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Mot de la directrice 
 
 
 
 
 

 
 
 
CげWゲデ ;┗WI aｷWヴデY ケ┌W ﾃW ┗ﾗ┌ゲ ヮヴYゲWﾐデW ﾉW ヴ;ヮヮﾗヴデ ;ﾐﾐ┌Wﾉ  
2014-ヲヰヱヵく NﾗデヴW FYSYヴ;デｷﾗﾐ IﾗﾏヮデW ┌ﾐW Yケ┌ｷヮW Sげ┌ﾐW 
┗ｷﾐｪデ;ｷﾐW SげWﾏヮﾉﾗ┞Yゲ et plus de 150 administrateurs. Je suis 

vraiment  impressionnée de voir le dévouement de tous les 

ﾏWﾏHヴWゲ SW ﾉげYケ┌ｷヮWく LげWﾐデヴ;ｷSWが ﾉ; ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY Wデ ﾉW ゲﾗ┌Iｷ SW 
HｷWﾐ SYaWﾐSヴWが ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ Wデ SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ﾉげUﾐｷﾗﾐが nos 

ﾏWﾏHヴWゲ Wデ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW YIﾗﾐﾗﾏｷW ヴYｪｷﾗﾐale est 

ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌デW ﾉげYケ┌ｷヮW ┌ﾐW ヮヴｷﾗヴｷデYく  JW Sｷゲ ゲﾗ┌┗Wﾐデ < ﾉ; Hﾉ;ｪ┌W 
ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾉげUPA デ;デﾗ┌YW ゲ┌ヴ ﾉW Iヱ┌ヴ Wデ ケ┌W ﾉW デｴXﾏW 
« LげUﾐｷﾗﾐが IげWゲデ ﾏﾗｷが IげWゲデ デﾗｷが IげWゲデ ﾐﾗ┌ゲぁ » représente très 

bien notre belle équipe.  

 

Dans ce rapport, vous trouverez les principales actions 

réalisées par notre équipe, nos syndicats affiliés et aussi 

quelques-uns de nos partenaires. Je tiens à remercier tous 

les artisans de ce travail et souligner particulièrement leur 

WaaｷI;IｷデY Wデ ﾉW┌ヴ a;IｷﾉｷデY Sげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ ;┌┝ ゲｷデ┌;デｷﾗﾐゲ Se 

SWヴﾐｷXヴW ﾏｷﾐ┌デW ゲ;ﾐゲ ケ┌W ﾉW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ ﾐげWﾐ ゲ┌HｷゲゲW SW 
contrecoup.  

 

Les travaux effectués proviennent des mandats que les 

producteurs et productrices ont confiés à la Fédération au 

cours de la période du 1er août 2014 au  31 juillet 2015.  

 

 

 

 

Diane Lacroix, CPA, CGA 

Directrice régionale 
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Mot du président 
 
 

LげUNIONが CげEST TOIが  
CげEST MOIが CげEST NOUSぁ 
 
 
Chères productrices, chers producteurs, 
 
Bienvenue à votre assemblée générale annuelle et merci 
pour votre présence. Le thème de cette année nous 
ヴ;ヮヮWﾉﾉW ケ┌W ﾉげUﾐｷﾗﾐ IげWゲデ ┗ﾗ┌ゲ Wデ ;┌ゲゲｷ デﾗ┌ゲ IW┌┝ ケ┌W 
┗ﾗ┌ゲ ヴWヮヴYゲWﾐデW┣く CげWゲデ ┌ﾐ ヮヴｷ┗ｷﾉXｪW ;ゲゲﾗIｷY < ┌ﾐW ﾉﾗ┌ヴSW 
tâche. Votre implication vous donne la possibilité de 
ヴWIW┗ﾗｷヴ HW;┌Iﾗ┌ヮ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ┗ﾗ┌ゲ SW┗W┣ 
parfois y consacrer beaucoup de votre temps. La grande 
diversité des tailles et des productions des entreprises 
agricoles, doublée du fait que nous vivions dans un 
ﾏﾗﾐSW ﾗ┍ ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏW SﾗﾏｷﾐWが ;┌ｪﾏWﾐデW ﾉW SYaｷ SW 
┗WﾐSヴW ﾉWゲ ;┗;ﾐデ;ｪWゲ SW ﾉげ;Iデｷﾗﾐ IﾗﾉﾉWIデｷ┗Wく 
 
Pourtant en couヴゲ Sげ;ﾐﾐYWが ﾉげ;Iデ┌;ﾉｷデY ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW ﾐﾗ┌ゲ 
a offert plusieurs exemples où la déréglementation, 
guidée par des intérêts individualistes, a apporté 
HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ SげｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデゲ ケ┌W Sげ;┗;ﾐデ;ｪWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 
producteurs. Prenez quelques instants pour prendre 
conﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SWゲ Hﾗﾐゲ Iﾗ┌ヮゲ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ < ﾉげYIｴWﾉﾉW 
provinciale, mais aussi des réalisations régionales. 
 
LWゲ SﾗゲゲｷWヴゲ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが SW ﾉ; ゲYI┌ヴｷデY S┌ ヴW┗Wﾐ┌ 
Wデ S┌ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ SWゲ H┌SｪWデゲ SWゲデｷﾐYゲ < ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW aﾗﾐデ 
encore et toujours partie des prioritésく CげWゲデ HｷWﾐ HW;┌ 
SげZデヴW ;ｷﾏYs et reconnus par la population en général, 
mais la juste rémunération de notre travail et de nos 
investissements demeure plus importante. 
 
À mon arrivée à la présidence, un de mes objectifs était 
ケ┌W ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ゲﾗｷデ IﾗﾐゲｷSYrée comme un secteur 
économique au même titre que les autres secteurs. De 
très bons progrès ont été réalisés. Les Plans de 
développements de la zone agricole (PDZA) y ont 
contribué. En Estrie, deux MRC ont déjà complété leurs 
démarches de PDZA, deux autres ゲﾗﾐデ Wﾐ ヮﾉWｷﾐ Iヱ┌ヴ S┌ 
processus et les trois dernières lanceront bientôt leurs 
travaux. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut surtout 
demeurer attentifs afin que ces outils de développement 
concertés ne soient pas tablettés. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le chantier À la rencontre des producteurs est 
Wﾐ ﾏ;ヴIｴW SWヮ┌ｷゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ┌ﾐ ;ﾐく LげﾗHﾃWIデｷa 
ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉ Wゲデ Sげ;┗ﾗｷヴ ヴWﾐIﾗﾐデヴY Αヰ Х SWゲ 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SげｷIｷ ﾉW IﾗﾐｪヴXゲ ｪYﾐYヴ;ﾉ SW 
décembre prochain. Beaucoup de travail reste à 
faire. Il nous faut prendre les bouchées doubles 
pour y arriver. 
 
En terminant, je remercie tous les élus des 
syndicats locaux et spécialisés. Merci pour tout 
ﾉW デWﾏヮゲ Wデ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ Iﾗﾐゲ;IヴY < ﾉげ;┗;ﾐIWﾏWﾐデ 
des conditions de nos confrères. Merci aux 
;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴゲ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie 
pour leur collaboration, cげWゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ┌ﾐ ヮﾉ;ｷゲｷヴ 
de travailler avec vous. Merci aussi aux 
employés, votre travail quotidien et votre 
engagement à défendre les intérêts des 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ゲﾗﾐデ デヴXゲ 
appréciés. 
 
Bon congrès! 
 

 
 
François Bourassa, président 
Producteur laitier et acéricole de Valcourt
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Instances de la Fédération 
 

 
 
 

 
 
La mission SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ IげWゲデ SW IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ continue 

et durable de la qualité de vie de tous les producteurs et productrices, 

;ｪヴｷIﾗﾉWゲ Wデ aﾗヴWゲデｷWヴゲが SW ﾉげEゲデヴｷW Wﾐ ;ｪｷゲゲ;ﾐデ ;aｷﾐ SW ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴが 
défendre et développer leurs intérêts professionnels, économiques et 

sociaux. 

 

Pﾗ┌ヴ IW a;ｷヴWが ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-EゲデヴｷW デヴ;┗;ｷﾉﾉW ;┗WI ﾉげUﾐｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲが Wﾐ ;SｴYヴ;ﾐデ 
à ses principes fondamentaux, en regroupant et en coordonnant les actions des syndicats affiliés en 

Estrie dans une approche de partenariat avec le milieu. 

 
 

 
 

2 595  fermes 

4 521 producteurs 

Taux d’adhésion 

95 % 
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PRÈS DE  

50 000 $  
en aide aux affiliés et 

au développement régional 

 
 
 
 
 
 

  12 
réunions du conseil 
exécutif 

Rencontres des députés élus 

Administration des affaires 
courantes 
Rencontres avec les partenaires du 
milieu  

Représentations auprès de 
plusieurs organismes 

6 
réunions du conseil 
Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ 

2 journées  de  formation 

2 
réunions de la table des  
présidents et présidentes des 
syndicats locaux  

Conseil 
Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ Conseil exécutif 

 
 

 

Conseil exécutif  

Lynne Martel Bégin, 
François  Bourassa, Lyne Girard, 
Réal  Marcoux et Serge Beauvais 
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François Bourassa............................................................................................................................. Président 

Réal Marcoux ........................................................................................................................... Vice-président 

Lynne Martel Bégin .............................................................................................................. Premier membre 

Serge Beauvais ................................................................................................................. Deuxième membre 

Lyne Girard ........................................................................................................................ Troisième membre 
 
 

 

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

Réal Marcoux ........................................................................................................................... Vice-président 
 
David Beauvais ................................................................................................. Syndicat de la relève agricole 

Serge Beauvais .......................................................................... S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA SW MWﾏヮｴヴYﾏ;ｪﾗｪ 

Marcel Blais ................................................................................................................ Les Producteurs de lait 

Marco Blanchet .......................................................................................................................... Aquaculteurs  

Benjamin Caron .................................................................................. Syndicat des producteurs de moutons 

Roch Charland  ........................................................... Syndicat des producteurs de cultures commerciales 

Marc Chiasson .................................................................................................. Autres productions végétales 

Lyne Girard ................................................................................................. S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA S┌ Gヴ;ﾐｷデ 

Monia Grenier  .......................................... Syndicat des agricultrices/Syndicaデ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲ 

Jacques Lamontagne ......................................................................................... Autres productions animales 

Jean-Pierre Lavoie ....................................................................................................... Fermes de petite taille 

Serge Lapointe ...................................................................................... Syndicat local SW ﾉげUPA SW FヴﾗﾐデWﾐ;I 

Yolande Lemire ........................................................................................................Syndicat des agricultrices 

Lynne Martel Bégin, trésorière .............................................Syndicat loc;ﾉ SW ﾉげUPA S┌ H;┌デ-Saint-François 

André Roy ................................................................ Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 

Claude Roy ............................................................................................. Syndicat des producteurs acéricoles 

Armin Ruf ................................................................................................................................... Anglophones 

Jocelyn St-Laurent ......................................................................................................... Les Éleveurs de porcs 

Philipp Stirnimann ................................................................................ S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA SW Coaticook 

André Tessier .......................................................................................... Syndicat des producteurs de bovins 

Laurent Tremblay ....................................... S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA S┌ V;ﾉ-Saint-François et de Sherbrooke 

Stéphane Vaillancourt .................................................. Syndicat des producteurs de cultures commerciales 

Richard Wera ................................................................................................................................. Maraîchers 

 
 M. Charland est malheureusement décédé le 4 mars 2015. 

 M
me

 Grenier a quitté la présidence du Syndicat des agricultrices ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYWく 

La Fédération vous remercie de votre implication. 

Membres du conseil exécutif 

MWﾏHヴWゲ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ 
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Direction  régionale  
 

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

Stéphanie Forcier ........................................................................................................ Conseillère à la vie syndicale 
Valérie Giguère ............................................................................................. Conseillère en main-Sげヱ┌┗ヴW ;ｪヴｷIﾗﾉW 
Jimmy Groulx ....................................................................................... Technicien comptable UPA et informatique 
Lucie Maclure ................................................................................................................... Secrétaire-réceptionniste 
Jasmine Maurice ...................................................................................................................................... Secrétaire 
Valéry Martin ....................................................................................................... Conseillère aux communications 
Julie Moreau ............................................................................................................................................. Secrétaire 
Mariane Paré, agr. ....................................................................................................... Conseillère à la vie syndicale 
Marc-Sylvain Pouliot  .................................................................................................. Conseiller à la vie syndicale 
François Roberge ........................................................................................................... Conseiller à la vie syndicale 
Brigitte Tardif .............................................................................................................. Conseillère à la vie syndicale 
François Thomas ......................................................... RWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデが Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ a;┌ﾐW 
Robert Trudeau ............................................................................................................. Conseiller à la vie syndicale 
 

 M. Pouliot a quitté son poste en février 2015. 
 
 
 

 
 
 

Service de comptabilité et de fiscalité 
 
 

Bernard Lévesque....................................................................................................................................... Directeur 
 
Cynthia Bédard .................................................................................................................. Technicienne comptable 
Gilbert Biron, B.A.A ............................................................................................................... Technicien comptable 
Dominique Breton ............................................................................................................. Technicienne comptable 
Célyne Charron, CPA, CGA  ................................................................................................................... Comptable 
Steve Gosselin, CPA, CGA  .................................................................................................................... Comptable 
Francine Montminy ................................................................................................................... Commis-comptable 
Michel Lalonde, CPA, CMA  .................................................................................................................. Comptable 
Jean Roberge ........................................................................................................................................... Comptable 
Céline Tousignant ...................................................................................................................... Commis-comptable 

 

 Les comptables CPA ne sont pas des employés de la Fédération, mais de SCF Estrie inc. 

Membres du personnel 
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Chambre de commerce de Sherbrooke 

François Bourassa 

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 

Commission régionale sur les ressources 

naturelles et le territoire de l'Estrie   

François Bourassa 

Conférence régionale des élus (CRÉ)  

François Bourassa 

CﾗﾐゲWｷﾉ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW  
ﾉげEゲデヴｷW ふCREEぶ 
Serge Beauvais 

 

 

 

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

Lyne Girard 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) 

Lyne Girard et Diane Lacroix 

Conseil des partenaires à Emploi-Québec 

Réal Marcoux 

Coopérative de solidarité en formation et 

développement rural du Granit 

Réal Marcoux 

Groupe Faune  

Réal Marcoux et Serge Beauvais 

Membre du jury de la Fondation estrienne en 

environnement (FEE) 

François Bourassa 

RYゲW;┌ AｪヴｷIﾗﾐゲWｷﾉゲ SW ﾉげEゲデヴｷW  

François Bourassa, Réal Marcoux et Lyne Girard  

T;HﾉW ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW 

Serge Beauvais, Diane Lacroix et Mariane Paré 

Valoris 

Réal Marcoux 

 

Représentations 
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Services de la Fédération 

 

Groupe de travail に Fermes de petite taille 
 

Actions entreprises pour les abattoirs de proximité 

 

 

 

 

 

  
 

 

Membres du groupe de travail 
 

Président François Bourassa 

Coaticook Siège vacant  

Des Sources Léandre Corriveau 

Frontenac Daniel Bernier 

Granit Michel Dubé 

Haut-Saint-François Frédéric Poudrette 

Memphrémagog Marie-Thérèse Bonnichon 

Val-Saint-François et Sherbrooke Jean-Pierre Lavoie 

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

Vie syndicale et communications 

Novembre 2014 
Rencontre avec 
ﾉげAゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; 
conservation des petits 
;H;デデﾗｷヴゲ ;aｷﾐ SげWﾐデWﾐSヴW 
leurs revendications 

Juin 2015  
Lettre de Marcel Groleau à 
PｷWヴヴW P;ヴ;Sｷゲ ﾉげｷﾐIｷデ;ﾐデ < 
accorder un délai 
supplémentaire pour la 
conversion des abattoirs de 
transition afin de maintenir un 
ゲWヴ┗ｷIW Sげ;H;デデ;ｪW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ 
petits producteurs. 

Novembre 2014 
François Bourassa et Diane Lacroix 
ont rencontré les propriétaires de 
Viandes Giroux afin de discuter 
SWゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ Sげ;H;デデ;ｪW ヮﾗ┌ヴ 
ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉげEゲデヴｷWく 
 

Avril 2015  
RencoﾐデヴW ;┗WI ﾉげ;デデ;IｴYW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W SW PｷWヴヴW P;ヴ;Sｷゲ 
;aｷﾐ SW ヴW┗WﾐSｷケ┌Wヴ ﾉげ;ﾉﾉXｪWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ヴデｷIﾉW ヴヱ SW ﾉ; 
Loi sur la régularisation et le développement 
Sげ;H;デデﾗｷヴゲ SW ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY Wデ ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 
projet-pilote pour tester la faisabilité et la viabilité 
des entreprises qui font abattre leurs animaux dans 
des abattoirs de proximité.  
 

Octobre 2014 
Eﾐ┗ﾗｷ Sげ┌ﾐW 
correspondance à Pierre 
P;ヴ;Sｷゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾉﾉXｪWﾏWﾐデ 
SW ﾉげ;ヴデｷIﾉW ヴヱ SW ﾉ; Lﾗｷ 
visant la régularisation et 
le développement 
Sげ;H;デデﾗｷヴゲ SW ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデYく 

Mars 2015  
VｷゲｷデW Sげ┌ﾐ ;H;デデﾗｷヴ ﾏ┌ﾉデｷ-espèces 
(Abattoir Desmarais) qui servira 
de point de départ pour 
ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗﾃWデ-pilote. 
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Comité en vie syndicale 
 
 
 

En lien avec son mandat, le comité a proposé diverses actions aux membres du 
conseil exécutif et aux syndicats locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du comité vie syndicale 
 

Présidente 
Haut-Saint-François 

Lynne Martel-Bégin 

Coaticook Christian Vanasse  

Des Sources Monia Grenier 

Frontenac Serge Lapointe 

Granit Jean-Denis Picard 

Memphrémagog France Demers 

Val-Saint-François et Sherbrooke Jean-Pierre Lavoie 

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

La formation intitulée «Intervenir 
efficacement auprès des pouvoirs 
municipaux» pour outiller les élus qui 
seront de plus en plus appelés à 
participer aux différentes activités et/ou 
instances de leur MRC. Cette formation 
ﾉW┌ヴ ヮWヴﾏWデデヴ; SげｷﾐデWヴ┗Wﾐｷヴ Wデ ;ｷﾐゲｷ a;ｷヴW 
connaître la contribution essentielle de 
ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ ヴYｪｷﾗﾐ. 

 

Lげｷﾐゲデ;┌ヴ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ calendrier annuel 
indiquant des activités dont les  
formations offertes aux administrateurs 
et administratrices du territoire. 

 

La nouvelle formule du Gala Récolte 
2016 ; YデY ;ヮヮヴﾗ┌┗YW Wデ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ 
est déjà en marche. 

 Le thème du congrès régional de cette 
année « LげUPAが IげWゲデ デﾗｷが IげWゲデ ﾏﾗｷが IげWゲデ 
nous! », vise à accroître le sentiment 
Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIWく CげWゲデ SW ヮﾉ┌ゲが ┌ﾐ 
moment tout indiqué pour présenter et 
distribuer un objet promotionnel aux 
administrateurs et administratrices 
présents. 

 

La ヮﾗﾉｷデｷケ┌W Sげ;II┌Wｷﾉ des nouveaux 
producteurs et productrices avec les 
ゲ┞ﾐSｷI;デゲ ﾉﾗI;┌┝ ゲげWゲデ WaaWIデ┌Ye tout au 
ﾉﾗﾐｪ SW ﾉげ;ﾐﾐYW. 
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Communications 
 
 

 6 publications du Solidarité agricole 

 ヱΒ ヮ┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲ SW LげE┝ヮヴWゲゲ SWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴゲ 

 

 

 

 

 

 58 articles produits pour des médias écrits régionaux 

 7 organisations de conférences de presse 

 9 publications de communiqués de presse 

 27 transferts de Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Yゲ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ ﾗ┌ SWゲ 
spécialités aux médias régionaux 

 35 appels non sollicités de journalistes en quête 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 

 33 entrevues des médias avec nos différents  
intervenants, surtout le président 

 10 situations de sollicitation des médias de la région  
pour offrir des sujets de reportage 

 

 10 projets dげaffiliés ou de partenaires ont bénéficié des services de la conseillère en communication  

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

 

 720 abonnés à notre compte Twitter 

 Environ 500 tweets émis 

 
 550 personnes aiment notre page Facebook.  

 Environ 500 publications Facebook  
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Autres gains et réalisations 
 
 Fﾗヴデゲ Wデ ┌ﾐｷゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW 
 
Dans le cadre de la grande mobilisation Forts et unis 
pour la gestｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴWが ﾉげUPA-Estrie a tenu une 
conférence de presse devant ses bureaux pour défendre 
ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW ケ┌ｷ Wゲデ ﾏｷゲW Wﾐ S;ﾐｪWヴ ヮ;ヴ ﾉWゲ 
négociations du Partenariat transpacifique (PTP). Plus 
Sげ┌ﾐW IWﾐデ;ｷﾐW SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ゲﾗﾐデ ┗Wﾐ┌Wゲ ;ヮヮ┌┞Wヴ ﾉWゲ 
revendications des producteurs et transformateurs. 
 
LげUPA-Estrie a demandé et obtenu des résolutions des 
MRC estriennes et de la Ville de Sherbrooke faisant 
appel au gouvernement fédéral, par le biais du premier 
ﾏｷﾐｷゲデヴW SデWヮｴWﾐ H;ヴヮWヴが ;aｷﾐ ケ┌げｷﾉ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐﾐW le 
ゲ┞ゲデXﾏW SW ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW S;ﾐゲ ゲﾗﾐ ｷﾐデYｪヴ;ﾉｷデY 
;Iデ┌WﾉﾉW Wﾐ ﾐげ;IIﾗヴS;ﾐデ ;┌I┌ﾐ ;IIXゲ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW < 
ﾐﾗゲ ﾏ;ヴIｴYゲ ゲﾗ┌ゲ ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ 
PTP. 
 
Les résolutions ont été acheminées aux Producteurs de 
ﾉ;ｷデ S┌ Q┌YHWI ;aｷﾐ ケ┌げWﾉﾉWゲ ゲﾗｷWﾐデ transmises aux autres 
provinces ainsi qu'aux membres de la Coalition GO5. De 
plus, elles sont publiées sur Twitter sous le mot-clic 
#fortsetunis et sur le compte de @CoalitionGO5. 
 
 Plan de développement de la zone agricole (PDZA)  
 
LげEゲデヴｷW Wゲデ ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ヴYｪｷﾗﾐ WﾐデｷXヴWﾏWﾐデ Wﾐｪ;ｪYW 
dans la démarche. Des PDZA ont déjà été adoptés par 
les MRC Memphrémagog et des Sources. Les MRC du 
Haut-Saint-François et du Val-Saint-François sont en 
ヮﾉWｷﾐ Iヱ┌ヴ S┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲく LWゲ デヴﾗｷゲ MRC ヴWゲデ;ﾐデWゲ ゲﾗit 
celles du Granit, de Coaticook et la Ville-MRC de 
Sherbrooke viennent de voir leur demande acceptée par 
le MAPAQ.  
 
LげUPA-Estrie avait appuyé toutes les demandes et 
participe activement aux démarches. Bien caractériser 
le territoire et analyser le potentiel de développement 
Wゲデ WゲゲWﾐデｷWﾉ < ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが ヮヴWﾏｷWヴ 
secteur économique presque partout dans la région. 
 
 Rencontres prébudgétaires  
 
Des députés de la région ont reçu la visite du président 
de notre fédération, François Bourassa, au Parlement à 
Québec, le 18 février, dans le cadre des demandes 
prébudgétaires du monde agricole envers le 
gouvernement du Québec. Ghislain Bolduc, Luc Fortin, 
Guy Hardy et Pierre Reid ont été rencontrés. 
 
 

 Inondations à Coaticook  
 
DW aﾗヴデWゲ ヮﾉ┌ｷWゲ ﾗﾐデ I;┌ゲY Sげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ Sﾗﾏﾏ;ｪWゲ ;┌┝ 
terres agricoles et forestières de la région de Coaticook 
en début de nuit le 9 juin dernier. Le décret ministériel 
faisant en sorte que la zone soit considérée comme 
ゲｷﾐｷゲデヴYW Wゲデ WﾐデヴY Wﾐ ┗ｷｪ┌W┌ヴく LげUPA-Estrie a demandé 
;┌ ﾏｷﾐｷゲデヴW SW ﾉげAｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが PｷWヴヴW P;ヴ;Sｷゲが SW デヴﾗ┌┗Wヴ 
┌ﾐW a;Nﾗﾐ Sげ;ｷSWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Aｪヴｷ-
relance des programmes fédéraux de gestion de risque 
SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW ふGREぶが Wﾐ ヮﾉ┌ゲ SW ﾉげ;ｷSW ﾗaaWヴデW ヮ;ヴ ﾉ; 
Sécurité publique provinciale.  
 
UﾐW ヴWﾐIﾗﾐデヴW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデゲ 
programmes accessibles aux producteurs touchés par 
ﾉWゲ ｷﾐﾗﾐS;デｷﾗﾐゲ ; YデY ﾗヴｪ;ﾐｷゲYW ヮ;ヴ ﾉげUPA ﾉW ヲ ﾃ┌ｷﾉﾉWデく 
Tous les intervenants étaient présents : le député 
provincial, le maire de Compton, les représentants de la 
Sécurité publique, de La Financière agricole (FADQ), du 
ﾏｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉげAｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが SWゲ PZIｴWヴｷWゲ Wデ SW 
ﾉげAﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ふMAPAQぶ Wデ S┌ ﾏｷﾐｷゲデXヴW S┌ 
DY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ヴ;HﾉWが SW ﾉげEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉ; 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC).  
 
Signalons que les producteurs ont été agréablement 
ゲ┌ヴヮヴｷゲ Sげ;ヮヮヴWﾐSヴW ケ┌W ﾉWゲ デヴ;┗;┌┝ SW ﾐWデデﾗ┞;ｪW SWゲ 
IｴWﾏｷﾐゲ Sげ;IIXゲ WゲゲWﾐデｷWﾉゲ < ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが SW ﾐWデデﾗ┞;ｪW 
des terres agricoles et des fossés de ligne ainsi que les 
travaux pour remettre les terres dans une état 
cultivable, soit en labourant ou en épandant de la chaux 
Wデ SW ﾉげWﾐｪヴ;ｷゲ ふW┝Iﾉ┌;ﾐデ ﾉWゲ ゲWﾏWﾐIWゲぶ Yデ;ｷWﾐデ Iﾗ┌┗Wヴデゲ 
par le décret. 
 
 
 Formation des élus  
 
LWゲ ﾏWﾏHヴWゲ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ Yﾉ;ヴｪｷ SW ﾉ; 
FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie ont participé à la formation 
Intervenir efficacement auprès des pouvoirs municipaux, 
donnée par Me Stéphane Forest de la Direction des 
;aa;ｷヴWゲ ﾃ┌ヴｷSｷケ┌Wゲ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐく L; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 
journée visait à clarifier les mandats de chaque palier de 
pouvoir municipal, en expliquant les lois qui les 
ヴYｪｷゲゲWﾐデ Wデ Wﾐ ﾗaaヴ;ﾐデ ┌ﾐW H;ゲW ゲデヴ;デYｪｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ゲげWﾐ 
servir efficacement. 
 
D;ﾐゲ ﾉげW┝WヴIｷIW SW ﾉW┌ヴゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲが ﾉWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴゲ Wデ 
IWヴデ;ｷﾐゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ SW ﾉげUPA-Estrie ont souvent à 
présenter des demandes ou à faire valoir un point de 
vue auprès des différents paliers de pouvoir local ou 
régional. Il devenait important que tout un chacun 
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puisse se familiariser avec les rouages de ces institutions 
;aｷﾐ SW ﾏｷW┌┝ ゲげWﾐ ゲWヴ┗ｷヴ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデYヴZデ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ 
agricoles de la région. 
 
Les sujets abordés touchaient entre autres 
ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴWが ﾉW IﾗﾐデヴﾚﾉW 
environnemental, la p;ｷ┝が ﾉげﾗヴSヴW Wデ ﾉ; ゲYI┌ヴｷデY SW ﾏZﾏW 
ケ┌W ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ SげW;┌く 
 
À la suite de cette formation, certains syndicats ont 
SYIｷSY Sげ;ゲゲｷゲデWヴ ;┌┝ ゲY;ﾐIWゲ SW IﾗﾐゲWｷﾉ SW ﾉW┌ヴ MRC 
;aｷﾐ SW ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W SWゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデWゲ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ 
ﾐW ゲﾗｷWﾐデ ｷﾏヮﾗゲYWゲ < ﾉげ;ｪヴiculture.  
 
Un second volet de cette formation sera donné en 
novembre et aura pour objectif de mettre en pratique 
IWゲ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWゲ ﾉﾗヴゲ SWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ SW ﾉげUPA-Estrie 
dans divers dossiers. 
 
LW IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie, quatre 
Syndicats locaux et le Syndicat de la relève agricole de 
ﾉげEゲデヴｷW ﾗﾐデ ゲ┌ｷ┗ｷ ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Instances en mouvement 
;aｷﾐ Sげ;ccroître leur compréhension des rôles et du 
aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SWゲ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ ふ;ゲゲWﾏHﾉYW 
ｪYﾐYヴ;ﾉWが IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが IﾗﾐゲWｷﾉ W┝YI┌デif, 
IﾗﾏｷデYぶが SげYIｴ;ﾐｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ aﾗヴIWゲ Wデ ﾉWゲ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ 
Sげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SWゲ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ Wデ 
de cibler des moyens pour travailler plus efficacement 
ensemble et favoriser une meilleure cohésion des 
instances. 
 
 Carrière en zone verte à Ulverton 
 
La Cour du Québec a rendu un jugement, le 
19  décembre 2014, qui confirme le refus de la 
Commission de protection du territoire agricole du 
Q┌YHWI ふCPTAQぶ Sげ;┌デﾗヴｷゲWヴ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW 
carrière dans la zone agricole à Ulverton. 
 Le Tribunal adﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷa S┌ Q┌YHWI ふTAQぶ ;┗;ｷデ Sげ;HﾗヴS 
cassé la décision de la CPTAQ, mais la Cour du Québec 
┗ｷWﾐデ SｷヴW ;┌ TAQ ケ┌W IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲﾗﾐ ﾏ;ﾐS;デ SW 
réviser les décisions de la CPTAQ.  
 
CげWゲデ ┌ﾐ ﾃ┌ｪWﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデが ﾗHデWﾐ┌ ｪヴ>IW ;┌ FﾗﾐSゲ SW 
défense professionneﾉﾉW SW ﾉげUﾐｷﾗﾐが ケ┌ｷ ┗ｷWﾐデ ゲﾗﾉｷSｷaｷWヴ 
les décisions de la CPTAQ pour protéger la zone 
agricole. 
 
 Victoire en cour pour Productions Porcs Plus 
 
LげYﾉW┗W┌ヴ SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷWが JﾗIWﾉ┞ﾐ Sデ-Laurent, a eu 
ｪ;ｷﾐ SW I;┌ゲW S;ﾐゲ ﾉW SﾗゲゲｷWヴ ケ┌ｷ ﾉげﾗヮヮﾗゲ;ｷデ < ┌ﾐ 
regroupement de citoyens de Saint-François-Xavier-de-
Brompton, selon la décision de justice rendue le 4 juin 
2014 par la Cour supérieure du Québec. 
 

Productions Porcs Plus, le ministère du Développement 
S┌ヴ;HﾉWが SW ﾉげEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが SW ﾉ; F;┌ﾐW Wデ SWゲ P;ヴIゲ Wデ 
la Municipalité de Saint-François-Xavier-de-Brompton 
défendaient le projet de maternité de M. St-Laurent et 
de sa famille, arguant que tous les permis attribués 
respectaient la législation en vigueur.  
 
Les citoyens attaquaient ce projet sur plusieurs points, 
rejetés en totalité par la Cour supérieure du Québec. 
Dans sa conclusion, la juge Suzanne Mireault a rappelé 
un principe fondamental : « Celui à qui on a délivré une 
;┌デﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ Wデ ケ┌ｷ ゲげ┞ IﾗﾐaﾗヴﾏW en tous points a le droit 
Sげ;ｪｷヴく だ  
 
LW FﾗﾐSゲ SW SYaWﾐゲW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ; ヮWヴﾏｷゲ SげﾗHデWﾐｷヴ 
┌ﾐW ﾃ┌ヴｷゲヮヴ┌SWﾐIW ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ 
agricoles du Québec. 
 
 Implication de la Fédération dans la Coopérative de   
.solidarité en formation et développement rural du 
.Granit 
 
L; FYSYヴ;デｷﾗﾐ ; ;IIWヮデY ┌ﾐ ヮﾗゲデW Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴ ;┌ 
sein de la Coopérative. À ce jour, plusieurs rencontres 
ont permis de signer le protocole avec la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) aaｷﾐ SW ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W 
ﾉげ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヲヰヱヵ-2016 puisse démarrer à la Maison 
familiale rurale (MFR). Un lac-à-ﾉげYヮ;┌ﾉW Wゲデ ヮヴY┗┌ Wﾐ 
ﾗIデﾗHヴW ;┗WI ﾉWゲ FYSYヴ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉげUPA SW Cｴ;┌SｷXヴW-
Aヮヮ;ﾉ;IｴWゲが SW ﾉげEゲデヴｷW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉ; CﾗﾗヮYヴ;デｷ┗W Wデ ﾉ; 
CSHC. 
 
 Image de marque 
 
L; ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW ｷﾏ;ｪW SW ﾏ;ヴケ┌W SW ﾉげUPA ゲW ┗W┌デ ;Iデ┌WﾉﾉW 
Wデ ヴ;ゲゲWﾏHﾉW┌ゲWく LげEゲデヴｷW ; ヮ;ヴデｷIｷヮY ;┌ IﾗﾏｷデY デ;Iデｷケ┌W 
et a pris le virage rapidement. Les imprimés 
administratifs ont été mis à jour et plusieurs outils 
promotionnels ont été créés.  
 
Le renouvWﾉﾉWﾏWﾐデ S┌ ゲｷデW WWH SW ﾉげUPA-Estrie est en 
cours. Bientôt, une murale sera peinte dans le hall de 
ﾉげYSｷaｷIWく  
 
Les éléments graphiques du logo symbolisent trois 
ﾏ;ｷﾐゲ ﾉげ┌ﾐW S;ﾐゲ ﾉげ;┌デヴWが ヴ;ヮヮWﾉ;ﾐデ ケ┌W ﾐﾗデヴW 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ゲげWゲデ SY┗WﾉﾗヮヮYW ｪヴ>IW ;┌ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ Se la 
ゲﾗﾉｷS;ヴｷデY Wデ SW ﾉげWﾐデヴ;ｷSW WﾐデヴW ﾉWゲ ｴﾗﾏﾏWゲが ﾉWゲ aWﾏﾏWゲ 
et les organismes qui la supporte. 
 
Ces trois mains regroupées illustrent également les trois 
Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデWゲ SW ﾉげUPA ケ┌W ゲﾗﾐデ ﾉWゲ S┞ﾐSｷI;デゲが ﾉWゲ 
Fédérations et la Confédération. Ce sont aussi les mains 
de ceux et celles qui, par leur travail, nourrissent la 
terre, nourrissent la population. 
 
La signature POUVOIR NOURRIR POUVOIR GRANDIR a 
été ajoutée au logo afin de bien illustrer la promesse de 
notre regroupement. 
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 Journée portes ouvertes  sur nos fermes  12 685 VISITEURS 

12E
  ÉDITION  -  MERCI  AUX  10  FERMES  PARTICIPANTES  ET  AUX  250 BÉNÉVOLES 

FERME  BRIO 

FERME  FONTABEL 

FERME  RENAISSANCE 

FERME  QUÉBEC BALSAMS 

FINESSE  ALPAGA  RANCH 

GROUPE  LIEUTENANT 

FERME  CROQUE-SAISONS 
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Actions continues 
 
 
 

  Agroenvironnement
 

 P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ;┌ IﾗﾏｷデY SW IﾗﾐIWヴデ;デｷﾗﾐ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉ Wﾐ ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげEゲデヴｷW IﾗﾏヮﾗゲY S┌ 
MAPAQ, AAC, UPA-Estrie, MDDEFP, CAE, COPERNIC, COGESAF, FADQ, MRC 

 Rencontre de la Table agroenvironnementale 
 

Environnement et aménagement du territoire 
 

 2 rencontres de suivi du puｷデゲ SげA┞Wヴげゲ Cﾉｷaa  
 180 dossiers de la CPTAQ traités 

 Suivi des Plans de développement de la zone agricole (PDZA) 

o Mise en oeuvre dans la MRC Memphrémagog et la MRC des Sources  
o Travaux dans la MRC du Haut-Saint-François et du Val-Saint-François 

 Projet SげｷﾐデWヴIﾗﾐﾐW┝ｷﾗﾐ ┗ｷゲ;ﾐデ < ヴWﾉｷWヴ ﾉWゲ ヴYゲW;┌┝ YﾉWIデヴｷケ┌Wゲ S┌ Q┌YHWI Wデ S┌ NW┘ H;ﾏヮゲｴｷヴW 

o LげUPA-EゲデヴｷW ゲげWゲデ ｷﾏヮﾉｷケ┌YW SXゲ ﾉげ;ﾐﾐﾗﾐIW S┌ ヮヴﾗﾃWデ SげH┞Sヴﾗ-Québec. Le projet 
IﾗﾏヮヴWﾐS ﾉ; Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ ;┌ Q┌YHWI Sげ┌ﾐW ﾉｷｪﾐW SW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ < Iﾗ┌ヴ;ﾐデ Iﾗﾐデｷﾐ┌ < 
320 ﾆV Sげ┌ne longueur de près de 80 km 

o Cette nouvelle ligne toucherait les territoires des MRC du Val-Saint-François, du  
Haut-Saint-François et de Coaticook. Notre organisation reste aux aguets afin de bien 
défendre les intérêts de ses membres. 

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

 MYﾏﾗｷヴW Wデ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW ヮﾉ;ﾐ Wデ ﾉWゲ ヴXｪﾉWﾏWﾐデゲ Sげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏW de la Ville de Sherbrooke 

 MYﾏﾗｷヴW Wデ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW ヮﾉ;ﾐ Wデ ﾉWゲ ヴXｪﾉWﾏWﾐデゲ Sげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏW de la Ville de Magog 

 Dossiers Sげexclusions CPTAQ de la MRC de Coaticook 

 6 formations données  

o Sources, Frontenac, Haut-Saint-François  [Loi de protection du territoire et des activités 
agricoles / Politique Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW] 

o Granit et Frontenac [Agroenvironnement / Règlement sur les exploitations agricoles] 

o Éleveurs de porcs [Agrandissements porcheries] 

 

Faune 
 

 3 visitWゲ SW H;SｷｪWﾗﾐﾐ;ｪW SWゲ ヱ┌aゲ ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐデヴﾚﾉWヴ ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ S┌ GﾗYﾉ;ﾐS < HWI IWヴIﾉY 

 2 188 nids dénombrés   

 Projet-ヮｷﾉﾗデW SげWaa;ヴﾗ┌IｴWﾏWﾐデ SWゲ IﾗヴﾐWｷﾉﾉWゲ ;┗WI ﾉW MAPAQ Wデ ﾉW Cﾉ┌H ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉ SW 
ﾉげEゲデヴｷW ふCAEぶ  
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CWﾐデヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ ;ｪヴｷIﾗﾉW 
 

 7 placements permanents 

 2 placements à temps partiel 

 154 placements saisonniers et occasionnels 

 7 salons SW ﾉげemploi et SW ﾉげéducation 

 Plusieurs activités de représentations  

 3 activités de prévention 

 1 820 personnes aiment la page Facebook 

 15 clients pour 150-175 travailleurs étrangers, variant à cause des transferts  

 S┌H┗Wﾐデｷﾗﾐ SげEﾏヮﾉﾗｷ-Québec depuis 4 ans 

 Importante implication dans la Mutuelle de prévention 

 
Les producteurs agricoles pourront continuer de bénéficieヴ SWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ SW ﾉW┌ヴ CWﾐデヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ ;ｪヴｷIﾗﾉW ふCEAぶ 
IWデデW ;ﾐﾐYW ヮ┌ｷゲケ┌W ﾉげWﾐデWﾐデW ;┗WI Eﾏヮﾉﾗｷ-Québec a été renouvelée. 
 
LW CEAが IげWゲデ ┗ﾗデヴW IWﾐデヴW SW ゲWヴ┗ｷIW Wﾐ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲく SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ゲﾗﾐデ SW IヴYWヴ Wデ 
maintenir, par une prestation coordonnée de services professionnels et administratifs adaptés aux besoins des 
employeurs et travailleurs, un environnement de saine gestion des ressources humaines.  
 
 
 

Service de comptabilité et de fiscalité  
 

LW SWヴ┗ｷIW SW Iﾗﾏヮデ;HｷﾉｷデY Wデ SW aｷゲI;ﾉｷデY ふSCFぶ a;ｷデ ヮ;ヴデｷW Sげ┌ﾐ ヴYゲW;┌ SW 
11 bureaux à travers le Québec. Les formations continues et spécialisées 

ヮWヴﾏWデデWﾐデ ;┌ SCF SW ﾉげUPA-EstヴｷW SげZデヴW < ﾉ; aｷﾐW ヮﾗｷﾐデW des programmes 

Sげ;ｷSW ;ｪヴｷIﾗﾉW SW ﾏZﾏW ケ┌W SW ﾉげ;Iデ┌;ﾉｷデY Iﾗﾏヮデ;HﾉW Wデ aｷゲI;ﾉW ;ｪヴｷIﾗﾉW. 

 
Le SCF tient à remercier toute sa clientèle pour la confiance et la fidélité 

que vous lui témoignez chaque année. 
 
 

 150 compagnies 

 195 sociétés en nom collectif  

 300 particuliers 

 1 580 déclarations de revenus 

 645 états financiers 

 2 formations sur la fiscalité forestière 
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Suivi des résolutions adoptées en 2014 
 
 
 
 

CHASSE  AU  CERF  DE  VIRGINIE  ET 
AU  DINDON  SAUVAGE 

La Fédération a fait pression sur la Table régionale de la faune. La 
Fédération participe au groupe de travail provincial créé par la 
Confédération. Le 6 octobre, la Fédération a visité  avec M. Martin 
Caron, 2e vice-président ｪYﾐYヴ;ﾉ SW ﾉげUPA, trois producteurs de trois 
secteurs, pour constater  les dommages causés dans un verger, un 
champ de soya et un champ de maïs. 

  

FORMATION  RÈGLES  DげÉTHIQUE   
ET  CODE  DE  DÉONTOLOGIE 

La formation «Instances en mouvement » a été donnée à quatre 
syndicats locaux et à un syndicat spécialisé. 

  

FORMATION  DげABATTAGE  DげARBRES 

Une solution a été trouvée en collaboration avec le Syndicat des 
PヴﾗS┌IデW┌ヴゲ aﾗヴWゲデｷWヴゲ S┌ S┌S S┌ Q┌YHWIく LW Iﾗ┌ヴゲ Sげ;H;デデ;ｪW 
directionnel et de précision (16 heures) est offert par Éric Quirion au 
coût de 60 $. À la suite de la formation, le producteur pourra obtenir 
ゲ; I;ヴデW Sげ;IIヴYSｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; CSST ふヱヲヰ $). Les producteurs agricoles 
ｷﾐゲIヴｷデゲ < ﾉげUPA ヮW┌┗Wﾐデ ﾗHデWﾐｷヴ ┌ﾐW ゲ┌H┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ヵヰ ガ ヮ;ヴ ヮWヴゲﾗﾐﾐW 
formée avec succès, maximum de 100 $ par employeur.  Des soirées 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ < IW ゲ┌ﾃWデ ﾗﾐデ YデY ﾗヴｪ;ﾐｷゲYWゲ ;aｷﾐ SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲWヴ ﾉWゲ 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ < ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;┌┝ ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐゲ 
découlant de la loi. 

  

EMPLOYÉ  SPÉCIALISÉ  DANS  LE  DOMAINE  
AGRICOLE  À  LA  SOCIÉTÉ  DE  LげASSURANCE  

AUTOMOBILE  DU  QUÉBEC  (SAAQ) 

Un aide-mémoire plastifié a été produit pour faciliter la 
compréhension des règlements routiers. 

  

OFFRE  DE  SERVICE  DE  LA  FINANCIÈRE  
AGRICOLE  À  LAC-MÉGANTIC 

La Financière agricole a confirmé que le service sera disponible 
directement à la ferme sur rendez-vous. 

  

RÈGLEMENT  DE  CONTRÔLE  INTÉRIMAIRE  
(RCI) 

Des négociations ont eu lieu et elles sont toujours en cours. Deux 
ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wﾐ ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾗﾐデ YデY ﾗヴｪ;ﾐｷゲYWゲ 
IﾗﾐﾃﾗｷﾐデWﾏWﾐデ ;┗WI ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW 
de la MRC du Granit (MAPAQ, CAE, MRC du Granit, UPA).  
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Résultats des organismes partenaires 
 
 
 
 

CﾗﾐゲWｷﾉ SW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW Hｷﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW SW ﾉげEゲデヴｷW ふCIBLEぶ  
 

 90 créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデ 
 10 épiciers complices 

 8 espaces boutiques 

 1 300 amis Facebook 

 24 000 visites par année sur le site Web 

 20 chefs créateurs 

 14 cafés de village 

 280 000 cartes routières 

 225 000 guides touristiques des Cantons-de-ﾉげEゲデ 

 

 
De plus, un circuit Gourmand dans les Cantonsが SｷゲヮﾗﾐｷHﾉW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ B;ﾉ;SﾗDYIﾗ┌┗WヴデWが  ヮWヴﾏWデ ;┌┝ 
;ﾏ;デW┌ヴゲ SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ S┌ デWヴヴﾗｷヴ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ デYﾉYヮｴﾗﾐWゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲ Wデ デ;HﾉWデデWゲ ;aｷﾐ SW デヴﾗ┌┗Wヴ ﾉWゲ ;SヴWゲゲWゲ SWゲ 
producteurs des Cantons-de-ﾉげEゲデく Iﾉ Wゲデ Wﾐゲ┌ｷデW a;IｷﾉW SW ゲW ヴWﾐSヴW ゲ┌ヴ ヮﾉ;IW ｪヴ>IW < ﾉ; ｪYﾗﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;ヮヮ;ヴWｷﾉ 
ﾏﾗHｷﾉWく LW IｷヴI┌ｷデ ﾏWデ SW ﾉげ;┗;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ SW Βヰ ヮﾗｷﾐデゲ SげｷﾐデYヴZデ ｷﾐIﾉ┌;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Créateurs de saveurs 
Cantons-de-ﾉげEゲデ, les épiceries partenaires, les marchés publics et les marchés de solidarité de la région. 
 
AヮヴXゲ ヴ ﾏﾗｷゲ Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ    

鋲 3 058  accès au circuit   
鋲 2 118 appareils différents ayant accédé aux différentes versions de ce circuit   
鋲  497  préchargements de ce circuit en vue d'une consultation sans Internet par la suite 

 

Conseil agrotouristique des Cantons-de-ﾉげEゲデ ふCACEぶ  
 

 ヱヲ ﾏWﾏHヴWゲ ;┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ 

 ヵ ヴY┌ﾐｷﾗﾐゲ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ 

 3 bulletins Lげ;ｪヴﾗデﾗ┌ヴｷゲﾏW S;ﾐゲ ﾉWゲ C;ﾐデﾗﾐゲ  furent publiés et transmis par courriel aux 
entreprises agrotouristiques et aux intervenants du secteur 

 28 personnes ont visité 4 entreprises lors de la tournée agrotouristique en Chaudière-Appalaches 

 ヲΓ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ﾗﾐデ ヮ;ヴデｷIｷヮY < ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ヵ < Α < ﾉ; MｷWﾉﾉWヴｷW L┌ﾐW SW ﾏｷWﾉ 
 38 participants, entreprises et intervenants à la Journée agrotourisme dans les Cantons, qui inclut 

ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW ｪYﾐYヴ;ﾉW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWが ont bénéficié des conférences Lげ;ヮヮヴﾗIｴW ┣Yヴﾗ-déchet dans les entreprises 
agrotouristiques et Le coaching en agrotourisme; puisque le succès se planifie 

 12 entreprises (22 personnes) ont participé à une formation et coaching en agrotourisme  

 

Collectif en formation agricole  
 

 50 formations promues 

 31 formations organisées, dont 21 différentes 

 464 heures de formation  

 423 participants   

 54 574 ガ Sげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ ふヱΒ 593 $ Emploi-Québec et 35 981 $ participants)

http://www.formationagricole.com/default.asp
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOWpsfSR1scCFYJ4PgodfZgDrg&url=http://cace-agrotourisme.org/circuit/&ei=usLlVeXkBoLx-QH9sI7wCg&psig=AFQjCNFNZ2HJsLUmSnI8G5-r9zskYJfFXw&ust=1441207351573280
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Activités des syndicats locaux 
 
 
 
 

 
 
 

 ヶ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ 
 1 siège au comité consultatif agricole (CCA)  de la MRC de 

Coaticook 
 Participation aux Cﾗﾏヮデﾗﾐ;ﾉWゲ 病 DWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴゲが ｷﾐゲデ;ﾉﾉYゲ 

sur le site de la Fromagerie La Station, ont pu répondre aux 
questions des milliers de visiteurs 

 Soirée-IﾗﾐaYヴWﾐIW ;┗WI M;ヴIWﾉ GヴﾗﾉW;┌ 病 OII;ゲｷﾗﾐ SW 
rappeler aux 100 producteurs présents les gains de 
ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デion 

 Jﾗ┌ヴﾐYW SW ゲﾆｷ ;┌ Mﾗﾐデ OヴaﾗヴS 病 80 personnes ont dévalé les pentes du Mont Orford 
 P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ aｷﾐ;ﾐIｷXヴW < ﾉ; ヴYaWIデｷﾗﾐ S┌ ｪ┞ﾏﾐ;ゲW SW ﾉげYIﾗﾉW ゲWIﾗﾐS;ｷヴW L; Fヴﾗﾐデ;ﾉｷXヴW 病 OIデヴﾗｷ SW ヵ 000 $ 
 Sécurijour Coaticook 病 P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ aｷﾐ;ﾐIｷXヴW SW ヱ 000 $ pour achat de trousses de premiers soins 

distribuées aux 180 élèves participants 
 Sﾗ┌デｷWﾐ aｷﾐ;ﾐIｷWヴ < ﾉ; CﾗﾗヮYヴ;デｷ┗W Sげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾏ;デYヴｷWﾉ ;ｪヴｷIﾗﾉW ふCUMAぶ 病 Cﾗﾏﾏ;ﾐSｷデW SW ヱ 000 $ 
 Cﾉ┌H SWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ヴ┌ヴ;┌┝ Cﾗﾏヮデﾗﾐ 病 Cﾗﾏﾏ;ﾐSｷデW SW ヵヰ ガ 
 Planification stratégiケ┌W SW ﾉ; MRC SW Cﾗ;デｷIﾗﾗﾆ 病 D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ Pﾉ;ﾐ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉ; MRC 

de Coaticook 2015-2020, la MRC a organisé, le 2 mai dernier, une journée de consultation citoyenne. 
CWデデW ﾃﾗ┌ヴﾐYW ;┗;ｷデ ヮﾗ┌ヴ H┌デ SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデWヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ Iｷデﾗ┞Wﾐゲ ゲ┌ヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴs thèmes. Le syndicat 
local était représenté par huit administrateurs qui ont participé à cette rencontre. Les représentants 
ont veillé aux intérêts des agricultrices et agriculteurs de la MRC lors des discussions et rappelé les 
besoins du monde agricole. Une rencontre préparatoire, de concert avec les autres acteurs du milieu, 
;┗;ｷデ ヮヴYIYSY IWデデW ﾃﾗ┌ヴﾐYW SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ;aｷﾐ SげWﾐ ;ヴヴｷ┗Wヴ < ┌ﾐW ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ IﾗﾐIWヴデYWく 

 
 

Secrétaire ......................................................................... Yolande Lemire Conseillère à la vie syndicale ................... Stéphanie Forcier 

576 fermes 

1 135 producteurs 

Taux d’adhésion 

98 % 

20 administrateurs 

2 postes vacants 

Conseil d’administration 2014-2015 

 Président ................................................................................................................................. Philipp Stirnimann 
 Vice-président  ............................................................................................................................. Gérard Duteau 
 Secrétaire-trésorière .................................................................................................................... Karine Moreau 

Barnston-Ouest, Stanstead-Est Gérard Carbonneau Autres productions animales               Alain Dion 

Coaticook Daniel Vaillancourt Fermes de petite taille                          Poste vacant 

Coaticook   Karine Moreau Anglophones Poste vacant 

Compton, Waterville Sébastien Paré Agricultrices Marilène Beauchesne 

Compton, Waterville  Stéphane Hivert Relève Vincent Lachance 

Dixville, East Hereford, St-Herménégilde  Robin Cotnoir Acéricoles Martial Lemieux 

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

Stéphane Vaillancourt 
Bovins André Couture 

Cultures commerciales Guillaume Drouin 

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

Alexandre Veilleux 
Cultures maraîchères Richard Wera 

Lait Denis Hébert 

Autres productions végétales              Christian Vanasse Porcs Louis Hébert 
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 Formation Instances en mouvement 病 P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ SWゲ 
administrateurs et administratrices 

 À la rencontre des producteurs 病 Pﾉ┌ゲ SW ﾉ; ﾏﾗｷデｷY SWゲ 
producteurs et productrices de la MRC des Sources ont été 
rencontrés 

 Décès de M. RﾗIｴ Cｴ;ヴﾉ;ﾐSが < ﾉ; ゲ┌ｷデW Sげ┌ﾐ ;IIｷSWﾐデ SW 
motoneige 病 CW SYヮ;ヴデ ゲ┌Hｷデ ; IヴYY ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ┗ｷSWく LWゲ 
ﾏWﾏHヴWゲ SW ﾉげUPA SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲ ゲW ゲﾗﾐデ ヴWデヴﾗ┌┗Yゲ Wﾐ SW┌ｷﾉ SW 
IW ｪヴ;ﾐS ｴﾗﾏﾏWき ┌ﾐ ゲ┞ﾐSｷI;ﾉｷゲデW ケ┌ｷ ;┗;ｷデ ﾉげUPA デ;デﾗ┌YW ゲ┌ヴ ﾉW 
Iヱ┌ヴぐ RﾗIｴが デ┌ ﾐﾗ┌ゲ ;┌ヴ;ゲ デﾗ┌ゲ ﾏ;ヴケ┌Yゲく MWヴIｷ SW デ; ｪYﾐYヴﾗゲｷデY Wデ Hﾗﾐ ┗ﾗ┞;ｪWぐ M;ｷﾐデWﾐ;ﾐデが IげWゲデ < 
ﾐﾗ┌ゲが ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲが ﾏWﾏHヴWゲ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが SW Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ < 
デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ WﾐゲWﾏHﾉW ;aｷﾐ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉW ゲ┌IIXゲ SW ヮヴﾗﾃWデゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ 

 Implication auprès dげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ 

o Comité consultatif agricole (CCA) 

o Comité consultatif du plan des matières résiduelles (PGMR) de la MRC des Sources 

o MRC SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲ  病 S┌ｷ┗ｷ S┌ Pﾉ;ﾐ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉ; ┣ﾗﾐW ;ｪヴｷIﾗﾉW ふPD)Aぶ 
o Table de concertation agroalimentaire (TACAF) 

 Formatｷﾗﾐゲ ﾗaaWヴデWゲ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ  
o Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ)  

o Dげ;H;デデ;ｪW SｷヴWIデｷﾗﾐﾐWﾉ Wデ SW ヮヴYIｷゲｷﾗﾐ   
 Appui à différents organismes locaux 病 Cercle des jeunes ruraux 病 Syndicat de la relève agricole de 

ﾉげEゲデヴｷW 病 Circuit Saveurs et savoir-faire des Sources  

 Innovation 病  À ﾉろｷﾐｷデｷ;デｷ┗W S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが SWゲ ;aaｷIｴWゲ SW ヴWﾏWヴIｷWﾏWﾐデ ﾗﾐデ YデY ヮヴﾗS┌ｷデWゲ 
et distribuées aux commerces (dépanneurs, épiceries et autres) pour afficher au-dessus des produits 
locaux vendus dans leur entreprise 

 

Secrétaire ................................................................ Nicole Gagnon Conseillère à la vie syndicale ............. Mariane Paré 

233 fermes 

429 producteurs 

Taux d’adhésion 

95 % 

16 administrateurs 

2 postes vacants 

Conseil d’administration 2014-2015 

 Présidente ..................................................................................................................................... Monia Grenier 
 Vice-président  .............................................................................................................................. Martin Legault 
 Secrétaire-trésorière ................................................................................................................. Chantal Marcoux 

Asbestos, Danville, Saint-Georges-de-Windsor Alain Pinard Fermes de petite taille Léandre Corriveau 

Asbestos, Danville, Saint-Georges-de-Windsor Yvan Pinard Anglophones Mathias Muller 

Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille Onil  Guimond Jr Agricultrices Chantal Marcoux 

Ham-Sud, Saint-Adrien, Saint-Camille Jean-François Regalbuto Relève Francis Mayrand 

Wotton Denis Castonguay Agneaux に Moutons Benjamin Caron 

Wotton Poste vacant Bovins André Tessier  

Autres productions végétales Catherine Audet Forestiers Robert Couture 

Autres productions animales Poste vacant Lait Bruno Letendre 
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Votre Syndicat a été actif pour vous en : 
 

 Réunissant le conseil Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ < Iｷﾐケ ヴWヮヴｷゲWゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ 
SW ﾉげ;ﾐﾐYW 

 Cﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐデ ﾉWゲ ﾏWﾏHヴWゲ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ 
téléphone sur certains dossiers 

 P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ;┌┝ ヮヴYヮ;ヴ;デｷaゲ Wデ < ﾉ; デWﾐ┌W SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY PﾗヴデWゲ 
ﾗ┌┗WヴデWゲ SW ﾉげUPA < ﾉ; FWヴﾏW Rﾗﾏ;ﾐY Wデ ﾉ; FWヴﾏW Q┌YHWc 
Balsams en septembre 2014  

 Cﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ﾐデ < SW┌┝ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲ┌ﾃWデ S┌ RXｪﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ふREAぶ 
Wﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ ;┗WI ﾉW S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA S┌ Gヴ;ﾐｷデが ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie, le MAPAQ, le 
Club agroenvironnementaﾉ SW ﾉげEゲデヴｷW Wデ ﾉ; MRC S┌ Gヴ;ﾐｷデ 

 TWﾐデ;ﾐデ SW ゲW a;ｷヴW ヴWIﾗﾐﾐ;ｺデヴW ヮ;ヴ ﾉW S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;IYヴｷIﾗﾉWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 

 TWﾐデ;ﾐデ SW ゲW a;ｷヴW ヴWIﾗﾐﾐ;ｺデヴW ヮ;ヴ ﾉW S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW Hﾗ┗ｷﾐゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 

 Suivant une formation sur le processus décisionnel de la Fédération régionale lors des demandes 
Sげ;ヮヮ┌ｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ SYIｷゲｷﾗﾐゲ < ﾉ; CPTAQが Wﾐ ;ヮヮヴWﾐ;ﾐデ ﾉW aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW IWﾉﾉW-ci  

 Participant à la Journée des administrateurs de la Fédération régionale 

 
 
Votre Syndicat représente et défend les intérêts des producteurs 
 

 1 siège au comité consultatif agricole (CCA) de la MRC du Granit 

 3 sièges au comité consultatif agricole (CCA) de la municipalité de Lambton 

 1 siège au Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François (RPGLSF) 

 1 siège à la Maison familiale rurale du Granit  

 Il assiste à certaines rencontres du Conseil des maires de la MRC du Granit où des dossiers agricoles 
étaient traités 

 
 

 
Secrétaire ................................................................ Caroline Bégin Conseiller à la vie syndicale ............... François Roberge

154 fermes 

287 producteurs 

Taux d’adhésion 

98 % 
12 administrateurs 

1 poste vacant 

Conseil d’administration 2014-2015 

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

Courcelles Simon Bélanger Autres productions animales Claude Goulet 

Lambton Denise Isabel Autres productions végétales Mario Quirion 

Saint-Sébastien Caroline Lapointe Fermes de petite taille Daniel Bernier 

Une des trois municipalités Christine Dulac Acéricoles André Campeau 

Agricultrices Line Tardif Bovins Martin Boulanger 
Relève vacant   
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 Β ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ 

 2 sièges au comité consultatif agricole (CCA) 
de la MRC du Granit 

 1 siège à la SﾗIｷYデY Sげ;ｷSW ;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SWゲ  
collectivités (SADC) de la région de Mégantic 

 1 siège < ﾉげOrganisme de concertation pﾗ┌ヴ ﾉげeau des bassins 
versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) 

  1 siège à la Maison familiale rurale du Granit 

 

 Journées Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;┌ ゲ┌ﾃWデ S┌ RXｪﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ふREAぶ Wﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ ;┗WI 
ﾉW S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA Se Frontenacが ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie, le MAPAQ, le Club 
;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉげEゲデヴｷW Wデ ﾉ; MRC S┌ Gヴ;ﾐｷデ 

 Grande Journée du Marché Public de Lac-Mégantic 病 P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ < ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ 

 À ﾉ; ヴWﾐIﾗﾐデヴW SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ 病  ヵヲがヵ Х SWゲ ﾏWﾏHヴWゲ S┌ S┞ﾐSｷI;デ ﾗﾐデ YデY ヴWﾐIﾗﾐデヴYゲ 

 Porte ouvertes 2014 病 Collaboration du Syndicat avec les deux entreprises participantes ぎ LげÉヴ;HﾉｷXヴW 
Roy-Philippon et la Ferme du Péché mignon 

 Jﾗ┌ヴﾐYW SWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デヴｷIWゲ Wデ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ヲヰヱヵ 病 Organisation des activités et accueil 
des participants 

 Pique-ﾐｷケ┌W SW ﾉ; SﾗIｷYデY SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW S┌ Gヴ;ﾐｷデ 病 Coordination de la journée   

 

Conseiller à la vie syndicale ..................................... François Roberge

448 fermes 

746 producteurs 

Taux d’adhésion 

96 % 
14 administrateurs 

3 postes vacants 

Conseil d’administration 2014-2015 

 Présidente .......................................................................................................................................... Lyne Girard 
 Vice-président  ............................................................................................................................. René Lachance 
 Secrétaire-trésorier...................................................................................................................... Rémi Philippon 

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

Lac-Mégantic, Marston, Nantes, Sainte-Cécile-de-Whitton Marcel Dubé Agricultrices Jocelyne Beaudet 

Milan, Stornoway, Val-Racine Claude Turcotte Relève vacant 

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

Robert Lafontaine Acéricoles André Blais 

Saint-Romain, Stratford Jean-Denis Picard Bovins vacant 

Saint-Ludger, Saint-Robert-Bellarmin Jean-Pierre Dulac Forestiers Émery Bélanger 

Autres productions végétales Rémi Philippon Lait Christian Bouffard 

Autres productions animales vacant   
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LW S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA S┌ H;┌デ-Saint-François représente le 
secteur agricole auprès des partenaires du milieu :  

 病 CWﾐデヴW ﾉﾗI;ﾉ SW développement (CLD) du Haut-Saint-François 

 病 SﾗIｷYデY Sげ;ｷSW ;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SWゲ IﾗﾉﾉWIデｷ┗ｷデYゲ ふSADCぶ 
 病 Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉ LW H;┌デ-Saint-François 

 病 CﾗﾏｷデY Plan de développement de la zone agricole (PDZA) 
 
Les administrateurs et administratrices ont assisté aux 7 séances de la 
MRC du Haut-Saint-François. 
 
Le Syndicat local a organisé en collaboration avec la MRC, une soirée portant sur la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQQ), la politique de la Fédération régionale et le PDZA. 
  
Le S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ ゲげｷﾏヮﾉｷケ┌W Wデ ヮ;ヴデｷIｷヮW ;Iデｷ┗WﾏWﾐデ < ﾉ; ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ ｪﾉﾗH;ﾉW Wデ ｷﾐデYｪヴYW instaurée par le CLD, 
intitulée Regard vers le Hautが S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW a;ｷヴW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ﾉげ;ヮヮﾗヴデ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴｷデﾗｷヴW  
 

 ; ﾗヴｪ;ﾐｷゲY デヴﾗｷゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲが SW┌┝ デヴ;ｷデ;ﾐデ SW ﾉげ;H;デデ;ｪW ﾏ;ﾐ┌Wﾉ SWゲ ;ヴHヴWゲ Wデ ┌ﾐW Le comité santé et sécurité
autre sur la sécurité routière. 
 
 
Valorisation de la profession 

 CﾗﾐaYヴWﾐIW SW ヮヴWゲゲW ﾗヴｪ;ﾐｷゲYW ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾉげ;Iｴ;デ ﾉﾗI;ﾉ ;┌ ﾏ;ヴIｴY IGA SW CﾗﾗﾆゲｴｷヴW avec le 
propriétaire, grand ambassadeur, M. Gilles Denis  

 Publication de trois articles dans le journal régional Le Haut-Saint-François pour présenter trois 
entreprises du territoire  

 Portes ouvertes に Trois entreprises agricoles du territoire ont ヮ;ヴデｷIｷヮY < ﾉげY┗XﾐWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ヮ;ヴデ;ｪWヴ 
leur savoir-faire 

 

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

445 fermes 

772 producteurs 

Taux d’adhésion 

95 % 
17 administrateurs 

1 poste vacant 

Conseil d’administration 2014-2015 

 Présidente ............................................................................................................................. Lynne Martel Bégin 
 Vice-président  .................................................................................................................................... Pierre Ruel 
 Secrétaire-trésorière ...................................................................................................... Marypascal Beauregard 

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

Ascot Corner, Cookshire-Eaton, East Angus, Westbury Henri Lemelin Anglophones Mark Harmer 

Bury, Lingwick Sylviane Bégin Agricultrices Annie St-Laurent 

Hampden, Scotstown, Chartierville, La Patrie Poste vacant Relève Maude Fontaine 

Newport, St-Isidore-de-Clifton Lionel Roy Acéricoles Yves Théroux 

Weedon, Dudswell François Cloutier Bovins Francis Roy 

Autres productions végétales Yvon Bégin Forestiers Robert Proteau 

Autres productions animales Marypascal Beauregard Lait Marcel Blais 
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 Formation Instances en mouvement 病 P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ SWゲ 
administrateurs et administratrices 

 À la rencontre des producteurs 病 21 % des producteurs et 
productrices de la MRC Memphrémagog ont été rencontrés 

 Portes ouvertes 2014 病 Merci à la ferme Finesse Alpaga Ranch 
pour sa participation. Plus de 570 personnes ont profité de 
cette visite pour en connaître davantage sur leur métier 
passionnant 

 
 
Ville de Magog 

 Rencontre avec les représentants de la Ville de Magog pour déposer un document expliquant nos 
demandes en lien avec le zonage dans le secteur agricole  

 Rencontre avec la mairesse, Vicki May Hamm, pour réussir à faire assouplir la réglementation 
concernant les feux à ciel ouvert 

 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)   

 S┌ｷ┗ｷ S┌ ヮﾉ;ﾐ Sげ;Iデｷﾗﾐ Wデ SWゲ H┌SｪWデゲ ;ﾉﾉﾗ┌Yゲ 

 Oヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐが Wﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ ;┗WI ﾉ; MRC MWﾏヮｴヴYﾏ;ｪﾗｪが Sげ┌ﾐW ヴWﾐIﾗﾐデヴW た producteurs / élus » sous 
ﾉ; aﾗヴﾏW Sげ┌ﾐ ヵ < 7 au Verger Familial CR 

 
Banque de terres   

 P;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ;┌ ﾉ;ﾐIWﾏWﾐデ S┌ ヮヴﾗﾃWデ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐW IﾗﾐaYヴWﾐIW SW ヮヴWゲゲW 
 
 

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

445 fermes 

732 producteurs 

Taux Sげ;SｴYゲｷﾗﾐ 
95 % 

17 administrateurs 

1 poste vacant 

234 fermes 

391 producteurs 

Taux d’adhésion 

91 % 
17 administrateurs 

1 poste vacant 

Conseil d’administration 2014-2015 

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

Austin, Bolton-Est, Eastman, Magog, Orford, Saint-Benoît-
du-Lac, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud Lise R. Arès Fermes de petite taille Marie-Thérèse Bonnichon 

Austin, Bolton-Est, Eastman, Magog, Orford, Saint-Benoît-
du-Lac, Saint-Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud Diane Trudel Anglophones Armin Ruf 

A┞Wヴげゲ Cﾉｷaaが S;ｷﾐデW-Catherine-de-Hatley, Hatley (canton), 
Hatley (municipalité), North Hatley John Côté Agricultrices France Demers  

A┞Wヴげゲ Cﾉｷaaが S;ｷﾐデW-Catherine-de-Hatley, Hatley (canton), 
Hatley (municipalité), North Hatley Gilles Viens Relève David Beauvais 

Ogden, Potton, Stanstead (ville) et Stanstead (canton) Gérald Routhier Acéricoles Guillaume Dame 

Ogden, Potton, Stanstead (ville) et Stanstead (canton) Luc Grenier Bovins Vacant 

Autres productions végétales Marc Chiasson Forestiers Noël Morin 

Autres productions animales Jacques Lamontagne Lait Roger Ferland 
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PヴｷﾐIｷヮ;┌┝ SﾗゲゲｷWヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYW  

 Le projet relève - Banque de terres 

 Le projet À la rencontre des producteurs 

 Le recyclage des plastiques agricoles 

 Le Plan de développement de la zone agricole (PDZA)                           
de la MRC du Val-Saint-François  

 La ligne d'Hydro-Québec 

 Le Rendez-vous de la relève en agriculture du 4 novembre à Racine  

 L; ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾏYﾏﾗｷヴW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴWaﾗﾐデW SWゲ ヴXｪﾉWﾏWﾐデゲ SW ┣ﾗﾐ;ｪW 
et de lotissement de la Ville de Sherbrooke 
 

RWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ S┞ﾐSｷI;デ ;┌ヮヴXゲ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲ ヴYｪｷﾗﾐ;┌┝  

 Alexandre Ponton et Dany Therrien membres du comité Sherbrooke 

 M;ヴデｷﾐ Rﾗ┞が ヮﾗヴデW┌ヴ S┌ SﾗゲゲｷWヴ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲ┞ﾐSｷI;デが Wﾐ ﾉｷWﾐ ;┗WI ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪｷste de la 
Fédération régionale 

 Laurent Tremblay, Jean-Paul Houde, Marcel Bisson, France Custeau, Mélanie Beauregard et Alexandre Ponton, 
porteurs du dossier de la valorisation de la profession 

 Laurent Tremblay, Marcel Bisson, Michel Brien et Cynthia Gagnon, membres du comité consultatif agricole (CCA) 
du Val-Saint-François  

 Michel Brien, représentant à la Table stratégique de la MRC du Val-Saint-François 

 Laurent Tremblay et Michel Brien, représentants au Centre local de développement (CLD) 

 Gaston Lacroix, membre du comité consultatif agricole (CCA) de Sherbrooke 

 Jean-Pierre Lavoie, membre du comité vie Syndicale et du groupe de travail des fermes de petite taille 

 Michel Brien, Laurent Tremblay et Martin Roy participent aux comités du PDZA 

 Mélanie Beauregard, représentante au Comité Valcourt/2030  
 

 
 
Secrétaire ............................................ Jeanne Gosselin  Conseiller à la vie syndicale ...................... Robert Trudeau

505 fermes 

761 producteurs 

Taux d’adhésion 

92 % 
21 administrateurs 

1 poste vacant 

Conseil d’administration 2014-2015 

 Président .................................................................................................................................. Laurent Tremblay 
 Vice-président  ................................................................................................................................. Michel Brien 
 Secrétaire-trésorière ..................................................................................................................... Jean Tétreault 

Bonsecours, Lawrenceville, Ste-Anne-de-la-Rochelle Jean Cardinal Fermes de petite taille Jean-Pierre Lavoie 

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

Kingsbury, Melbourne, Ulverton Gwyneth Grant Agricultrices Mélanie Beauregard 

Maricourt, Valcourt (canton) Valcourt (ville) Germain Bisaillon Relève Mélissa Nadeau 

Racine, St-Denis-de-Brompton, St-François-Xavier-de-Brompton Jean-Paul Houde Acéricoles Réjean Paquette 

Sherbrooke Alexandre Ponton Agneaux に Moutons France Custeau 

Sherbrooke Poste vacant Bovins Jean Tétreault 

Stoke, Val-Joli, Windsor Martin Roy Cultures commerciales André Bergeron 

Autres productions végétales Guy Robert Lait Douglas Morrison 

Autres productions animales Maurice Richard Porcs Jocelyn St-Laurent 
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Activités des groupes spécialisés 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 100 ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ ﾗﾐデ ;ゲゲｷゲデY < ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW 
générale du Syndicat 

 12 délégués à ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW ｪYﾐYヴ;ﾉW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW SW ﾉ; 
Fédération des producteurs acéricoles du Québec qui 
ゲげWゲデ デWﾐ┌ < OヴaﾗヴS 

 Plus de 2 000 $ en commandites, exemple : activités  
municipales, Traversée du Lac-Mégantic, carnavals 

 2 journées acéricoles  病 241 participants à Sherbrooke       
    病 181 participants à Lac-Mégantic 

 Remboursement de 50 % du coût de la formation sur les défauts de saveurs suivie par une quarantaine 
de producteurs et productrices 

 ヲ ゲﾗｷヴYWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヴ;ゲゲWﾏHﾉ;ﾐデ ヮﾉ┌ゲ SW ヲヰヰ ヮヴoducteurs et productrices 

 

SYNDICAT  DES   

AGRICULTRICES  DE  L’ESTRIE  

 
 

 Organisation de la journée automnale dans la MRC du 
Memphrémagog 病 Près de 35 femmes se présentent  à 
cette journée pour visiter de deux entreprises de la 
région Citrouilles et tournesols et Chocolaterie Vanden 
Eynden    

 Nomination de Mélanie Beauregard, lauréate de la région 
SW ﾉげEゲデヴｷWが ;┌ G;ﾉ; S;デ┌ヴﾐW YSｷデｷﾗﾐ ヲヰヱヴ 

 Formation du cﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ｪ┌ｷSW Sげ;II┌Wｷﾉ Wデ SW ヴYaYヴWﾐIWゲ SｷゲヮWﾐゲY ヮ;ヴ ﾉ; FAQ 

 Nomination de Marie-Chantal Houde et dげAmélie Brien, lauréates de la région dW ﾉげEゲデヴｷW ;┌ G;ﾉ; 
Saturne 2015 

 Entente de participation avec la Coop des Cantons ヮﾗ┌ヴ ﾗaaヴｷヴ < ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾉげ;Iｴ;デ SW ﾉげ;aaｷIｴe 
« Attention à  nos enfants! » 

 Assemblée générale annuelle des aｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 病 AII┌Wｷﾉ Sげ┌ﾐW IﾗﾐaYヴWﾐIｷère 
inspirante : Mona Gauthier 

945 producteurs et 

productrices détenteurs  
de contingent 

4 
 

réunions du conseil 
d’administration  

9 administrateurs 

0 Poste vacant 

40 membres 

5 réunions du conseil 
d’administration   

8 administratrices 

0 poste vacant 
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 ヱ ヴWﾐIﾗﾐデヴW S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ ;┗WI ﾉW ヮヴYゲｷSWﾐデ 
et le directeur général de la Fédération des producteurs 
de bovins du Québec 

 Β ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ┗W;┌┝ SげWﾏHﾗ┌IｴW ﾗﾐデ ヮ;ヴデｷIｷヮY < ┌ﾐ 
focus group ゲ┌ヴ ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ HWゲﾗｷﾐゲ SWゲ 
producteurs 

 ヴヵ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ SW ┗W;┌┝ SげWﾏHﾗ┌IｴW ﾗﾐデ 
;ゲゲｷゲデY < ┌ﾐW ;ゲゲWﾏHﾉYW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 

 2 réunions du comité régional de mise en marché des  

┗W;┌┝ SげWﾏHﾗ┌IｴW 病 6 producteurs siègent au comité 

 ヴヵ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ ﾗﾐデ ;ゲゲｷゲデY < ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW ｪYﾐYヴ;ﾉW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW S┌ S┞ﾐSｷI;デ 

 Γ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;ﾐｪﾉﾗヮｴﾗﾐWゲ ﾗﾐデ ;ゲゲｷゲデY < ┌ﾐW ;ゲゲWﾏHﾉYW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;┗;ﾐデ ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW ｪYﾐYヴ;ﾉW 
annuelle du Syndicat 

 90 producteurs et productrices ont assisté à la Soirée bovine 

 Rencontre de deux députés dans le cadre des « Rendez-vous bovins » 

 Présence du Syndicat < デﾗ┌ゲ ﾉWゲ WﾐI;ﾐゲ ゲヮYIｷ;ﾉｷゲYゲ SW ┗W;┌┝ SげWﾏHﾗ┌IｴW < S;┘yerville  

 
 
 
 
 

 
 
 
Le 11 décembre dernier, 30 productrices et producteurs agricoles   
ゲﾗﾐデ ┗Wﾐ┌ゲ ヮヴWﾐSヴW ヮ;ヴデ < ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW SW aﾗﾐS;デｷﾗﾐ S┌ S┞ﾐSｷI;デ 
SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW I┌ﾉデ┌ヴWゲ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ふSPCCEぶ Wデ 
ont ainsi donné leur assentiment à ce nouveau syndicat.  

Auparavant, les producteurs estriens étaient jumelés avec le 
Syndicat des producteurs de cultures commerciales de 
Saint-H┞;IｷﾐデｴWく CWデデW aﾗﾐS;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ SげZデヴW ヮﾉ┌ゲ ;Iデｷa Wﾐ 
ヴYｪｷﾗﾐが SW ┗ﾗ┌ゲ ｷﾐaﾗヴﾏWヴ S;┗;ﾐデ;ｪW Wデ SげWﾐ┗ﾗ┞Wヴ ┌ﾐ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SW SYﾉYｪ┌Yゲ < ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW ｪYﾐYヴ;ﾉW SW 
la Fédération des producteurs de cultures commerciales (FPCCQ) et ainsi, mieux représenter notre région. 

Le SPCCE qui représente les ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉげEゲデヴｷW Wゲデ WﾐデヴY ﾗaaｷIｷWﾉﾉWﾏWﾐデ Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ ﾉW ヱer avril dernier. Un 
ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ S┌ ゲ┞ﾐSｷI;デ ゲｷXｪWヴ; ;┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie et le président 
a;ｷデ ヮ;ヴデｷW S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; FPCCQく  

 Siège au comité organisateur de la Journée grandes cultures et conservation des ressources 

 Participe IﾗﾏﾏW ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴW < ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY Jﾗ┌ヴﾐYW P;ヴﾉﾗﾐゲ SW ﾉ; ゲ;ﾐデY SWゲ ゲﾗﾉゲ ふヱヰ ﾃ┌ｷﾉﾉWデぶ

1 187 fermes 

2 149 producteurs  et  
productrices   

5 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

8 administrateurs 

3 postes  vacants 

422 producteurs 

3 
réunions du 
conseil 
d’administration   

6 administrateurs 

0 poste vacant 
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 Augmentation de 6% des volumes mise en marché 
collectivement 

 Léger accroissement de la demande, dans le secteur du sciage 
résineux principalement, entraînant une hausse des prix dans 
ces produits. 

 Secteur des pâtes et papiers, la situation demeure stable 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" 

 Mise en valeur de nos boisés 
o Situation récurrente 
o Incertitude face au financement des programﾏWゲ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ ;┗WI SWゲ H;ｷゲゲWゲ ゲ┌Hゲデ;ﾐデｷWﾉﾉWゲ SW 

budget 
o Améliorations au programme de remboursement des taxes foncières  

 Départ de M. Raymond Thibault et arrivée de M. Martin Larrivée comme nouveau directeur général 

 Rencontre sur l'évaluation périodique de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMAAQ) 

 Renouvellement du certificat dans le cadre de la certification forestière (FSCÆ) 

 Journée de réflexion du conseil d'administration sur l'avenir du syndicat 

 Participation aux congrès de la Fédération des Producteurs forestiers du Québec, de la Fédération de 
I'UPA-Estrie et de l'Union 

 Mise en place du nouveau site Internet du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 

 Dossier de l'Agrile du frêne (gestion des livraisons et certificat de circulation de groupe) 

 Mise en place du comité régional sur la production de bois 

 Babillard du transport forestier au Québec 
 

VARIATION DES LIVRAISONS TOTALES 

Sud du Québec 

     

 
en mcs 

 Année Sciage Pâtes Total Variation en % 

2005 585 800 249 920 835 720 
 2006 562 800 301 980 864 780 3% 

2007 406 500 308 510 715 010 -17% 

2008 327 800 282 680 610 480 -15% 

2009 311 200 237 200 548 400 -10% 

2010 310 700 228 360 539 060 -2% 

2011 280 200 261 650 541 850 1% 

2012 338 200 261 880 600 080 11% 

2013 403 100 235 680 638 780 6% 

2014 452 600 225 500 678 100 6% 

11 560  membres 

7 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

8 administrateurs 

0 poste vacant 
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Nouvelle structure ゴ Le Syndicat des producteurs de lait de 
ﾉげEゲデヴｷW ふSPLEぶ  Wゲデ SW┗Wﾐ┌ ┌ﾐ IﾗﾏｷデY SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉ;ｷデ S┌ 
Québec (PLE). 

Les Producteurs laitiers du Canada et Les Producteurs de lait de 
ﾉげEゲデヴｷW ﾗﾐデ < ﾐﾗ┌┗W;┌ ﾗaaWヴデ ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY S;ﾐゲ ﾉWゲ I;ﾏヮゲ SW ﾃﾗ┌ヴ 
afin de promouvoir de saines habitudes alimentaires et un mode 
de vie actif chez les jeunes de 4 à 12 ans. CげWゲデ ┌ﾐW  Yデ┌Sｷ;ﾐte en 
ﾐ┌デヴｷデｷﾗﾐ < ﾉげUﾐｷ┗WヴゲｷデY SW MﾗﾐデヴY;ﾉが ケ┌ｷ ; a;ｷデ Hﾗ┌ｪWヴ ﾉWゲ Wﾐa;ﾐデゲ 
S;ﾐゲ ﾉWゲ I;ﾏヮゲ SW ﾃﾗ┌ヴ Wデ ﾉWゲ デWヴヴ;ｷﾐゲ SW ﾃW┌ SW ﾉげEゲデヴｷW ;┗WI 
ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY L; Iｴ;ゲゲW < ﾉげ;ゲゲｷWデデWく Eﾏヮﾉﾗｷ SげYデY C;ﾐ;S; ;IIﾗヴS;ｷデ S┌ 
financement pour ce projet. Thématique  jeux axés sur la nutrition, le sport et les produits laitiers. Plus de 
1 000 jeunes ont été sensibilisés.  

 Commandites de produits laitiers totalisant 12 000 $ pour toute la région de ﾉげEゲデヴｷW  
 20 jeunes producteurs ont participé à une formation pour la relève laitière 

 Organisation de la Jﾗ┌ヴﾐYW ﾉ;ｷデｷXヴW SW ﾉげEゲデヴｷW ;┗WI ﾉWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ 

 Implication active à la journée des Portes ouvertes SW ﾉげUPA   
 

 
 
 
CﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ 

 Aヴヴｷ┗YW Sげ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ ヮヴYゲｷSWﾐデが M;ヴI-Antoine Roy 

 Baisse marquée du nombre SげWﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ﾗ┗ｷﾐWゲが S┌ 
cheptel et  diminution des services gratuits offerts par le 
MAPAQ. LWゲ ﾏWﾏHヴWゲ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ IヴﾗｷWﾐデ 
ケ┌げｷﾉ Wゲデ SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐ SW SYﾏﾗﾐデヴWヴ ﾐﾗデヴW 
┗ﾗﾉﾗﾐデY SげAGIRく 
 

Journées brebis laitières 

Journée brebis laitière organisée en région et offerte à tous les  
producteurs et productrices de la province traitant entre autres : 

 Éデ;デ Sげ;┗;ﾐIWﾏWﾐデ S┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SW ゲYﾉWIデｷﾗﾐ ｪYﾐYデｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉ; HヴWHｷゲ ﾉ;ｷデｷXヴW ;┌ Q┌YHWI  

 Présentation et découverte de quelques fromages de lait de brebis 
 TYﾏﾗｷｪﾐ;ｪW Sげ┌ﾐ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ┗ｷゲ;ﾐデ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW 
 L; ヮﾉ;ﾐｷaｷI;デｷﾗﾐ < ﾉげ;ｷSW SWゲ Iﾗﾏヮ;ヴ;ｷゲﾗﾐゲ 
 Lげ;Iｴ;デ Iﾗﾏヮ┌ﾉゲｷa SW ゲ┌ﾃWデゲ 
 La diversification

548 fermes 

1 263 producteurs  et  
productrices   

10 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

8 administrateurs 

0 postes  vacants 

125 fermes 

191 producteurs  et  
productrices   

4 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

7 administrateurs 

0 poste  vacant 
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Bienvenue à Samuel Labrecque, coordonnateur interrégional 
Estrie I Montérégie-Ouest/Saint-Hyacinthe I Centre-du- Québec 

 
 
 
 

 Participation à la réflexion pour le plan stratégique de la 
filière porcine 

 Rencontre avec le député Jean Rousseau concernant 
ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SﾗゲゲｷWヴゲが Sﾗﾐデ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ Sげ;ﾐｷﾏ;┌┝ aヴ;ｪｷﾉｷゲYゲ Wデ la 
diarrhée épidémique porcine (DEP) 

 Participation au premier rapport de responsabilité sociale de 
la production porcine 

 Oヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲﾗ┌ヮWヴ-échange avec les dignitaires 
municipaux et de la communauté de la région du Granit 

病 Le food-truck des Éleveurs de porcs du Québec était sur place 

 Participation à la 6e Jﾗ┌ヴﾐYW ヮﾗヴIｷﾐW SW ﾉげEゲデヴｷW 

 SY;ﾐIW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 病 Service de gestion des risques agricoles 
 SY;ﾐIW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 病 Diarrhée épidémique porcine (DEP), vigie et prévention 
 SY;ﾐIW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 病 Ajustement des bâtiments selon les nouvelles normes du bien-être animal 

 
Entreprises porcines en Estrie 

 
 15  pouponnières 
 23  naisseurs 
 67  finisseurs 
 47  naisseurs-finisseurs

 
 

 Commandites 2014 14 000 $ 
 Aide alimentaire   1 000 $ 
 Commanditaire majeur de  SｴWヴHヴﾗﾗﾆW デげWﾐ Hﾗ┌IｴW ┌ﾐ Iﾗｷﾐ 

 
 
 
 
 
 

 1 siège au Collectif régional en formation agricole 

 1 siège aux Producteurs SW ﾉ;ｷデ SW ﾉげEゲデヴｷW 

 ヱ ゲｷXｪW ;┌ S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW Hﾗ┗ｷﾐゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 

 ヱ ゲｷXｪW ;┌ S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;IYヴｷIﾗﾉWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 

 RWﾐIﾗﾐデヴW SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ SYヮ┌デYゲ ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;┌┝ SW ﾉげEゲデヴｷW 
ヮﾗ┌ヴ SｷゲI┌デWヴ SWゲ ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wゲ ﾉｷYWゲ < ﾉげ;II;ヮ;ヴWﾏWﾐデ SWゲ 
terres  

 12e édition de la Journée régionale sur le démarrage et le 
デヴ;ﾐゲaWヴデ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ 

 5e édition des Rendez-vous de la relève 

 Les Journées FRAQassantes provinciales 

 Dîner-IﾗﾐaYヴWﾐIW ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW ｴ┌ﾏ;ｷﾐW S┌ デヴ;ﾐゲaWヴデ SげWﾐデヴWヮヴｷゲW 

 Partenaire des projets de banque de terres de la MRC du Val-Saint-François et de la MRC de 
Memphrémagog. 

 Oヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ゲﾗ┌ヮWヴ-bénéfice « fondue au fromage » où étaient présents plus de 100 personnes 

 Défi-FRAQ régional     錨    BBQ plein air 

 SﾗｷヴYW SげYデ;HﾉW 

129  fermes 

246 producteurs  et  
productrices   

7 
réunions  du  
conseil  
d’administration 

6 administrateurs 

0 poste  vacant 

73   membres 

8 
réunions du 
conseil 
d’administration   

10 administratrices 

1 poste vacant 
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    Aquaculteurs 
 

 
 20 % des aquaculteurs du Québec sont en Estrie 

 ヱ ゲｷXｪW ;┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie 

 Principales productions au Québec : omble de fontaine et truite arc-en-ciel 

 Autres productions au Québec : omble chevalier, moulac, truite brune, perchaude et doré 

 
 

   Maraîchers 

 

 

 30,8 % de la superficie horticole (sans les arbres de Noël) 
produit des légumes 

 333 hectares, soit 0,5 % de la superficie légumière au Québec 

 60 % de la superficie est occupée par la culture de pommes de terre et de maïs sucré 

 35,6 hectares  sont occupés par la culture de cucurbitacées (courges et citrouilles) 

 

 

 

Petits fruits 
Fraises に Framboises - Bleuets 
 

 
 1 rencontre de producteurs pour la détermination des 

prix 

 10 producteurs ont participé à une publicité commune dans un journal régional pendant 4 semaines 

 Dépôt du rapport final du projet ゲヮYIｷ;ﾉ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴW┗ｷデ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;┌デﾗI┌WｷﾉﾉWデデW Wﾐ EゲデヴｷWく L; ヮｴ;ゲW II ; 
été acceptée et sera réalisée par le CIBLE 

 

21 entreprises  

37 producteurs et 
productrices 

93 fermes  

140 producteurs et 
productrices 

39 fermes  

53 producteurs et 
productrices 
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Pﾗ┌ヴ ﾉWゲ ｴﾗﾏﾏWゲ Wデ ﾉWゲ aWﾏﾏWゲ ケ┌ｷ aﾗﾐデ ヮ;ヴデｷW SW ﾉげUﾐｷﾗﾐが ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾐﾗ┌ヴヴｷヴ IげWゲデ HｷWﾐ 
ゲ┏ヴ ﾐﾗ┌ヴヴｷヴ ┌ﾐW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐが IげWゲデ ;┌ゲゲｷ ﾐﾗ┌ヴヴｷヴ ﾉWゲ ヴZ┗Wゲ Wデ ﾉWゲ ;ﾏHｷデｷﾗﾐゲ SWゲ ｪYﾐYヴ;デｷﾗﾐゲ 
tout entières. Des générations en mouvement, des générations qui, collectivement, 
aspirent à une plus grande solidarité sociale. 
 
CげWゲデ ﾐﾗ┌ヴヴｷヴ ﾉ; ヮ;ゲゲｷﾗﾐ ケ┌ｷ ;ﾐｷﾏW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ S┌ Q┌YHWIく CげWゲデ ﾐﾗ┌ヴヴｷヴ 
ﾉげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ Sげﾗaaヴｷヴ < デﾗ┌ゲ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW デヴXゲ ｪヴ;ﾐSW ケ┌;ﾉｷデYが Wデ ﾏZﾏW SげWﾐ a;ｷヴW ﾉWゲ 
ﾏWｷﾉﾉW┌ヴゲく CげWゲデ ;┌ゲゲｷ ﾐﾗ┌ヴヴｷヴ ﾉ; SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐが ﾉW SｷゲIﾗ┌ヴゲ ヮﾗﾉｷデｷケ┌W Wデ ﾉげWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ ゲﾗIｷ;ﾉ 
pour faire entendre notre voix. Pour obtenir le soutien de la population dans nos 
revendications. 
 
CげWゲデ ﾐﾗ┌ヴヴｷヴ ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW ｪヴ;ﾐSｷヴ IWデデW ゲﾗﾉｷS;ヴｷデYく CWﾉﾉW SげｷIｷ Wデ IWﾉﾉW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ H>デｷゲゲﾗﾐゲ 
ゲ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ IﾗﾐデｷﾐWﾐデゲく Pﾗ┌ヴ a;ｷヴW ｪヴ;ﾐSｷヴ ﾉげ;ﾏHｷデｷﾗﾐ SW ┗ｷ┗ヴW SW IWデデW デWヴヴW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ 
habitons et que nous cultivons. Et pour faire grandir notre unicité dans un univers de 
ﾏﾗｷﾐゲ Wﾐ ﾏﾗｷﾐゲ SｷaaYヴWﾐIｷYく CげWゲデ ゲW SﾗﾐﾐWヴ ﾉW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ SW ｪヴ;ﾐSｷヴ ヮ;ヴ ﾐﾗゲ ;Iデｷﾗﾐゲ 
concrètes. Le pouvoir de récolter le fruit de nos efforts collectifs. Le pouvoir de créer 
des emplois qui enrichissent tous les jours le Québec. Le pouvoir de remporter des 
médailles, des mentions, parce que nos produits sont respectés et aimés partout sur la 
planète. 
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4300, boulevard Bourque 
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