locaux 

Parmi les différents  outils  suggérés aux membres des 
conseils d’administration des syndicats locaux, notons la 
distribution d’un cartable de référence aux élus pour les 
informer, entre autres de leur règlement, du code de 
déontologie, du plan d’action, des politiques administratives et 
de quelques points argumentaires. Ce cartable les soutiendra 
durant leur mandat et leur permettra de réaliser l’importance 
de leur rôle au sein de l’organisation et d’améliorer leur 
efficacité. 

 
De plus, le comité a profité des assemblées générales annuelles des syndicats locaux pour 
améliorer nos façons de faire en ce qui concerne la présentation des documents. Une carte 
d’invitation personnalisée, un rapport annuel ainsi qu’une pochette de présentation, incluant les 
différents documents à remettre aux participants, ont été utilisés cette année. Tous ces outils ont 
permis aux élus de démontrer le professionnalisme de notre organisation.   
 
En cours d’année, une adresse courriel, propre à chaque syndicat local, a été créée afin de 
permettre aux productrices et producteurs agricoles de la région de communiquer plus facilement 
avec leurs représentants. Le comité a aussi outillé les présidentes et présidents des syndicats 
locaux de cartes professionnelles pour développer des relations corporatives. Ces deux mesures 
aideront davantage les syndicats locaux à s’illustrer comme des acteurs incontournables à l’échelle 
de leur région. Enfin, pour améliorer les communications externes, les syndicats locaux ont été 
appelés à utiliser davantage les journaux régionaux afin de profiter d’événements annuels pour 
valoriser la profession agricole et pour en faire connaître les différentes facettes. 
 
3e Gala Récolte du syndicalisme agricole et forestier 
Plus de 250 personnes ont assisté, le 30 novembre dernier, au 3e Gala Récolte du syndicalisme 
agricole et forestier de l’Estrie. Cet événement bisannuel vise à récompenser les militantes et 
militants qui se sont impliqués depuis des années à l’avancement de la production agricole. 
 
Les mises en nomination provenaient des administratrices et administrateurs des syndicats affiliés. 
Plus d’une cinquantaine de productrices et producteurs ont été récompensés dans les 
catégories suivantes : agricultrice, coup de chapeau, relève et implication. Vous trouverez la liste 
de nominés à la page 20. 
 
Il est à mentionner que le menu a été élaboré uniquement avec des produits locaux en 
collaboration avec Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est, le Syndicat des producteurs acéricoles 
de l’Estrie, le Syndicat des producteurs de lait de l’Estrie, le Syndicat des producteurs de porcs de 
l’Estrie ainsi que l’Hôtellerie Le Boulevard. 
 
Vous pouvez visionner les photos de la soirée sur le site Web www.estrie.upa.qc.ca ou sur la page 
Facebook de la Fédération de l’UPA-Estrie.  
 

http://www.estrie.upa.qc.ca/
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25 ans d’implication, ça se souligne! 
Lors du congrès provincial de l’Union en décembre dernier à Québec, un dîner fut organisé afin de 
souligner les 25 ans d’engagement au niveau syndical de 56 productrices et producteurs. De ce 
lot, 5 provenaient de l’Estrie, à savoir Marcel Blais, Claude Béliveau, François Bourassa, Pierre 
Dubreuil et Denis Simard. 

 
Diane Lacroix accompagnée des jubilaires: Claude Béliveau, Denis Simard,  
François Bourassa et Pierre Dubreuil.  Absent de la photo : M. Marcel Blais 

 
 
Congrès régional 
Les membres du comité ont aussi travaillé en cours d’année à renouveler les façons de faire au 
niveau du déroulement du congrès en commençant par le thème.  

  découle de la récente démarche de l’UPA du 
futur qui nous amène à travailler en étroite collaboration avec les divers acteurs socio-
économiques des secteurs, et fait référence à la nécessité de travailler ensemble.  La présence 
d’un conférencier fut aussi une recommandation du comité visant ainsi à motiver les élus à 
travailler ensemble et de concert avec les partenaires du milieu.  
 
La création d’un rapport annuel comprenant les activités de l’année des syndicats spécialisés, des 
syndicats locaux et des différents comités a aussi été proposée à titre de document de référence 
annuel. Ce rapport pourra être utilisé tout au long de l’année, lors des rencontres avec les 
intervenants de notre région afin de mieux faire connaître la réalité agricole de l’Estrie. 
 
Valorisation de la profession 
Un projet pilote avec l’école primaire Beaulieu de l’arrondissement Rock Forest a été élaboré  et 
sera réalisé durant l’année scolaire en cours. 
 
Ce projet intitulé En plein champ avec l’école Beaulieu, vise à faire découvrir l’univers passionnant 
de l’agriculture aux écoliers. Les trois principaux objectifs sont de faire connaître diverses facettes 
de multiples productions, de valoriser la profession agricole et de promouvoir l’achat local. 
 
Tout au long de l’année scolaire 2013-2014, le projet se traduira par la présence de productrices 
ambassadrices et de producteurs ambassadeurs qui parleront du monde agricole et feront 
déguster des produits régionaux. 

 



Ensemble, développons l’agriculture – Page  10 

Communication aux membres 
Un des objectifs du Plan de communication est d’améliorer les communications avec les 
producteurs ainsi qu’avec les affiliés. Voici une liste des informations diffusées. 
 

 Publication de 21 numéros de L’Express des administrateurs 
 Publication de 5 numéros du Solidarité agricole   
 Publication mensuelle de brèves syndicales, d’articles d’actualité, de calendrier et 

bimensuelle d’éditoriaux de François Bourassa dans L’UPA D’EST EN OUEST puis dans le 
nouveau cahier régional de la Terre de chez nous 

 Nouvelles régionale publiées régulièrement dans Le Trait d’Union 
 Le Trait d’Union est transmis à l’ensemble des administrateurs toutes les semaines 

 
 

Comité vie syndicale 
 

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

 
France Demers 

Syndicat local de l’UPA de Memphrémagog 
 

  
Jean-Pierre Lavoie 

Syndicat local de l’UPA du 
Lyne Girard 

Syndicat local de l’UPA de Lac-Mégantic 
 Val-Saint-François et de Sherbrooke 

Monia Grenier 
Syndicat local de l’UPA des Sources 

 

 Philipp Stirnimann 
Syndicat local de l’UPA de Coaticook 

 

 
 
 
Communication externe 
 

 Nombre d’amis Facebook passé de 150 à 325, nous publions de 4 à 5 fois par semaine  
Nos publications sont relayées sur Twitter et fréquemment republiées par d’autres 

 Site Web lancé en septembre 2012 et tenu à jour 
 Deux écoles ont participé au programme Je cultive ma citoyenneté 
 Plus de 20 écoles ont participé au projet La route de l’agriculture 
 Transmission de 27 communiqués, il s’agit parfois de nos propres communiqués ou lettres 

d’opinion, mais le plus souvent, nous retransmettons les communiqués émanant d’autres 
instances de la Confédération ou de nos partenaires dans certains événements ou dossiers 

 Deux conférences de presse ont été organisées (Agro-culture et Rendez-vous de la relève) 
 Collaboration de communication à quatre événements de nos partenaires (Agro-culture, 

Rendez-vous de la relève, Conférence souveraineté alimentaire, PDZA des Sources) 
 Seize articles publiés dans des hebdos locaux ou spécialisés de l’Estrie 
 Collaboration avec la MRC Memphrémagog - Publication d’une série d’articles mensuels 
 Quatre rencontres avec des intervenants de la région sur divers dossiers 
 Multiples contacts avec des journalistes de la région ou nationaux; tant pour répondre à 

leurs demandes que pour susciter leur intérêt sur un sujet en particulier 
 Présentation de l’UPA aux étudiants du CRIFA 

 
Les journalistes de la région savent tous que nous sommes actifs en communication de nos 
actions. Les demandes de journalistes de l’extérieur de la région sont plus fréquentes. 
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Portes ouvertes sur les fermes du Québec (10e édition)  
Douze fermes hôtes ont participé à l’édition du 9 septembre 2012. 
C’est grâce aux familles, amis, bénévoles et partenaires que ce grand 
évènement a lieu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensemble, développons l’agriculture – Page  12 

 

 

 

 

 

 

 

Services collectifs et individuels 

 
Protection du territoire et des activités agricoles 
Comme 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 du territoire. 
 
Les dossiers analysés l’ont été selon les 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. Cette année, 100 % des dossiers ont été traités. De 
plus, la Fédération a participé à quelques audiences publiques tenues par la CPTAQ. 
 
Demande à portée collective (Article 59) 
Présentement, la Fédération participe au traitement de la demande à portée collective de la MRC 
du Haut-Saint-François. 
 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
La Fédération siège aux comités techniques et politiques des PDZA des MRC Memphrémagog et 
des Sources. 
 
Schéma d’aménagement et de développement 
La Fédération est impliquée dans le processus de révision des schémas d’aménagement de la 
Ville de Sherbrooke et de la MRC du Granit. 
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Hydro-Québec 
La Fédération suit de près le projet de ligne de transport 300 kV vers les États-Unis. De plus, elle 
offre aux entreprises agricoles le service de vérification de tensions parasites. Cette année, Roland 
Marchand vérifié 28 entreprises.  
 

Environnement 
La Fédération a traité et a répondu aux interrogations 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 participe au Comité énergie du Conseil régional de 
l’environnement de l’Estrie (CREE). 
 

Agroenvironnement 
L’UPA-Estrie surveille tous les enjeux environnementaux sur son territoire. Elle a participé 
activement à la Table agroenvironnementale de l’Estrie et plus particulièrement au Comité de 
concertation régional en agroenvironnement-Estrie. Le principal sujet étant le nouveau Prime-Vert.  
Le volet d’approche régional a comme objectif de permettre la réalisation de projets à portée 
collective visant à résoudre des problèmes environnementaux qui sont particuliers à la région et 
qui sont définis dans le Plan d’action de l’approche régionale (PAAR).  Une première cuvée de 
projets ont été présentés et d’autres sont à venir pour 2014 et jusqu’en 2018. Il y a tout un 
processus d’administration et de suivi. 
 

Faune 
Au niveau faunique, la Fédération est responsable du bon fonctionnement du comité  Goélands. 
De plus, elle est présente au Groupe faune et au comité technique du Groupe faune. 
 
D’ailleurs, la Fédération a collaboré à l’organisation de la journée d’information et d’échanges sur 
la gestion de la grande faune en Estrie « Faun’en parler » qui a regroupé une centaine d’élus, 
intervenants régionaux et adeptes de la chasse. Cette journée organisée en partenariat avec la 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) et la Conférence 
régionale des élus (CRÉ) de l’Estrie, a eu lieu le 4 avril à Cookshire-Eaton. 
 

Fiscalité municipale 
Quelques producteurs ont été soutenus dans le processus de contestation de leurs évaluations 
municipales.  
 

Soutien individuel aux producteurs 
Comme 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. 
De plus, lorsque l’intérêt collectif était en jeu, la Fédération s’est engagée dans des dossiers 
individuels.  

 
Atelier Sécurijour couronné de succès à Coaticook 
La Fédération a participé à l’animation de la journée en plus de diriger un 
atelier dans le cadre du Sécurijour qui a eu lieu le 24 mai dernier à 
Coaticook et qui a connu un franc succès. 
 
Les 150 jeunes présents ont pu parfaire leurs connaissances sur divers 
sujets en santé et sécurité à la ferme en plus de vivre une journée 
mémorable, remplie d’activités et de plaisir.  
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Agrotourisme 
La Fédération est impliquée dans le Conseil agrotouristique des Cantons-de-l'Est (CACE). Le 
CACE est porteur du quatrième axe du Plan stratégique de développement du secteur 
bioalimentaire de l’Estrie 2012-2017 qui vise à favoriser le développement des entreprises 
agrotouristiques et à renforcer le réseautage des secteurs agricole, touristique et culturel de la 
région.  
 
Le CACE a été très actif au cours de la dernière année. Plusieurs comités ont été mis en place 
pour mener à bien diverses activités et projets qui sont : 
 

 Bulletin « L’agrotourisme dans les cantons » qui est envoyé trois fois par année aux 
entreprises agrotouristiques et aux intervenants du secteur; 

 Mise à jour du Plan stratégique de développement de l’agrotourisme; 
 Tournée agrotouristique en Montérégie Est - Participation de 39 producteurs agricoles; 
 Création de panneaux d’interprétation historique en agrotourisme où 26 entreprises 

agrotouristiques se sont inscrites à la phase II; 
 Organisation d’un 5 à 7 agrotouristique sous le thème « Développer le mentorat chez les 

entreprises agrotouristiques »; 
 Formation sur l’approche client « Client Plus »; 
 Création d’un site Web http://cace-agrotourisme.org/ pour améliorer la visibilité du CACE. 

 
Mise en marché et développement régional 
La Fédération est partenaire avec le MAPAQ et Tourisme 
Cantons-de-l’Est (TCE) dans le Conseil de l’industrie 
bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE). Plusieurs nouvelles 
entreprises ont rejoint les rangs des Créateurs de saveurs 
Cantons-de-l’Est, il faut aussi noter l’arrivée des trois premiers 
Épiciers complices et des six premiers Espaces boutiques. La 
demande toujours croissante des consommateurs pour les 
produits locaux rend le contexte favorable à l’association des 
épiciers avec Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est et confirme 
du même coup toute la pertinence de cette certification de 
provenance régionale. 
 
La prochaine année sera déterminante pour l’avenir du CIBLE avec la mise en œuvre du plan 
quinquennal de développement de la Conférence régionale des élus de l’Estrie. Il est important de 
rappeler que la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est est inscrite dans ce plan de 
développement comme un outil privilégié pour la commercialisation des produits agroalimentaires 
de la région. 
 
Le CIBLE contribue au développement et au rayonnement du secteur agroalimentaire de la région, 
secteur particulièrement important dans le contexte de la Politique de souveraineté alimentaire 
déposée récemment par le gouvernement du Québec. 
 

Créateurs de saveurs  
Cantons-de- l’Est en chiffres 
 

 70 Créateurs de saveurs 

 3 Épiciers complices 

 6 Espaces boutiques  
 

Les produits sont mis en valeur 
 850 amis Facebook 
 15 000 visites sur le site Web 
 19 Chefs créateurs 
 16 Cafés de village 
 8 Bureaux d’accueil et d’information touristiques 
 Identification des membres dans le Guide touristique 

des Cantons-de-l’Est (240 000 copies) 
 

http://cace-agrotourisme.org/
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Partenariat régionaux 
 
Journée 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. 
 
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, de la Faune et des 
Parcs, le ministère des Transports, le ministère des Ressources naturelles, 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 
François Bourassa 

Collectif régional en formation agricole 
(CRFA)  
Réal Marcoux et Diane Lacroix 

Comité Bio-industries environnementales  
(Comité ACCORD) 
François Bourassa 

Comité de vigilance de puits de 
Lac-Mégantic 
François Thomas   

Comité de travail sur les PDZA  
François Bourassa et François Thomas 

Comité Goélands et Comité Corneilles 
Réal Marcoux et François Thomas 

Comité sur la multifonctionalité  
François Thomas 

Comité technique régional sur les aires 
protégées 
François Thomas  

Commission régionale sur les ressources 
naturelles et le territoire de l'Estrie   
François Bourassa 

Conférence régionale des élus (CRÉ)  
François Bourassa 

 

 

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

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

Conseil de l'industrie bioalimentaire de 
l'Estrie (CIBLE) 
Réal Marcoux et Diane Lacroix 

Conseil des partenaires à Emploi-Québec 
Réal Marcoux 

Groupe Faune  
Réal Marcoux et Serge Beauvais 

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

Réseau Agriconseils de l’Estrie  
François Bourassa, Réal Marcoux et Lyne Girard  

Table agroenvironnementale de l’Estrie 
François Bourassa et Diane Lacroix 
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Représentation 
 
Des rencontres ont eu lieu avec les députés. D’ailleurs, le 19 avril, dans le cadre d’une tournée en 
région, le ministre responsable de la région de l’Estrie, Réjean Hébert, et le ministre de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, François Gendron, ont rencontré des 
représentants de la Fédération, puis partagé un dîner, ce qui a permis d’aborder les principaux 
dossiers du milieu. 
 
Des représentations ont été faites auprès des élus municipaux à plusieurs occasions afin de les 
sensibiliser aux réalités du monde agricole. 

  
 

Développement de l’Union 
 
Ressources humaines 
Depuis septembre 2012 la convention collective est échue. Des négociations ont été tenues; la 
portion normative est terminée tandis que la portion monétaire est toujours en discussion.  
 
Tous les employés ont travaillé à une journée de réflexion sur le plan d’action 2013 qui fut adopté 
par les instances de la Fédération. 
 

Centre d’emploi agricole 
Le Centre d’emploi agricole (CEA) a reçu du financement 
d’Emploi-Québec pour une troisième année d’opération. En plus de 
s’occuper du placement de la main-d’œuvre agricole, le CEA a profité des 
salons de l’emploi pour faire connaître les métiers de l’agriculture aux 
élèves  d’écoles secondaires. 
 

 
 

Saviez-vous que le SCF est le seul bureau de 
comptabilité et de fiscalité agricole à but non lucratif? 
Tous les surplus et profits sont réinvestis en services 
aux producteurs agricoles. 
 

 
Le Service de comptabilité et de fiscalité (SCF) fait partie d’un réseau de 11 bureaux à travers le 
Québec. Les formations continues et spécialisées permettent au SCF de l’UPA-Estrie d’être à la fine 
pointe de l’actualité comptable et fiscale agricole.  
 
Le SCF continue sa progression tant au niveau de sa clientèle qu’au niveau de son personnel. 
L’embauche de comptables professionnels agréés (CPA) et la grande connaissance des programmes 
d’aide en milieu agricole et forestier contribuent grandement au succès du SCF. 
 
Le SCF tient à remercier toute sa clientèle pour la confiance et la fidélité que vous lui témoignez 
chaque année. 
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Suivi des résolutions adoptées en 2012 
 

 
PLAN  DE  FINANCEMENT  DE  L’UNION  

(2012-2017) 
Le Congrès provincial a adopté l’augmentation de la 
cotisation de 34 $ pour 2013 et de 5 $ pour les 4 prochaines 
années.  

ÉCHELONNEMENT  DES  COTISATIONS  DE  
L’ASRA 

 Remboursement complet des effets de la mesure 
d’efficacité à même les surplus budgétaires de la FADQ 

 Le programme a été renouvelé en 2013. 

CALCUL  ET  VERSEMENT  DES  MONTANTS  
DE  L’ASRA 

 Appui unanime des groupes sous ASRA au comité de 
coordination 

 Sensibiliser la FADQ sur cette demande 

 Dans son bilan des mesures de resserrement à l’ASRA, 
la FADQ recommande au MAPAQ de réintroduire les 
prélevés de promotion et de recherche dans le calcul du 
revenu stabilisé. 

SÉCURITÉ  DU  REVENU   
POUR  TOUS 

Une lettre a été adressée à la Table sécurité du revenu et 
les outils financiers, à l’attention de Pierre Lemieux avec une 
copie conforme à David Tougas. 

 Appuyer le Syndicat des aquaculteurs dans ses 
démarches. 

PROGRAMME :  STRATÉGIE  D’ADAPTATION  
DES  ENTREPRISES  AGRICOLES 

 Afin de ramener des liquidités supplémentaires sur les 
fermes, la FADQ a rendu disponible un prêt à court 
terme pour financer 20 % de la prime ASRA 2011, 
remboursable sur une période de quatre ans, pour les 
entreprises admissibles au programme de la stratégie de 
soutien à l’adaptation du MAPAQ. 

 Le MAPAQ transmet à l’UPA les statistiques pertinentes 
sur l’évolution du programme, et ce, de façon 
trimestrielle. 

 Le MAPAQ a apporté plusieurs modifications au 
programme depuis sa mise en place afin de mieux 
répondre aux besoins des producteurs. 

 

 
ACCOMPAGNEMENT 

DU  MAPAQ 

2012-11-12 Une lettre a été adressée au ministre,  
François Gendron, avec une copie conforme au directeur 
régional MAPAQ – Estrie, Alain Roy. 
2012-11-20  Le directeur du cabinet, Éric Gamache, du 
ministre accuse réception de notre lettre et nous assure 
qu’ils ont pris bonne note de son contenu. 
 Adoption par la FADQ, en juin 2013, d’un programme 

d’appui à la diversification et au développement régional, 
comprenant un volet « Appui à l’amélioration foncière » à 
l’intérieur duquel les projets suivants peuvent être 
admissibles dans les MRC désignées prioritaires (Granit 
et Haut-Saint-François) : 

o Drainage souterrain conventionnel ou 
parcellaire; 

o Tranchées filtrantes et drainage taupe; 

o Drainage de surface; 

o Remise en culture de terres en friche. 

FRAIS  DE  PERMIS  DE  VENTE   
AU  DÉTAIL 

2012-11-13 Un message (courriel ou télécopie) a été 
adressé aux présidents des syndicats locaux ainsi qu’aux 
conseillers à la vie syndicale. 
 Analyse des règles d’affichage en vigueur concernant les 

différents types de panneaux d’affichage disponibles 
(bleus et verts) 

 Consultation de l’Association des marchés publics du 
Québec (AMPQ) 

RÉGLEMENTATION  SUR   
LES  TRANSPORTS 

2012-11-12 Une lettre a été adressée à la Table de 
travail sur la sécurité routière, à l’attention de Denis 
Bilodeau avec une copie conforme à Marie-Andrée Hotte. 
 À venir : sanction du Règlement sur la signalisation et 

circulation des machines agricoles de plus de 2,6 m de 
largeur (d’ici janvier 2013) 

 À venir : modification de la réglementation pour intégrer 
les règles officielles de circulation spécifiques pour les 
vis à grain. Permis spécial de classe 7 obligatoire pour 
2012 et 2013 

 À venir : majoration des charges pour les citernes à lisier 

 Quant au dépliant destiné aux producteurs agricoles, il y 
a des discussions au sein de la Table de concertation 
UPA-MTQ-SAAQ-CRQ en cours 
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SIGNALISATION   
ROUTIÈRE 

2012-11-12 Une lettre a été adressée à la Table de 
travail sur la sécurité routière, à l’attention de Denis 
Bilodeau avec une copie conforme à Marie-Andrée Hotte. 

 Rencontres régulières de la Table de concertation UPA-
SAAQ-MTQ-CRQ 

 Tenue d’une première rencontre (3 avril 2013) du sous-
comité sur la signalisation en milieu agricole (ce sous-
comité relève de la Table de concertation UPA-MTQ-
SAAQ-CRQ 

 Engagement de la SAAQ à rendre disponible un guide à 
l’automne 2013 relativement aux obligations découlant 
de la publication, le 3 juillet 2013, du règlement 
concernant la visibilité et la circulation des machines 
agricoles d’une largeur de plus de 2,6 mètres dont les 
dispositions entreront en vigueur le 1er  décembre 2013 

RÉDUCTION  DU  DÉLAI  DE  TRAITEMENT  
DES  DEMANDES  DE  CERTIFICATS  
D’AUTORISATION  PAR  LE  MDDEFP 

Transmise à la Table de travail sur l’agroenvironnement 
pour analyse et recommandation. 

FRAIS  DE  CERTIFICATS  D’AUTORISATION 
POUR  LES  TRAVAUX  AUX  COURS  D’EAU 

Demande refusée – Incluse à la résolution adoptée au 
congrès 2011 « Entretien des cours d’eau en milieu 
agricole » 

 Amorce d’une réflexion à la Table sur 
l’agroenvironnement relativement au positionnement de 
l’UPA concernant l’aménagement et l’entretien des cours 
d’eau 

 
RÈGLEMENTS  TYPES   

 L’analyse des règlements a été faite lorsque nécessaire. 
 

SUIVI  ET  INFORMATION  AUPRÈS  DES  
MUNICIPALITÉS  ET  MRC 

2012-11-13 Un message (courriel ou télécopie) a été 
adressé aux présidents des syndicats locaux ainsi qu’aux 
conseillers à la vie syndicale. 

 Chaque MRC a nommé une personne responsable du 
canal de communication syndicat local-MRC. 

 À la fin août, le conseiller à la vie syndicale qui 
accompagne le syndicat local contactera le responsable 
nommé pour le connaître et l’inviter à un CA et à l’AGA 
du syndicat. Les MRC ont nommé leur aménagiste, mais 
il y aura distinction entre le canal de communication et le 
CCA. 

 Le syndicat pourrait mettre un point statutaire à l’ordre du 
jour de chaque CA sur le canal afin de faire ressortir s’il y 
a des sujets à transmettre à la MRC et au CLD. 

 Le conseiller à la vie syndicale fera le lien et le suivi avec 
le responsable de la MRC. Le conseiller compilera les 
sujets traités avec une brève description de ce qui a été 
réalisé pour un éventuel rapport de résultats. Du côté de 
la MRC, l’employé responsable assurera le meilleur suivi 
possible pour répondre aux dossiers soulevés. En 
termes de temps à consacrer, de critères de recevabilité 
et de priorisation, chaque MRC demeure autonome, 
mais doit informer le conseiller du traitement qu’elle 
entend faire. Le responsable a aussi le mandat de 
véhiculer à son réseau que ce canal existe et qu’il peut 
servir de canal pour transmettre l’information vers l’UPA 
locale. Les dossiers ainsi transmis seront également 
compilés avec description des résultats par le conseiller 
à la vie syndicale. 

 
RÉGLEMENTATION  MUNICIPALE 

 
 

 Documentation de la problématique par la Direction des 
affaires juridiques de l’UPA 

 Recensement de la majorité des cas d’accusation pénale 
déposée par une Municipalité ou de poursuite civile en 
dommages-intérêts 

 Analyse de la jurisprudence en matière de nuisance et 
autres problèmes de cohabitation 

 Discussion avec le cabinet du MAPAQ 

 Entrevue au journal Le Devoir, le 3 août 2013, accordée 
par le président de l’UPA dénonçant la réglementation 
municipale abusive 

 
RÉPARTITION  DES  COÛTS  DE  

SURVEILLANCE  POLICIÈRE 
 
2012-11-12 Une lettre a été adressée à la Table de 
travail sur la fiscalité municipale agricole, l’aménagement du 
territoire et le développement régional, à l’attention de  
Richard Maheu avec une copie conforme à Simon Marmen. 
 

 
FORÊT  DE  PROXIMITÉ 

 
 
2012-11-12 Une lettre a été adressée à Pierre 
Lemieux, porteur du dossier. 
   
2012-11-12  Une lettre a été adressée à Marc-André 
Côté, directeur général de la Fédération de producteurs 
forestiers du Québec. 
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BUDGET  ÉQUIVALENT  ENTRE  LES  
AGENCES  DE  MISE  EN  VALEUR   

DE  LA  FORÊT  PRIVÉE 
 
2012-11-12 Une lettre a été adressée à Pierre Lemieux, 
porteur du dossier.  

2012-11-12 Une lettre a été adressée à Marc-André Côté, 
directeur général de la Fédération de producteurs forestiers 
du Québec. 

2012-11-12 Une lettre a été adressée à la ministre des 
Ressources naturelles, Martine Ouellet. 

2012-11-12 Une lettre a été adressée à l’Agence de mise 
en valeur de la forêt privée de l’Estrie, à l’attention de Lise 
Beauséjour. 

2012-12-03 Un accusé de réception du cabinet de la 
ministre des Ressources naturelles, Martine Ouellet est 
reçu, indiquant que cette résolution sera portée à son 
attention. 

 La conclusion d’une entente entre l’Agence de 
développement économique du Canada et le ministère 
des Ressources naturelles (MRN) aura permis à la 
ministre Martine Ouellet d’annoncer des réductions 
moins prononcées pour les budgets des programmes. 
Ainsi, le programme régulier de mise en valeur de la 
forêt privée est maintenu à 28,5 millions $ pour 2013. 
Une enveloppe de 5 millions $ s’ajoute pour remplacer le 
Programme d’investissements sylvicoles et l’initiative 
ponctuelle de renforcement des industries forestières du 
Québec qui totalisaient 7 millions $ en 2012. Enfin, le 
budget de création d’emplois disponible au Bas-Saint-
Laurent et en Gaspésie est maintenu. 

 Lors du congrès de la Fédération en juin dernier, les 
délégués ont adopté des résolutions réclamant la 
stabilité des budgets des programmes de mise en valeur 
de la forêt privée ainsi que le maintien des règles 
favorisant l’universalité des programmes pour les 
producteurs forestiers reconnus. 

 
DÉPRÉDATION  PAR  LES  DINDONS  

SAUVAGES 
 
2012-11-12 Une lettre a été adressée au ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune – Estrie, à l’attention 
d’Éric Jaccard. 
 
2012-12-12 Une réponse est reçue de Jean-Philippe 
Detolle, directeur de l’expertise Énergie-Faune-Fôrets-
Mines-Territoire du MNRF, précisant l’élaboration d’un 
premier Plan de gestion du dindon sauvage prévu 2014-
2015. De plus, il indique d’acheminer les demandes et 
recommandations aux représentants régionaux afin qu’elles 
puissent être présentées à la Table régionale de la Faune 
de l’Estrie. 
    

   
TERRES  EN  FRICHE 

 

 Un groupe de travail a été mis en place afin de proposer 
un protocole de reboisement des terres agricoles et en 
friche. 

 Un protocole de reboisement, incluant les demandes 
exprimées par le congrès, a été élaboré par le groupe de 
travail au printemps 2013. 

  
TRADUCTION  EN  ANGLAIS 

  
 Les membres du conseil d’administration de la 

Fédération de l’UPA-Estrie ont décidé de continuer à 
payer les frais de traduction du QFA pour les deux 
prochaines années à même le montant de financement 
syndical pour les anglophones reçu, et d’envoyer 
immédiatement un extrait du procès-verbal à la 
Confédération lui indiquant qu’au 31 juillet 2015 la 
Fédération cessera sa participation aux frais de 
traduction du QFA. 
 

 
UTILISATION  DU  MOT  « UNION » 

 
 

La Fédération utilisera davantage le mot « Union » dans ses 
communications. 
 

MAINTIEN  DE  LA  JOURNÉE  PORTES  
OUVERTES 

SUR  LES  FERMES  DU  QUÉBEC 
 

2012-11-12  Une lettre a été adressée à la Table de 
travail sur les communications et la vie syndicale, à 
l’attention de Pierre Lemieux avec une copie conforme à 
Éliane Hamel. 
 
 Renouvellement du partenariat avec le MAPAQ, la 

FADQ et AAC (bonifié dans ce dernier cas) dans le 
cadre de la journée Portes ouvertes sur les fermes du 
Québec. La présence du ministre de l’Agriculture du 
Québec à l’activité protocolaire de l’évènement est 
confirmée. 

 Adoption d’une Politique de souveraineté alimentaire par 
le gouvernement du Québec faisant une large place à la 
valorisation de la profession agricole et de l’agriculture 
dans ses grands axes (identité des aliments, occupation 
dynamique du territoire, valorisation du potentiel 
économique et développement durable). 

 
 

GAZ  À  EFFET  DE  SERRE  (GES) 
  

Veille en cours à ce sujet - Transmise à la Table de travail 
sur l’agroenvironnement pour analyse et recommandation. 
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RECENSEMENT  DES  ADMINISTRATEURS 
DES  SYNDICATS  LOCAUX 

 
2012-11-13  Un message (courriel ou télécopie) a été 
adressé aux présidents des syndicats locaux ainsi qu’aux 
conseillers à la vie syndicale. 

 Le recensement sera fait d’ici la fin de l’année. 

 
  

 

BESOIN  URGENT  DE  LIQUIDITÉ 
 

 
Demande très précise sur le moyen, sera analysée à la 
Table de travail sur la sécurité du revenu pour 
recommandation.  
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Déjà une autre saison 
chaude qui se 
termine bientôt.  Mais 
bon, sans trop 
d’amertume car celle-
ci a été plutôt 
éprouvante côté 
météo.  Espérons 
juste une température 
favorable pour bien 

terminer les récoltes.  Capricieuse cette 
dame nature mais en fait elle n’est peut- 
être que le reflet de notre société.  Les 
excès, les changements drastiques et 
l’incohérence politique font trop souvent 
partie de la réalité d’aujourd’hui.  Et nous, 
en tant qu’agriculteur et agricultrice, il est 
très difficile de s’y retrouver et de se 
positionner dans ce contexte qui souvent 
prend l’allure d’une tempête. Plus que 
jamais pour faire face à ces tourbillons ou 
même ouragans, il est important de se 
regrouper et d’avancer dans la même 
direction.  Et c’est ce rôle que joue notre 
Union. 
 

Ainsi pour une première année en siégeant tous à la 
même table au niveau local (spécialités et territoires) 
et en arrimant notre syndicat à la MRC tout est en 
place pour que d’une seule voix nous développions 
l’agriculture avec nos partenaires.  Malgré la politique 
agroalimentaire sur la table, le travail de sensibilisation 
envers les élus et la population reste gigantesque.  
Dans cet esprit nous avons élaboré un projet de 
distribution de sacs d’épicerie auprès des 
consommateurs  de la région.  Trop souvent les gens 
oublient que la société d’aujourd’hui a évolué en 
grande partie grâce à l’agriculture.  Nous devons en 
être fiers et transmettre cette flamme à notre relève 
qui à son tour rayonnera dans notre belle région. 
 
En terminant, je tiens à remercier tous les 
administrateurs pour leur travail et leur implication afin 
que notre Syndicat soit dynamique. Un gros merci à 
tout le personnel de l’UPA pour leur contribution au 
cours de cette première année de grands 
changements. 
 
Bonne fin de récolte ! 
  
 
Philipp Stirnimann 
Président 

 

 
Président   ...................................................................................................................... Philipp Stirnimann 

Vice-président   ...................................................................................................................  Gérard Duteau 

Secrétaire-trésorière    .................................................................................................  Madeleine Masson 
 

Administratrices  &  administrateurs 
 

Gérard Carbonneau 
Robin Cotnoir 
André Couture 
Alain Dion 
Paul Enright 

Esther Eymann 
Denis Hébert 
Louis Hébert 
Stéphane Hivert 
Vincent Lachance 

Yolande Lemire 
Madeleine Masson 
Karine Moreau 
Sébastien Paré 
Stéphane Vaillancourt 

Christian Vanasse 
Alexandre Veilleux 
Paul Viens 
Richard Wera

  
 
  = 558 = 1 018  

Conseiller à la vie syndicale .............................................................................................. Robert Trudeau 
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Après cette première année, 
surtout axée sur les travaux de 
remaniement du territoire, de 
transition et d'adaptation, à la 
suite de la fusion des trois 
secteurs de La Patrie, 
Sawyerville et Weedon, le 
Syndicat local de l’UPA du 
Haut-Saint-François est 
heureux de pouvoir souffler sa 
première bougie et de vous 
livrer son bilan annuel.  

 
La modernisation de notre Union est bien amorcée et 
elle permettra une meilleure représentativité auprès 
des membres et des instances locales et régionales.  
 
Votre nouveau syndicat, conscient de l’importance de 
recruter, de mobiliser et d’informer ses 
administratrices et administrateurs, a collaboré à la 
mise en place d’une formation afin de bien outiller vos 
représentants pour qu’ils puissent répondre à vos 
besoins. Dans cette perspective, des moyens de 
communication ont été mis en place afin que les 
productrices et producteurs agricoles du Haut-Saint-
François soient aussi au courant de l’évolution des 
dossiers, de nouvelles réglementations, de journée 
d’information ou de formation.  
 

En avril dernier, lors d’une rencontre 
d'information, vous nous avez fait part de vos 
attentes, depuis, nous avons formé de 
nouveaux comités pour mieux vous 
accompagner et pour trouver des réponses à 
vos questions.  Il est essentiel de connaître 
vos préoccupations pour vous défendre et 
faire connaître la réalité du monde agricole 
aux différents intervenants de notre territoire, 
car c’est tous et toutes ensemble, les coudes 
serrés, que nous pourrons défendre nos 
intérêts et notre mode de vie, pour nous, et 
pour les générations à venir. 
 
En terminant, je tiens à remercier tous les 
membres du conseil d'administration, notre 
conseillère syndicale ainsi que les membres 
du personnel de notre fédération régionale, 
puisque c’est grâce à leur contribution que le 
Syndicat local de l'UPA du Haut-Saint-
François est si dynamique. Notre première 
année a été bien remplie et nous savons que 
la seconde le sera tout autant. Toutefois, 
nous sommes tous fiers de pouvoir contribuer 
au développement du secteur agricole de 
notre belle région.  
 
 
Lynne Martel Bégin 
Présidente

 
Présidente .................................................................................................................... Lynne Martel Bégin 

Vice-président  ......................................................................................................................  Claude Morin 

Secrétaire-trésorière    .............................................................................................................  Manon Roy 
 

              Administratrices  &  administrateurs                   
 

Sylviane Bégin 
Yvon Bégin 
Marcel Blais 
Éric Decubber 
Pierre Dionne 

Antoine Doyon 
Pierre Dubreuil 
Robert Gilbert 
Mark Harmer 
Patrice Lapointe 

Henri Lemelin 
Praxède Lévesque 
Manon Roy 
Lionel Roy 
Pierre Ruel 

Denis Simard 
Yves Théroux 

 

  

= 428 = 752 

Secrétaire ………………Réjeanne Mathieu           Conseillère à la vie syndicale ................. Brigitte Tardif 
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Bonjour productrices et  
producteurs, 
 
C’est avec grand plaisir que je vous 
fais état d’une première année à titre 
de présidente du syndicat. Cette 
année, remplie de rebondissements 
de tous les genres, m’a démontré 
l’importance de croire en ce que l’on 
fait, si nous voulons que le reste de 
la population croie en nous. De plus, 
nous devons être fiers de nourrir 
notre monde! Il m’apparait important 
de mettre en avant-plan l’image 

professionnelle qui nous revient afin d’être davantage pris 
au sérieux. 
 
Il est primordial d’être conséquent dans nos choix. Nous 
exigeons des produits sans pesticides, sans agents de 
conservations, sans hormones et qui répondent à des 
critères environnementaux très élevés, mais encore faut-il 
que notre discours se traduise en gestes concrets. 
Lorsque rendus à l’épicerie, en choisissant un produit qui 
vient d’ailleurs sous prétexte qu’il est moins cher, c’est 
oublier tous les coûts indirects de ce même produit c’est-
à-dire : coûts environnementaux liés au transport et à 
l’entreposage (un aliment voyage en moyenne 2 400 km 
avant d’arriver dans notre assiette) et les coûts sanitaires 
liés à des normes de réciprocité agricole déficientes. 
Combinés ensemble, ces coûts deviennent beaucoup 
plus cher. 
 
Je crois fortement en nos capacités à innover et à 
s’adapter devant les défis qui nous attendent. Il faut 
s’organiser localement et ne pas attendre après les 
grands distributeurs pour vendre nos produits. 
 
Cet été, nous avons perdu plusieurs de nos points de 
vente au centre-ville de Lac-Mégantic, ce qui a causé 
bien des maux de tête à plusieurs d’entre nous.  
 

  

 
 
 
Il ne faut pas regarder passer la parade suite à 
ces événements. Au contraire, il faut se 
retrousser les manches et bâtir nous-mêmes 
notre réseau de distribution. Celui-ci 
contribuera au développement de notre 
agriculture. Nous avons la chance d’avoir une 
belle diversité d’entreprises dans la MRC, il 
est donc de notre devoir de les mettre en 
lumière pour qu’elles puissent se développer 
et ainsi, encourager l’établissement d’autres 
entreprises. 
 
L’année 2013–2014 en sera une d’action. 
Nous devons faire parler de nous. Avec le 
dépôt de la politique de souveraineté 
alimentaire, nous devons entreprendre des 
actions pour que la population sache qui nous 
sommes et ce que nous avons à leur offrir.  Il 
est important pour une société de savoir ce 
qu’elle mange pour savoir qui elle sera 
demain. 
 
Il nous faut aussi rester vigilants au sujet de la 
protection du territoire agricole et être présents 
à toutes les instances où nous avons une 
influence positive pour la sauvegarde de ce 
qu’il y a de plus précieux, soit notre 
agriculture. Si nos actions collectives vont 
dans le même sens, nous en sortirons 
gagnants. 
 
En terminant, je tiens à remercier les membres 
du conseil d’administration, notre conseillère 
en vie syndicale, le personnel de la fédération 
régionale et vous, les membres, qui nous 
donnez l’énergie de poursuivre.  Le fait de 
travailler ensemble, cela fait toute la 
différence. 
Merci! 
 
 
 
Lyne Girard 
Présidente 
 

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

  

Présidente    ................................................. Lyne Girard 
Vice-président  ......................................  René Lachance 
Secrétaire-trésorier    ........................ Jean-Denis Picard 

Administratrices & administrateurs 

Émery Bélanger Alain Corriveau  
Claude Béliveau Arianne Corriveau  
André Blais Robert Lafontaine 
Fernand Boulanger Rémi Philippon 
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Pour le Syndicat local de l’UPA de 
Memphrémagog il s’agit d’une 
première année dans la nouvelle 
structure de l’UPA. Ce fut une 
année d’adaptation pour tous les 
administrateurs car il a fallu 
composer avec certaines 
modifications territoriales et 
apprendre à travailler en plus 
grand groupe. 
 

Avec la nouvelle formule, notre conseil 
d’administration compte 18 administrateurs et 
administratrices provenant de territoires désignés et 
de productions spécialisées ce qui rend les échanges 
très intéressants. Bien que cela crée certaines 
contraintes, comme la planification des réunions, 
j’espère tout de même que les quelques postes 
vacants au conseil d’administration seront comblés le 
plus rapidement possible. 
 
Il nous reste encore quelques ajustements à 
compléter dans nos méthodes de travail, entre autres 
la répartition des tâches des administrateurs et 
administratrices et l’élaboration d’un calendrier de 
réunions en début d’année, mais je suis très confiant 
que la prochaine année sera propice à finaliser ces 
changements dans nos façons de faire. Nous serons 
mieux outillés pour répondre aux attentes des 
producteurs et pour travailler avec les élus 
municipaux, les représentants de la MRC et les 
autres intervenants du milieu. 

 
 

 
  
  
Cela m’incite à vous faire part de quelques-uns 
de nos objectifs qui consisteront à démontrer 
l’importance de l’agriculture dans notre région, 
à collaborer avec les Municipalités et la MRC, 
et à travailler au niveau de la taxation 
municipale et de la réglementation 
environnementale. D’ailleurs, la MRC 
Memphrémagog a été retenue par le MAPAQ 
pour l’élaboration d’un Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA). Notre Syndicat 
local a la chance d’avoir trois de ses 
représentants qui siègent au comité directeur. 
Ce sera une belle occasion de faire avancer 
ces dossiers. De plus, je vois dans cet 
exercice un bon moyen de sensibiliser tous les 
intervenants et la population à l’agriculture et à 
notre importance dans la société. 

 
En terminant, je tiens à remercier tous les 
membres du conseil d’administration pour leur 
dévouement et leur travail durant cette 
première année de transition dans la foulée de 
la modernisation de l’Union. 

 
Il me reste à vous souhaiter une bonne fin 
d’été, des récoltes abondantes et de qualité, 
mais surtout de la santé! 
 
 
 
Serge Beauvais 
Président 
 
 

  
 

Lise R. Arès 
David Beauvais 
Marie-Thérèse Bonnichon 
Marc  Chiasson 

Guillaume Dame 
Roger Ferland 
Jacques Lamontagne 
Noël Morin 

Gérald Routhier  
Armin Ruf 
Gilles Viens 

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

 
 
 
 
  

Président  .......................................................................................................................... Serge Beauvais 
Vice-président  ........................................................................................................  Jean-François Gagné 
Secrétaire-trésorière    .......................................................................................................  France Demers 
 

              Administratrices  &  administrateurs                   
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Voici un bilan de la dernière 
année depuis l’assemblée 
générale annuelle de 
septembre 2012 où nous 
avons débuté l’UPA du futur. 
L’objectif de cet exercice était 
d’arrimer les territoires des 
syndicats de secteurs avec le 
territoire des MRC et de les 

rapprocher des membres. Dans notre cas, le territoire 
était déjà arrimé avec celui de la MRC des Sources d’où 
nous vient le nouveau nom de notre syndicat.  
 
Le rapprochement avec les  membres se fait notamment 
par la nouvelle structure au conseil d’administration qui 
inclut des représentants des différents secteurs de la 
MRC mais aussi des représentants des principales 
productions présentes sur le territoire (lait, bovins, bois, 
agneaux) de même qu’un siège pour les autres 
productions animales et un pour les autres productions 
végétales. D’autres nouveaux postes sont maintenant 
prévus dont un pour les fermes de petite taille, un pour 
les anglophones, un pour les agricultrices et un pour la 
relève. Nous avons dû recruter certains membres afin 
de combler les postes laissés vacants. Il a aussi fallu se 
réajuster au nombre de personnes qui siègent au 
conseil d’administration qui est passé de 9 à 18 et qui 
ont tous la possibilité de dire leur idée concernant les 
décisions à prendre. 

 
 
 

 
 
 
Les premières rencontres furent un peu 
laborieuses. Il a fallu mettre en place des 
règles de fonctionnement telles que le 
code d’éthique et de déontologie de même 
que l’entente de confidentialité prévus au 
règlement du syndicat et tout cela, avec 
l’aide d’un conseiller de la Fédération 
régionale qui a fait le lien entre celle-ci et 
les membres du conseil d’administration du 
syndicat. 
 
Je veux remercier tous les administrateurs 
et administratrices du C.A. qui s’impliquent 
à tous les niveaux et qui se répartissent la 
tâche selon leur disponibilité. Plusieurs 
siègent à des comités et ils nous font 
rapport lors de  nos réunions. 
 
Pour l’année qui débute, maintenant que la 
nouvelle structure est en place, je crois 
que nous pourrons mieux nous concentrer 
sur les dossiers en cours, entre autres la 
poursuite de la démarche du PDZA de la 
MRC, de même que le mandat général du 
syndicat qui est la porte d’entrée des 
producteurs de notre territoire. 
 

 
Roch Charland 
Président 

  
Président  ............................................................................................................................ Roch Charland 
Vice-présidente  ...................................................................................................................  Monia Grenier 
Secrétaire-trésorier ..............................................................................................................  Martin Legault 
 

              Administratrices  &  administrateurs                   

Jocelyne Bergeron Pinard  
David Breault 

Charles Drouin 
Onil Guimond Jr 
Yvan Pinard 
 

Jean-François Regalbuto 
Marie Vaillancourt 

Conseiller à la vie syndicale ....................................................................................... Marc-Sylvain Pouliot 
 
 
  

= 243 = 371 



 

Ensemble, développons l’agriculture – Page  26 

 
 

 

 
Je suis heureux de profiter de ce 
moment pour dresser un bilan de 
l’année qui vient de passer et 
présenter brièvement les actions à 
venir. 
 
Si on regarde les principaux 
évènements de l’année 2012-2013, 
on se souviendra que ça a été une 
année d’ajustement de l’équipe du 
conseil d’administration et du travail 
en plus grand groupe dans le cadre 

de la restructuration pour l’UPA du futur. L’adaptation a été 
tout de même rapide et on peut dire que le regroupement des 
membres des anciens syndicats de base a très bien 
fonctionné et a permis de faire du bon travail. Il a tout de 
même fallu travailler fort pour recruter de nouveaux 
administrateurs afin de compléter l’équipe en fonction des 
postes disponibles. De nouvelles méthodes de travail seront 
mises de l’avant au cours de la prochaine année afin de 
faciliter la prise de décision. De plus, nous avons mis en place 
le comité Sherbrooke et procédé à quelques rencontres afin 
de bien démarrer ce comité qui prendra son envol au cours 
des prochains mois. 
 
La présence de quelques administrateurs sur la scène de la 
politique municipale a facilité une bonne représentation 
auprès des instances politiques telle que la rencontre de la 
députée Karine Vallières à deux reprises au cours de l’année. 
Des administrateurs sont aussi présents à des comités 
d’organismes régionaux tels que la Table stratégique de la 
MRC et les organismes de gestion des bassins versants. 
 
Le plan d’action et de communication élaboré en début 
d’année prévoyait des formations pour les administrateurs de 
même que la valorisation de la profession par différents 
moyens tels que les Portes ouvertes sur les fermes et de la 
publicité dans le journal local. Les administrateurs ont ainsi eu 
l’opportunité de participer à deux formations au cours de 
l’année. Le plan d’action et de communication sera retravaillé 
cet automne afin de donner encore plus de visibilité au 
syndicat et à notre profession. 
 

Du côté des finances du syndicat, les 
membres du conseil d’administration ont fait 
preuve de prudence en raison de l’inconnu 
associé au fonctionnement en grand groupe 
et aux revenus réels à recevoir dans le 
cadre de la restructuration. Cette gestion 
responsable a permis de respecter le budget 
tout en offrant différents dons et 
commandites aux organismes locaux. 
 
Parmi les dossiers en cours, notons la 
création d’un comité régional cours d’eau 
qui se penchera sur la façon de procéder 
des MRC en vue de simplifier la procédure 
et créer éventuellement un fond spécifique à 
ce sujet. La promotion et l’appui à la 
démarche du PDZA de la MRC du Val-
Saint-François demandera aussi beaucoup 
de travail au cours des 16 prochains mois. 
Par ailleurs, les élections municipales de 
novembre s’en viennent rapidement et 
j’encourage personnellement les 
producteurs agricoles à s’impliquer dans 
leur municipalité afin de participer 
directement au processus décisionnel et 
ainsi s’assurer que l’agriculture sera prise en 
compte. 
   
J’aimerais finalement remercier les 
membres du C.A. pour leur implication, 
particulièrement ceux qui ont été présents et 
actifs tout au cours de l’année.  
 
Le syndicat poursuivra son travail afin de 
devenir la porte d’entrée des producteurs, 
de Sherbrooke et de la MRC du Val-Saint-
François, puis d’intéresser les nouveaux à 
s’y impliquer activement. 
 
 
 
Laurent Tremblay 
Président

 
 
 

                      Administrateurs & administratrices  
 
  

=  477 

      =  782 

Laurent Tremblay, président 
Michel Brien, vice-président 

Jean Tétreault, secrétaire-trésorier 
 

Administratrices, administrateurs et personnes-ressources 

Jean-Paul Houde 
Patricia Keenan 
Gaston Lacroix 
Jean-Pierre Lavoie 
Douglas Morrison 
Denis Nicol 

 

Mélanie Beauregard 
André Bergeron 
Germain Bisaillon 
Jonathan Couture 
Cynthia Gagnon 
Gwyneth Grant 

 

Guy Robert 
Martin Roy 
Sophie Roy Goyette 
Jocelyn St-Laurent 
Patrick St-Onge 

 

Secrétaire 
Jeanne Gosselin 
 
Conseiller à la vie 
syndicale 
Marc-Sylvain Pouliot  
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Bonjour chers producteurs et 
productrices, 
 
Comme vous le savez, le 
22 septembre fut notre 
dernière assemblée générale. 

Avec l’arrimage des fédérations régionales aux 
régions administratives et des syndicats aux MRC, 
notre secteur a été divisé en deux, les membres des 
municipalités de St-Fortunat, St-Jacques et St-Julien 
se dirigeront vers le secteur de la MRC Appalaches 
qui sera dans la Fédération Chaudière-Appalaches, 
tandis que ceux des municipalités de Ham-Nord, 
Notre-Dame et St-Martyrs se joindront à la MRC 
Arthabaska  qui sera dans la Fédération de Centre-
du-Québec.  
 
Dans la MRC d’Arthabaska, il y a 900 producteurs et 
ils ont décidé de faire deux syndicats, nous serons 
avec le Syndicat du secteur de l’UPA des 
Bois-Francs qui représente 400 producteurs et qui 
est présidé par Donald Roux. 
 
Au fil des années vous avez toujours été présents 
lors des activités organisées par notre syndicat. Lors 
des manifestations, à Sherbrooke ou à Québec, 
nous étions toujours là, prêts à défendre la cause et 
nos producteurs. Je vous remercie tous et toutes 
pour votre implication. 
 

 
 
Je tiens aussi à remercier plus 
particulièrement  tous ceux et celles  qui 
m’ont apporté leur support durant ces 
nombreuses années. Les secrétaires, 
Richard Morin, Liette Dubé- Morin ainsi que 
Clémence Lemieux, de même que tous les 
administrateurs que j’ai côtoyés depuis 
1974. 
 
En terminant, je tiens aussi à remercier le 
personnel de la Fédération de l’UPA-Estrie 
pour leur soutien. 
 
Finalement, même si notre syndicat se 
dissout n’oubliez jamais que les liens que 
nous avons développés au fil des années 
ne s’effaceront point.  
 
Au plaisir de vous revoir.    
 

 
François Marcotte 
Président 

Président  ....................................................................................................................... François Marcotte 
Vice-président  ...................................................................................................................  Ghislain Carrier 
Secrétaire-trésorier ......................................................................................................  Clémence Lemieux 
 

              Administratrice  &  administrateurs                   

François Boilard 
Jonathan Giguère 

Lyne Girard 

David Gouin 
Jacques Larrivée 

Conseillère à la vie syndicale ................................................................................................ Diane Lacroix  
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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 le comité promotion et le comité des 
finances. Il fait aussi partie du comité 
organisateur des Journées acéricoles régionales. 
 
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 et l’assemblée 
générale annuelle de la Fédération des 
producteurs acéricoles du Québec. De plus, un 
administrateur siège à la Table de gestion 
intégrée des ressources naturelles et du 
territoire. 
 
Comme par les années passées, le Syndicat a 
tenu deux assemblées d’information l’hiver 
dernier, une à Lac-Mégantic et une à 
Sherbrooke. Plus de 150 producteurs ont assisté 
à ces assemblées. Les principaux sujets inscrits 
à l’ordre du jour étaient le bilan de la saison 
2012, la convention de mise en marché 2013-
2014, le développement du contingent ainsi que 
la recherche et le développement des marchés. 
 

 

 
 
 
 
Le Syndicat participe toujours à l’organisation 
des journées acéricoles régionales en 
collaboration avec le MAPAQ. Près de 400 
producteurs ont participé aux journées tenues à 
Sherbrooke et 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 à la 
Traversée internationale de Lac-Mégantic, à la 
Journée portes ouvertes de l’UPA, au 3e Gala 
Récolte du syndicalisme agricole et forestier de 
l’Estrie, etc. De plus, cette année, le Syndicat a 
remis une bourse d’études à un étudiant de la 
Maison familiale rurale du Granit. 
 
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 en place de nouvelles entreprises. 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Claude Roy 
Président 

 
Conseil d’administration 

 
Claude Roy, président 

Yves Théroux, vice-président 
Joël Larrivée, membre de l’exécutif 

 
Administratrice & administrateurs 

 
André Blais 

Émery Bélanger 
Lyne Girard 
Paul Viens 

 
 

=     829 

=  1 364 
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SYNDICAT  DES  AGRICULTRICES  DE  L’ESTRIE  
 
 
 

Les administratrices du Syndicat des agricultrices de 
l'Estrie se sont réunies à cinq reprises. La 
présidente, Monia Grenier a assisté à quatre 
rencontres de la Fédération des agricultrices du 
Québec en plus de siéger au Conseil exécutif et au 
Conseil d’administration de la Fédération de 
l'UPA-Estrie. Parmi les comités dont elle fait partie, 
mentionnons le Comité agrotouristique des Cantons-
de-l'Est (CACE), elle est également vice-présidente 
du Syndicat local de l'UPA des Sources. 
 
Le 16 octobre 2012, le Syndicat des agricultrices 
s'est joint au CACE pour un voyage  d'une journée 
en Montérégie Est. Des visites passionnantes ont 
été faites, à la Ferme La Fille du Roy, spécialisée 
dans la culture de l'artichaut, à la Table champêtre 
la Rabouillère, qui nous a offert le dîner, et en après-
midi, à La Vinaigrerie artisanale Pierre Gingras et à 
La Cidrerie Michel Jodoin. 
 
L'assemblée générale annuelle du Syndicat des 
agricultrices de l'Estrie s'est tenue le 6 février 2013 à 
l'Érablière de la Ferme Magolait. En plus des 
formalités habituelles, il y a eu une conférence sur 
les transferts de ferme par Yolande Lemire et une 
activité sur le yoga par le rire. 
 
Le 6 novembre, le Syndicat a organisé une 
formation, sur L'estime de soi et des autres, donnée 
par Pauline Corbeil. Une autre formation intitulée 
Comment s'impliquer efficacement...au féminin a été 
organisée par la Fédération des agricultrices du 
Québec, c’est Rosette Côté qui est venue nous 
l'offrir  le 25 avril 2013. 
 

Le 8 septembre 
dernier, nous avons 
participé aux Portes 
ouvertes de l'UPA. 
Nous avions un kiosque à la Bergerie 
Nouvelle-France et nous avons profité de 
l’occasion pour présenter le syndicat. En 
même temps, nous avons fait la promotion 
de la nouvelle affiche de la Fédération des 
Agricultrices du Québec Attention à nos 
enfants. 
 
Cette année, c’est France Demers qui 
représentera la région de l’Estrie au Gala 
Saturne qui se tiendra le 19 octobre, à l’hôtel 
Le Victorin de Victoriaville. Copropriétaire 
d'une ferme laitière et acéricole, mère de 
4 enfants, France concilie travail-famille de 
façon quotidienne. Elle participe tout aussi 
bien aux travaux qu'à la gestion de 
l'entreprise. Elle est très fière de voir que sa 
passion pour l'agriculture s'est transférée à 
ses enfants. Le Syndicat lui souhaite la 
meilleure des chances. 
 
Bienvenue à toutes les agricultrices qui 
veulent devenir membres du syndicat pour 
créer des liens de solidarité. 
 
Merci à l'UPA pour son appui financier et 
technique. 
 
 
 
Monia Grenier 
Présidente 

 
 
  

 

 
Conseil d’administration 

 
Monia Grenier, présidente 

Mélanie Beauregard, vice-présidente 
Jocelyne Plouffe, secrétaire 

Administratrices 
 

France Demers 
Karo Grenier 

Yolande Lemire 
Praxède Lévesque 

 
 

      =  42 
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L’année 2012 s’est terminée sur une note, somme 
toute, assez positive pour les producteurs de bois de 
l’Estrie avec une augmentation de 12 % des volumes 
mis en marché collectivement. La demande pour nos 
produits en particulier en début d'année 2013, s’est 
quelque peu accrue, dans le secteur du sciage 
résineux principalement, entraînant une hausse des 
prix dans ces produits. Bien que nous soyons encore 
loin des prix records de 2006, plusieurs indicateurs 
laissent croire que la demande et les prix continueront 
de progresser dans les mois à venir.  
 
La réouverture de l'usine Blanchette et Blanchette de 
St-Gérard, en janvier, est venue résoudre un problème 
qui était devenu préoccupant en mise en marché du 
sciage résineux de petite dimension.  
 
Dans le secteur des pâtes et papiers, la situation 
demeure plus incertaine. Si nous avons pu nous 
entendre avec la compagnie Domtar sur un contrat de 
trois ans à des conditions relativement avantageuses 
pour les feuillus de qualité pâte, en particulier pour le 
groupe d'essence "peupliers", nos discussions avec 
Kruger Wayagamack ont connu une conclusion bien 
différente : depuis le 31 décembre dernier, nous 
n’avons plus de contrat avec cette compagnie et nous 
ne lui livrons plus de bois. 
 
Du côté financier, la situation du Syndicat s’est 
grandement améliorée. Ceci est dû à trois facteurs : la 
hausse des contributions votée au printemps 2011, une 
augmentation notable des volumes mis en marché et 
d’une compression ponctuelle de notre masse 
salariale. Nos prévisions nous indiquent que cette 
situation devrait se poursuivre dans les prochaines 
années, ce qui permettra de consolider nos finances 
afin que vos dirigeants soient en mesure de faire face 
aux imprévus, et les imprévus sont toujours à prévoir... 

 
 
Au plan de la mise en valeur de nos 
boisés, nous vivons en 2013 une situation 
récurrente : l’incertitude face au 
financement des programmes 
d’aménagement. De plus, les améliorations 
promises, pour avril 2013, au programme 
de remboursement des taxes foncières ne 
sont toujours pas votées. Nous devrions, 
semble-t-il, consolider la place de la forêt 
privée québécoise dans un contexte où 
nos programmes sont constamment remis 
en question.  
 
Dans la foulée de l’exercice de 
modernisation que réalise actuellement 
l’Union des producteurs agricoles, votre 
conseil d’administration a proposé un 
nouveau découpage de nos secteurs. 
Nous croyons que ce modèle correspond 
davantage à la réalité politique 
d’aujourd’hui et il a été approuvé à l'AGA 
2013. La proposition confère aussi une 
responsabilité accrue à chacun des 
administrateurs. 
 
Comme par les années passées, vos 
dirigeants sont en face de défis importants. 
Ils auront, toutefois, à les relever à un 
moment où l’avenir de l’industrie s’annonce 
prometteur.  
 
 
 
André Roy 
Président 

 
 

 
Conseil d’administration 

André Roy, président Membres du conseil exécutif 
Noël Morin, 1er vice-président Robert Proteau 

Émery Bélanger, 2e vice-président Jean-Paul Roy 

Administrateurs 
Hugues Beaudoin Michel Dion Pierre Dubreuil 

Roger Grenier Gérard J. Laplante 

11 500 entreprises  
sur le territoire,  
environ 1 400 
ont mis en marché  
du bois 
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Le président du Syndicat siège aux conseils 
d’administration de la Fédération des 
producteurs de bovins du Québec (FPBQ) et 
de la Fédération de l’UPA-Estrie. Il est aussi 
membre du Comité consultatif provincial 
(CCP), du comité coût de production veaux 
d’embouche et représentant pour le veau 
d’embouche au comité bovins de réforme. 
Pour chacune des productions, un 
administrateur du Syndicat siège au comité de 
mise en marché  provincial. 
 
Au cours de la dernière année, plusieurs 
dossiers ont retenu l’attention, principalement 
la diminution du nombre de bovins mis en 
marché dans plusieurs productions de même 
que les modifications au Programme 
d'assurance stabilisation des revenus 
agricoles (ASRA). 
 
Le Syndicat a tenu une assemblée avec les 
producteurs de veaux d’embouche pour faire 
le point sur le marché et sur les dossiers de 
l’agence de vente. De plus, comme depuis 
plusieurs années, le Syndicat a organisé une 
réunion où des représentants de la FPBQ sont 
venus présenter aux producteurs anglophones 
tous les dossiers importants en cours. 

 
 
Concernant les encans 
spécialisés, les prix des 
veaux ont augmenté, par 
rapport aux dernières 
années, surtout aux encans d’hiver. 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. 
 
La soirée d’information en production bovine en 
était à sa deuxième année. La formule avec 
quelques conférences et ateliers a été appréciée 
par un peu plus d’une cinquantaine de participants. 
  
Enfin, le Syndicat contribue à certaines activités 
soit en les supportant financièrement ou en 
fournissant de la viande bovine. Parmi les activités 
commanditées, il y a eu le souper annuel de la 
Rose des Vents et la Journée portes ouvertes de 
l’UPA. 
 
 
 
André Tessier 
Président 

 

   
Conseil d’administration  
André Tessier, président 

André Couture, 1er vice-président 
Marcel Blais, 2e vice-président 

Administrateurs  
Alain Bouffard 
Alain Brouard 
Antoine Doyon 

Jean-Pierre Lavoie 
Lionel Roy 

Patrick St-Onge 
Laurent Tremblay  

Observatrice / Relève  
Arianne Corriveau 

 
 

  =  1 292 
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Les sept administrateurs, représentant par 
MRC, gèrent le Syndicat. Sept délégués 
supplémentaires se joignent à eux pour 
représenter l’Estrie lors des assemblées 
annuelles et spéciales de la Fédération des 
producteurs de lait du Québec (FPLQ). 
 
Pour une sixième 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 jours avec des jeux axés sur la 
nutrition, le sport et les produits santé dont les 
produits laitiers. Près de 1 300 jeunes ont été 
sensibilisés. 
 
Le Syndicat gère un budget promotionnel de 
12 000 $, qu’il distribue selon des critères 
spécifiques à l’Estrie.  
 
La route de l’agriculture est une activité 
présentée, par des producteurs, aux classes 
de 3e année du primaire le désirant. Le 
producteur explique aux écoliers la route du 
lait à l’aide d’une vidéo et il répond à leurs 
questions. À la fin de l’activité, les écoliers 
dégustent un produit laitier.  
 
Le Syndicat réagit aux différents dossiers et 
assure la diffusion d’information entre les 
producteurs et la FPLQ. Les administrateurs 
sont constamment à l’affût de la défense des 
intérêts des producteurs de lait.  
 
 
 
 
Bruno Letendre 
Président

 
Conseil d’administration 

 
Bruno Letendre, président 

Marcel Blais, 1er vice-président 
Denis Routhier, 2e vice-président 

 
Administrateurs 

 
Charles Drouin 
Roger Ferland 
Denis Hébert 

Douglas Morrison 

    554 =   
 

      =  1 220 
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C’est avec enthousiasme que je vous 
présente le bilan des réalisations du 
Syndicat des producteurs de moutons 
de l’Estrie pour l’année d’exercice 
2012-2013. 
 
Tout d’abord, je tiens à souligner la 
reconnaissance accordée à l’endroit 
des membres du conseil 
d’administration lors du 3e Gala récolte 
du syndicalisme agricole et forestier 
de l’Estrie qui a eu lieu en novembre 
dernier pour leur travail et leur 
implication ayant facilité une avancée 
au niveau provincial dans le dossier 
concernant l'indemnisation en cas de 
destruction d'animaux touchés par la 
maladie de la tremblante. 
 
Par la suite, une soirée sociale 
regroupant une vingtaine de 
productrices et producteurs ovins de 
l’Estrie a eu lieu en décembre. Cette 
soirée avait pour but de tisser des 
liens entre les productrices et 
producteurs dans une ambiance 
festive. La réponse de ces derniers 
étant favorable, l’expérience sera 
reconduite en 2013.  
 
Au niveau des journées d’information, 
le syndicat a collaboré à la réalisation 
de deux journées ayant eu lieu en 
décembre 2012, soit une journée 
spécialisée sur la production 
d’agneaux et l’autre, ayant trait à la 
brebis laitière. Lors de ces deux 
journées, des conférenciers ont fait 
des présentations fort utiles au 
développement des entreprises ovines 
de la région.  
 
Du côté des membres du conseil 
d’administration du syndicat, nous 
avons tenue cinq rencontres durant la 
dernière année. 

 
 
 
 
Dans un contexte de marché difficile, la priorité des 
administrateurs a surtout été centrée à la mise en 
marché et à la commercialisation. À ce sujet, une 
rencontre a été organisée en février dernier avec les 
membres du conseil d’administration du syndicat du 
Centre-du-Québec afin de partager nos préoccupations 
et ainsi parler d’une même voix. Au niveau provincial, 
soit à la Fédération des producteurs d’agneaux et de 
moutons du Québec, en plus d’être membre du conseil 
d’administration, j’ai été impliqué à titre de membre aux 
comités environnement et relève. 
 
Voilà un bref résumé de l’année 2012-2013, souhaitons 
un redressement de la situation du marché de l’agneau 
pour 2014 et une stabilité économique mondiale pour 
redonner un élan au développement de notre 
production. 

 

 

Benjamin Caron 
Président 

 
 

Conseil d’administration  
Benjamin Caron, président 

 
Administratrice & administrateurs 

Jonathan Couture 
France Custeau 
Patrick Frappier 

Antoine Lieutenant 
Serge Normandin 
Marc-Antoine Roy 
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L’année 2012-2013 en a été une  remplie d’efforts 
pour améliorer les conditions des producteurs de 
porcs de l’Estrie. Plusieurs rencontres de travail et 
de représentation auprès des différentes instances 
ont eu lieu afin de faire avancer les dossiers. Les 
membres du conseil d’administration du Syndicat 
des producteurs de porcs de l’Estrie, de même que 
les membres du comité des naisseurs et du comité 
des finisseurs, se sont aussi impliqués activement 
dans leur fédération spécialisée et au sein des 
comités provinciaux. Cette année, le travail de 
négociation pour le renouvellement de la 
convention de mise en marché a particulièrement 
interpellé les administrateurs avec la présence du 
président du comité des finisseurs au sein du C.A. 
régional.  

Au mois d’août, les administrateurs ont participé à 
une session de travail de deux jours au sujet de la 
rentabilité des entreprises porcines indépendantes 
afin d’identifier les principaux facteurs en favorisant 
la pérennité. Des rencontres ont aussi été 
organisées en Estrie dont une, le 18 septembre  
avec l’UPA-Estrie, regroupant l’ensemble des 
productions sous ASRA. Cette rencontre a permis, 
avec l’aide de David Tougas économiste à la 
confédération, d’identifier les principales demandes 
conjointes à faire au sujet des améliorations à 
apporter à l’ASRA.  

Une rencontre avec les dirigeants régionaux de la 
Financière agricole du Québec de même que du 
MAPAQ a aussi permis de partager les différents 
constats sur la situation difficile des producteurs de 
porcs et de cibler des actions possibles pour 
essayer de l’améliorer. La députée Karine Vallières 
a aussi été rencontrée afin de la sensibiliser sur la 
situation vécue par les producteurs. Le président de 
la Fédération régionale a aussi été impliqué et tenu 
informé des dossiers en cours. 

 

 

 

Le syndicat a de plus 
veillé à la promotion de la 
profession et de la viande 
porcine. Les membres 
étaient présents entre 
autres en début d’année à 
la journée de Portes ouvertes sur les fermes du 
Québec sur le site du CRIFA à Coaticook pour faire 
découvrir la production porcine aux visiteurs. Les 
administrateurs ont aussi participé au grand blitz 
promotionnel des 32 coupes du porc du Québec 
dans les IGA de la région.  L’évènement « Bête et 
Fête » aussi organisé par la fédération des 
producteurs de porcs du Québec à Montréal a 
permis à certains membres du conseil 
d’administration de promouvoir l’industrie du porc 
en s’associant avec un chef cuisinier reconnu. Cet 
évènement a d’ailleurs connu une très bonne 
couverture médiatique. Le syndicat s’est aussi 
assuré d’une excellente visibilité du Porc du 
Québec aux Jeux du Canada en juillet dernier et a 
commandité de nombreux organismes et 
évènements de la région.  

Parmi les autres dossiers surveillés de près par le 
syndicat, notons la DÉP (diarrhée épidémique 
porcine) qui prend de l’ampleur chez nos voisins 
américains mais que les mesures de biosécurité en 
place retiennent à l’extérieur du Canada. Notons 
aussi les cas d’amendes abusives de l’ACIA auprès 
des producteurs mais aussi des transporteurs 
d’animaux qui rendent les opérations difficiles et 
nuisent à la production. Le syndicat s’est aussi 
occupé d’organiser la 4e Journée porcine de l’Estrie 
qui s’est tenue à Lennoxville le 22 février dernier. 
Le thème « Des outils… et l’avenir! » donnait bien 
le ton pour regarder de l’avant et assurer la 
pérennité de nos entreprises.  

 

 
 

 

 

 

 

  

Jocelyn St-Laurent 
Président 

=  143 

      =  263 
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L’année 2012-2013 fut bien remplie au SYRAE. Plus 
d’une douzaine d’activités et de projets ont été menés de 
front au cours de l’année.   

 
En septembre la relève était présente pour accueillir les 
jeunes du CRIFA à un dîner de la rentrée où ils ont pu 
échanger sur l’UPA et ses valeurs. La deuxième édition 
des Rendez-vous de la relève avait lieu en novembre à 
Coaticook. Une centaine de jeunes issus des divers 
centres de formation agricole de l’Estrie ainsi que du 
Cégep de Victoriaville étaient présents. Ils ont pu 
rencontrer des spécialistes sur les réalités des transferts 
de fermes et ont également participé à des visites de 
fermes de la région. Un administrateur de la relève 
siégeait au comité organisateur de l’évènement.  

 
Des démarches ont aussi été entreprises afin de 
présenter des membres de la relève des différents 
secteurs de l’Estrie par le biais d’un nouveau calendrier 
de la relève qui a été dévoilé lors du 3e Gala Récolte de 
l’UPA-Estrie. Mentionnons également la tenue de 
différents rassemblements; pour l’Halloween, pour Noël et 
pour le Défifraq qui a eu lieu dans le cadre de notre AGA 
à Sherbrooke en février. À cette occasion, les membres 
ont aussi eu la chance d’avoir une présentation de 
Jean-François Regalbuto, apiculteur, au sujet de son 
entreprise hors du commun.  

 
Des efforts particuliers en vue d’atteindre 
l’autofinancement des activités ont été déployés, entre 
autres dans l’organisation d’un souper bénéfice « Fondue 
aux fromages » à la Salle du Parvis à Sherbrooke. 
D’après les commentaires reçus, cette soirée a été très 
appréciée. Une conférence du professeur Maurice Doyon 
a aussi été organisée à l’occasion d’un dîner cabane à 
sucre, sur le site enchanteur de l’Érablière de la Ferme 
Magolait. Un nouveau dépliant promotionnel a de plus été 
réalisé afin d’offrir une nouvelle image et une meilleure 
visibilité au syndicat. 

 
 
 
 
On ne peut 
également 
passer sous 
silence la 
présence des 
jeunes de la 
relève dans les 
syndicats locaux.  Cette présence a un 
double effet bénéfique et est très 
profitable pour tous. D’un côté les 
jeunes sont plus informés des réalités 
de leurs secteurs et peuvent ensuite les 
partager entre eux et d’un autre côté les 
syndicats locaux profitent de la 
présence des jeunes qui assurent une 
certaine continuité. Cette année, les 
administrateurs du SYRAE ont décidé 
d’organiser la Journée des 
administrateurs pour remercier les 
syndicats locaux et spécialisés de leur 
accueil et du support offert au cours de 
l’année.   

Des administrateurs siégeaient 
également au comité de la Journée 
régionale sur l’établissement, les 
syndicats spécialisés ainsi que le 
conseil exécutif de la FRAQ.  
L’organisation d’un nouvel évènement 
en collaboration avec d’autres 
organismes agricoles a aussi mobilisé 
certains membres du C.A. et a permis la 
tenue du Relait agricole à Coaticook en 
juillet. 

En terminant soulignons les efforts des 
membres du conseil d’administration qui 
se réunissent régulièrement pour faire 
avancer les différents projets qu’ils 
mettent de l’avant. 

 
 

 

  

Benoit Simard, président 

      =  84 

 
Conseil d’administration  
Benoit Simard, président 
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Ensemble, développons l’agriculture – Page  36 

 
 
 
 
 

   

Au cours de la dernière année, les 
administrateurs des Éleveurs de volailles 
de l’Estrie (ÉVE) ont participé à quelques 
réunions d’information, dont un Conseil 
d’administration élargi des Éleveurs de 
volailles du Québec (ÉVQ). Les principaux 
dossiers traités durant ces rencontres 
concernaient la nouvelle réglementation 
lors de la mise en place d’un système 
centralisé de vente de quota, la 
croissance différentielle et les parts de 
marché entre les provinces, ainsi qu’une 
nouvelle structure syndicale pour les ÉVQ. 
 
À cet effet, une rencontre spéciale s’est 
tenue l’hiver dernier pour discuter des 
modifications réglementaires pour les 
syndicats régionaux et les ÉVQ, de même 
que pour prendre connaissance des 
étapes à venir. 
 
Il s’en est suivi la formation d’un comité de 
liaison, composé d’administrateurs de 
l’Estrie et de la Montérégie, en vue de 
préparer un projet de nouveau règlement 
pour le futur syndicat. 
 
 

 
 
 
C’est en juin dernier, lors 
d’une assemblée générale extraordinaire, que les 
Éleveurs de volailles de l’Estrie et ceux des MRC 
Brome-Missisquoi, Haute-Yamaska et Rouville en 
Montérégie ont fondé le nouveau syndicat « Éleveurs 
de volailles des Cantons-de-l’Est ». J’ai été nommé 
président du nouveau syndicat, et par la suite, élu 
deuxième vice-président aux Éleveurs de volailles du 
Québec. 
 
Même si le syndicat régional n’existe plus, il y a une 
entente avec le nouveau syndicat afin d’organiser, à 
chaque année, quelques journées d’information pour 
les éleveurs de volailles de l’Estrie. 
 
Je tiens à remercier les éleveurs pour la confiance 
qu’ils m’ont accordée au cours des dernières 
années. Je remercie aussi, tous les éleveurs de 
volailles qui, par leur participation, ont contribué à 
l’avancement de la production avicole depuis la 
fondation du syndicat en 1964.   

 

 
Martin Lemieux 
Président 
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