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Adaptation 

 

J’aime bien trouver un mot pour qualifier chaque année qui se termine. Le mot adaptation 
me vient tout naturellement à l’esprit en cette fin d’exercice 2019-2020. 

 

Dès l’automne 2019, notre équipe s’est adaptée en intégrant quelques nouveaux 

collègues. L’hiver ne faisait que commencer que déjà un lointain virus faisait parler de 

lui. Plusieurs d’entre nous espéraient que le pays soit épargné. La COVID-19 s’est 

malheureusement invitée et nous avons dû nous adapter. 

 

Vint le confinement. Les services comptables et de main-d’œuvre ont heureusement été 

désignés services essentiels. Les ressources du SCF Estrie et du Centre d'emploi agricole 

(CEA) ont pu continuer à servir leurs clients à partir du bureau alors que les autres 

employés de la Fédération ont dû apprivoiser le télétravail. 

 

Il a fallu nous adapter pour protéger les ressources qui travaillent au bureau; mettre en place les règles sanitaires 

permettant de servir la clientèle; équiper les ressources pour le télétravail et pour communiquer entre elles; équiper 

et former les administrateurs afin qu’ils puissent maintenir leurs réunions. Le vocabulaire aussi s'est adapté. Des 

termes comme : Zoom, Slack, Team, VPN, téléphone IP, TET font maintenant partie de nos conversations quotidiennes. 

 

Puis, vint le printemps. Le gouvernement du Québec a demandé à l’Union de lancer la campagne J’y vais sur le champ. 

Les travailleurs étrangers temporaires arrivaient en retard et il fallait combler le manque de personnel par des 

travailleurs locaux. En un temps record, toutes les régions sont passées à l’action.  

 

L’été s’est achevé en emportant notre espoir de retrouver une vie normale. La pandémie nous préparait une deuxième 

vague. C’est à ce moment que le mot équipe a pris tout son sens. Malgré la distance, tous les employés se sont retroussé 

les manches et ont préparé les multiples outils en prévision des assemblées générales virtuelles. Ensemble, nous avons 

réussi, plus que jamais, à accomplir une tâche colossale dans un contexte d’adaptation et de stress. À ce jour, l’équipe a 

réalisé 11 assemblées générales virtuelles. C’est pour moi une fierté de les voir s’accomplir dans le plaisir, la joie et la 

bonne humeur. 

 

Je veux remercier un à un tous les employés, tous les administrateurs et plus particulièrement les membres du conseil 

exécutif pour leur soutien. Ce fut et c’est encore une période très difficile pour moi. Votre soutien m’est précieux. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de notre rapport annuel 2019-2020. 

 

 

 

Diane Lacroix, CPA, CGA 
Directrice régionale 
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Nourrir notre monde, plus que jamais 

 
Bonjour producteurs et productrices, 

L’année en cours va passer à l’histoire. La pandémie actuelle nous rappelle notre 

fragilité devant la maladie. Malgré les avancées scientifiques et technologiques, 

malgré l’intelligence artificielle, beaucoup d’enjeux échappent à notre contrôle. 

Saluons l’éveil de nos gouvernements qui constatent maintenant le besoin de 

prioriser une plus grande autosuffisance alimentaire et médicale. La capacité 

d’adaptation de tous les secteurs de l’économie a été mise à l’épreuve. Pour le secteur 

agroalimentaire notamment, la dépendance aux travailleurs étrangers a causé pas 

mal de soucis et de pertes. 

Vos représentants passent un temps fou et mettent beaucoup d’énergie à débloquer ou améliorer des programmes 

pouvant pallier les inconvénients et les manques à gagner. Encore heureux que nous disposions de structures de mise 

en marché collective efficaces nous ayant permis de mieux nous en sortir. Par contre, il faudra toujours défendre la 

nécessité de se regrouper. La contestation devant la Régie de la mise en place de cet outil collectif et équitable dans 

le bois de sciage résineux doit nous maintenir en alerte. Toute tentative de regroupement nous donnant plus de 

pouvoir sera contestée. 

La pandémie a fait passer l’urgence climatique en 2e place. Il y a un an, toute la planète parlait d’environnement et de 

changements climatiques. L’été très chaud et très sec que nous venons de vivre n’est qu’un petit échantillon de ce qui 

nous attend. Nous devons tous apporter des ajustements à nos façons de produire et de consommer.  

Pandémie, changements climatiques; voilà bien deux sujets polarisants. Les débats entre climatosceptiques et 

environnementalistes soulèvent les passions. Il me semble qu’être plus constructif contribuerait davantage à convenir 

des meilleures solutions; applicables rapidement. L’agriculture est souvent pointée du doigt. La tendance à augmenter 

les exigences et la réglementation plus sévère n’est plus la solution. S’assurer que tous suivent les règles déjà établies 

en les accompagnant serait plus efficace que de restreindre encore plus les pratiques par de nouvelles règles. 

L’union des forces demeure la seule voie pour obtenir des revenus décents et des conditions favorables à l’agriculture. 

En climat nordique, l’appui des gouvernements est tout aussi crucial. L’engouement soudain des consommateurs pour 

l’achat local a achevé de convaincre le gouvernement du Québec qui vient d’annoncer des mesures tangibles afin que 

les institutions augmentent leurs approvisionnements en produits d’ici. C’est la meilleure nouvelle de l’année! 

Merci aux administrateurs et aux administratrices pour votre implication à défendre les intérêts de la profession. Merci 

aux employés qui ont dû s’adapter au télétravail et gérer nos valses-hésitations entre les rencontres présentielles ou 

virtuelles. Merci à Diane, notre directrice régionale, pour ton travail efficace. Je nous souhaite une année plus «cool», 

plus satisfaisante et moins stressante. 

Merci à vous, producteurs et productrices, qui continuez malgré les crises à nourrir notre monde. À bien y penser, nous 

exerçons vraiment le plus beau métier du monde. 

 

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

 

Chambre de commerce de Sherbrooke 
François Bourassa 

Conseil régional des partenaires du marché du travail 
(CRPMT) 

Diane Lacroix 

Commission régionale sur les ressources naturelles et le 
territoire (CRRNT) 
François Bourassa 

Coopérative de solidarité en formation et 
développement rural du Granit 

Serge Lapointe 

Coalition pour l’exception agricole et alimentaire 
François Bourassa 

Créneau d’excellence en technologies propres 
François Bourassa 

Collectif régional en formation agricole 
(CRFA) 

Guillaume Dame et Diane Lacroix 

Groupe Faune 
Guillaume Dame et Mariane Paré 

Croquarium 
François Bourassa 

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

François Bourassa 

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

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

Lyne Girard et Benoît Simard 

Valoris 
Serge Lapointe 

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

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

Serge Lapointe 

Table agroenvironnementale de l’Estrie 
Michel Brien, Diane Lacroix et Roberto Toffoli 
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Le conseil exécutif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Le conseil d’administration 

*Ce sont les membres du conseil exécutif 

  

Conseil d’administration 2019-2020 

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

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

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

Syndicats locaux Groupes spécialisés 

Coaticook Philipp Stirnimann Acéricoles Joël Larrivée 

Des Sources Monia Grenier Aquaculteurs Sylvain Castonguay 

Frontenac Serge Lapointe* Bovins André Tessier 

Granit René Lachance Forestiers André Roy 

Haut-Saint-François Bernard Lapointe Grains Stéphane Vaillancourt 

Memphrémagog Guillaume Dame* Lait Marcel Blais 

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

  Moutons Jean-Paul Houde 

Autres postes Porcs Louis Coutu 

Anglophones Armin Ruf   

Autres productions animales François Bélisle   

Autres productions végétales Yvon Bégin Agricultrices Yolande Lemire 

Fermes de petite taille Jean-Pierre Lavoie Relève Maxime Lafond 
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La mission de la Fédération 
Contribuer à l’amélioration continue et durable de la qualité de vie de toutes les productrices et de tous les producteurs 

agricoles et forestiers de l’Estrie en agissant afin de promouvoir, défendre et développer leurs intérêts professionnels, 
économiques et sociaux. 

 
Pour ce faire, la Fédération de l’UPA-Estrie travaille avec l’Union des producteurs agricoles, en adhérant à ses principes 

fondamentaux, en regroupant et en coordonnant les actions des syndicats affiliés en Estrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4 709 
PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS 

Coaticook

Granit

HSF

Memphrémagog

Sources

VSF/Sherbrooke

Frontenac

2 682 
FERMES 
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La direction régionale  
 

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

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

 
Karolina Brzezinska ...................................................................... Secrétaire  

Dominique Desautels ...................................... Conseillère à la vie syndicale 

Lyne Desnoyers, agr. ....................................... Conseillère à la vie syndicale 

Laurie-Anne Dubeau ....................................... Conseillère à la vie syndicale 

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

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

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

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

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

Camille Néron ................................. Conseillère à la main-d’œuvre agricole 

Mariane Paré, agr. .......................................... Conseillère à la vie syndicale 

Michelle Primeau* ....................................................................... Secrétaire 

Johanick Riendeau .......................................... Conseillère à la vie syndicale 

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

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

Roberto Toffoli, agr. ................................ Conseiller en agroenvironnement 
*Elle nous a quitté en cours d’année et nous la remercions pour sa contribution. 

 

Le service de comptabilité et fiscalité  

 

Bernard Lévesque ......................................................................... Directeur 
 
Gilbert Biron ................................................................ Assistant comptable 

Karoline Choquette .................................................... Assistante comptable 

Mélanie Gilbert ..................................................... Technicienne comptable 

Julie Moreau ................................................................. Commis-comptable 

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

Céline Vachon ........................................................................... Commis SCF 
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J’appuie mon agriculture, j’appuie ma forêt.  
 
Élections fédérales 2019. Le jour du vote a eu lieu le 21 octobre. Nous avons félicité les candidats 
élus et travaillé avec eux à faire cheminer les demandes du milieu depuis ce temps. 

 
 
 
 

Fiscalité foncière  
 

À l’automne 2019, l’UPA-Estrie, en collaboration avec les syndicats locaux, a mis en place une stratégie visant à 
sensibiliser les élus municipaux à la hausse importante de la valeur des terres agricoles et à la possibilité qu’elles ont 

d’adopter un taux distinct agricole. Ce fut aussi l’occasion d’informer les producteurs agricoles 
de leurs droits concernant l’évaluation foncière et les comptes de taxes foncières. 

 
L’ensemble des municipalités de l’Estrie qui ont déposé un nouveau rôle d’évaluation en 
2020 ainsi que l’ensemble des MRC ont été contacté par écrit et rencontré afin de 
sensibiliser les élus municipaux à la réalité agricole. Compton et Danville ont adopté un 
taux distinct agricole en 2020, portant ainsi le nombre total de municipalités à cinq avec 

Coaticook, Magog et Sherbrooke qui l’appliquaient déjà. 
 
Pour permettre aux producteurs et productrices de démystifier la fiscalité foncière, et de mieux comprendre les 
subtilités du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) et du Programme de remboursement des taxes 
foncières des producteurs forestiers reconnus, l’UPA-Estrie a organisé des séances d’information portant sur le 
fonctionnement de l’évaluation foncière ainsi que sur la fiscalité foncière. De plus, une série d’articles ont été publiés 
dans le Solidarité agricole. 

 
PL 48, Réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) 

 
À la suite du dépôt du projet de loi 48 visant principalement à contrôler le coût de la taxation foncière agricole et à 
simplifier l'accès au crédit de taxes foncières agricoles, l’UPA-Estrie a mené une campagne de sensibilisation auprès des 
municipalités et des MRC de l’Estrie pour les informer des conséquences de l’adoption de celui-ci. Après plusieurs 
représentations, certaines municipalités et MRC ont appuyé l’UPA dans ses revendications auprès du gouvernement du 
Québec. 
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Ateliers de prévention dans les silos 
 

Dans la foulée des malheureux événements survenus dans des silos en Estrie au 
cours de la dernière année, l'UPA-Estrie a décidé de tenir six ateliers de 
sensibilisation, et ce, dans toutes les MRC. Plus de 150 producteurs et productrices 
ont assisté à l'atelier de 2 h proposé par les Équipements Lambert durant lequel des 
méthodes de travail et des équipements ont été présentés afin de vous protéger 
contre les émanations toxiques des silos. 

 
 
 
 

Jeunes trayeurs  
 

       Grâce à la formation Jeunes trayeurs, plus de 25 jeunes tous âgés entre 12 et 
18 ans ont été initiés à la traite des vaches. Les deux formations ont eu lieu à 
Wotton à la Ferme Perio et à Coaticook au CIARC. Les jeunes ont reçu au total 
plus de 4 heures de cours théoriques et pratiques axés sur la compréhension 
de la production du lait, les méthodes de traite efficaces afin d’assurer une 
bonne qualité et la santé et la sécurité à la ferme. La formatrice qui enseigne au 
CRIFA en production laitière, Chantal Kilsdonk, était ravie par l’intérêt des 
jeunes, leur motivation et leur désir d’apprendre les techniques de traite. 
Rappelons que cette formation, forte de son succès, a déjà permis de former 
des centaines de jeunes dans d’autres régions du Québec. D’autres cohortes 
sont également à prévoir dans la prochaine année.  

 
 

 
 

Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire 
 

Cette entente conclue avec le MAPAQ et les sept MRC de l’Estrie permet de financer cinq projets issus d’enjeux 
communs identifiés dans les Plans de développement de la zone agricole (PDZA). 

 
Soutien aux marchés de proximité et à l’agrotourisme grâce à la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est 
 
Il est important de continuer à soutenir la marque, car il s’agit d’un bon véhicule pour faciliter la mise en marché 
pour les productions de niche ou qui ne sont pas organisées dans un plan conjoint. Créateurs de saveurs est de plus 
en plus reconnu et ses circuits thématiques sont de plus en plus connus du grand public. 

• 178 entreprises membres de la marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est 

• 47 épiciers ou espaces boutiques complices 

• 19 restaurants et traiteurs complices 

• Développement de circuits thématiques (Têtes fromagères, Brasseurs des Cantons) 
 
Collectif régional en formation agricole 

 

• Le nombre de formations en gestion dans la formation continue a considérablement augmenté. La concertation 
entre les partenaires a permis l'ouverture de l'AEC au Cégep de Sherbrooke. 

• 87 formations offertes cette année 

• 1 130 participants 

• Nouvelle AEC développée par le Cégep de Sherbrooke en gestion d’une entreprise agricole 

• Développement du mentorat d’affaires avec le Réseau Mentorat 
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L’ARTERRE 

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

• 102 aspirants agriculteurs 

• 20 jumelages 

• 9 démarrages d’entreprises 

• 5 transferts ou achats de fermes 

• 5 nouvelles familles établies en Estrie 
 
Développement de filières distinctives 

 
Trois filières potentielles ont été identifiées. Il reste maintenant à approfondir le réel potentiel distinctif de chacune 
et établir une stratégie de développement pour une ou plusieurs de ces filières. 

 
Banque d’opportunités d’affaires de l’Estrie (BOA Estrie) 

 
Possibilité pour tous les producteurs d’afficher gratuitement une annonce sur le site Internet de BOA Estrie. Des 
recherches peuvent être faites par catégories ou selon le lieu. Visitez le site au www.boaestrie.ca. 

 
 
 

L'UPA-Estrie s'engage financièrement dans la Coop La Tribune 
 
À l'instar de plusieurs acteurs socio-économiques de la région, le conseil d'administration de l'UPA-Estrie a pris la 
décision de s'engager à titre de membre investisseur dans le projet de coopérative visant la survie du quotidien La 
Tribune. L'engagement prend la forme d'un prêt de 10 000 $ sur 10 ans (5 ans sans intérêt et 5 ans avec intérêts). Le CA 
a donc pris la décision qui s'imposait afin de favoriser l'existence du milieu rural et de toute l'Estrie dans le paysage 
médiatique en investissant dans un quotidien ayant fait ses preuves depuis 100 ans. Il est inconcevable de laisser 
seulement la radio, la télé d’État et quelques hebdos surveiller la démocratie. 

 
 
 

Agroenvironnement 
 

Avant de mettre la pelle dans le cours d’eau… 

 

Afin d’aider les producteurs et les productrices ayant des travaux d’aménagement et d’entretien 

de cours d’eau et fossés à planifier, le conseiller en agroenvironnement a organisé une série de 

formation dans tous les syndicats locaux. Demande de permis, contacts, délais, coûts, pratiques 

recommandées, tout y a été démystifié. L’UPA-Estrie a soumis cette formation au Prix de l’Union 

dans la catégorie Environnement. 

 

Agri-climat 
 
Le projet d’adaptation aux changements climatiques Agri-climat, en cours depuis 2017, s’est terminé par un sommet 
régional, le 27 février 2020 à Lennoxville. Une centaine de participants (producteurs, conseillers agricoles, représentants 
des MRC) ont élaboré des pistes de solutions face aux changements climatiques à venir.  
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Projet Espace de liberté 
 
L’UPA-Estrie et le Syndicat local de l’UPA de Coaticook ont appuyé les travaux du consortium Ouranos et de l’Université 
de Sherbrooke pour le projet sur la rivière Coaticook dans le secteur de Compton. Une dizaine de producteurs ont pu 
partager leurs connaissances de la rivière et ainsi s’assurer que la réalité de l’agriculture soit prise en compte. Ce projet 
propose des outils pour les communautés aux prises avec les problématiques d’inondations riveraines en produisant 
une analyse économique de l’ensemble des coûts et avantages de diverses solutions d’adaptation.  

 
 
 

Aménagement du territoire 
 

L'UPA-Estrie, à titre d'association accréditée, est consultée par la Commission de protection du territoire agricole 
(CPTAQ) sur les demandes d'autorisation en zone agricole en Estrie. Au cours de l'année 2019-2020, 100 dossiers ont 
été déposés et analysés dans notre région. De ceux-ci, 11 demandes provenaient d'organisations publiques ou d'intérêt 
public. Les projets les plus importants sont le projet d'interconnexion des Appalaches-Maine et le projet de voie de 
contournement ferroviaire à Lac Mégantic. 

 
Ligne d’interconnexion Appalaches-Maine d’Hydro-Québec 
 
La Fédération de l’UPA-Estrie a émis des recommandations à la CPTAQ relativement au projet d’interconnexion 
Appalaches-Maine. Rappelons que cette ligne de transport électrique ira de Thetford Mines à Frontenac en traversant 
plusieurs municipalités de la MRC du Granit. Dans sa portion estrienne, la future ligne sera jumelée à une ligne existante 
de Stratford à Nantes puis cheminera dans un nouveau couloir de 24 km jusqu’à la frontière américaine, dans la 
municipalité de Frontenac. Conjointement avec le Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec, la Fédération 
de l’UPA-Estrie a également déposé un mémoire au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) 
concernant ce projet. Elle y a documenté l’impact sur les boisés, les érablières en exploitation et en devenir ainsi que 
sur les exploitations agricoles touchées par le tracé. 

 
Voie de contournement de Lac-Mégantic 
 
Les négociations se sont poursuivies auprès de Transports Canada et de Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC) relativement aux expropriations et aux servitudes de passage pour les producteurs agricoles et forestiers touchés 
par le projet de voie de contournement. À ce jour les discussions n’ont pas encore abouti. La Fédération de l’UPA-Estrie 
est intervenue auprès de la CPTAQ pour documenter les impacts de la construction de la voie de contournement sur les 
producteurs agricoles et forestiers à plusieurs reprises. La Fédération a aussi alerté la CPTAQ à propos des inquiétudes 
des producteurs quant à la pérennité des servitudes de passage et leur entretien, aux impacts sur l’hydrologie naturelle 
du secteur et au dépôt de remblai prévu dans une zone forestière de la municipalité de Frontenac. La CPTAQ n’a pas 
encore rendu sa décision. 

 
 
 

Déprédation des cerfs sans bois 
 

À l’automne 2019, un projet de déprédation des cerfs sans bois a débuté conformément 
au mandat donné par le PDZA de Sherbrooke puis étendu à d’autres secteurs. En 
partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, l’UPA-Estrie et la 
Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs; trois sites ont été choisis sur lesquels 
un inventaire de la faune a été dressé. Le projet débute cet automne par la chasse 
intensive puis, on tentera de développer des outils de déprédation efficaces sur une 
période de trois ans.  
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UPA-Estrie participe au mouvement provincial et remet 1 000 $ aux banques alimentaires 
 

En novembre 2019, l’Union a annoncé la contribution à Banques alimentaires du Québec (BAQ). Il s’agit d’un montant 
de 155 000 $ (50 000 $ de l’UPA, 50 000 $ des Producteurs de lait du Québec, 25 000 $ de la Fédération des Producteurs 
d’œufs du Québec, 25 000 $ des Producteurs de grains du Québec, 10 000 $ des Producteurs d’œufs d’incubation, 
5 000 $ de l’Association des producteurs maraîchers du Québec et 1 000 $ de la Fédération de l’UPA-Estrie) qui sera 
alloué au cours des cinq prochaines années au Programme de récupération en supermarchés. À cela s’ajoute un 
partenariat de six ans des Éleveurs de porcs du Québec avec BAQ pour un montant de 145 000 $. 

 
 
 

Une nouvelle travailleuse de rang 
 

En janvier 2020, Au cœur des familles agricoles (ACFA) annonçait l’embauche d’une nouvelle travailleuse de rang pour 
l’Estrie. Le rôle du travailleur de rang en est un d’écoute et d’accompagnement afin de favoriser le bien-être des 
producteurs et des productrices agricoles et de leurs familles. De janvier à la fin juin, 215 interventions ont été 
effectuées. Les principaux motifs professionnels de demandes d’aide sont la surcharge de travail, le manque de temps, 
les conflits parents-relève et les problèmes financiers liés à l’entreprise. Les deux plus importants secteurs de 
productions touchés sont la production laitière (74 %) et la production porcine (14 %). Enfin, plus de la moitié des 
demandes d’aide pour un producteur venaient d’un membre de la famille ou d’un intervenant agricole. Les producteurs 
ont fait appel au service pour eux-mêmes dans une proportion de 17 %. 
 
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ou, vous connaissez une productrice ou un producteur agricole 
aux prises avec des difficultés financières, de couple ou autres et, vous souhaitez qu’une ressource 
spécialisée soit disponible pour lui venir en aide? 
Il suffit d’appeler l’ACFA au 450 768-6995. 
 

 
 

Mixité et relève syndicale 
 

Depuis un an, l’UPA-Estrie a augmenté ses efforts pour améliorer la représentativité des conseils 
d’administration qui lui sont affiliés. Des outils de statistiques ont notamment été conçus afin d’avoir 
un portrait clair de la situation des femmes et des plus jeunes occupant un siège d’administrateur des 
syndicats locaux. De plus, le président de l’UPA-Estrie et plusieurs administrateurs et administratrices 
des syndicats locaux ont participé au forum « Femme et implication : 
deux réalités conciliables » afin de comprendre les enjeux liés à 
l’implication des femmes. 
 
Afin d’attirer plus de femmes et de jeunes dans les syndicats, des 

portraits de certains administrateurs déjà en poste ont été publiés dans le Solidarité 
agricole pour démystifier le travail que cette implication signifie. De plus, des 
observateurs ont été invités à assister à des conseils d’administration des affiliés afin 
d’en apprendre davantage.  

 
 

La Fédération de l’UPA-Estrie s’associe avec le Réseau Mentorat 
 
À la suite d’un sondage mené sur la formation agricole l’an dernier auprès des producteurs 
et productrices, 20 % des répondants disaient souhaiter avoir accès à un mentor. Afin de 
répondre à cette demande, l’UPA-Estrie s’est associée au Réseau Mentorat pour faire 
connaître ce service de mentorat de qualité. 
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Consultations prébudgétaires fédérales 
 

Répondant à l’invitation des députées Élizabeth Brière et Marie-Claude Bibeau, aussi ministre 
de l'Agriculture et de l’Agroalimentaire, l'UPA-Estrie a participé le 10 février aux consultations 
prébudgétaires du gouvernement fédéral. Il fut intéressant de constater que plusieurs secteurs 
économiques de la région partagent des préoccupations semblables. Notamment quant aux 
besoins des milieux ruraux: transport collectif, lourdeurs 
administratives, Internet haute vitesse, aéroport, innovation, 
environnement, main-d’œuvre. Le budget fédéral a finalement pris 
une tournure inattendue pour gérer la crise sanitaire. 
 
 
 

 
 
 

COVID-19 13 mars 2020  
 

L’UPA-Estrie passe en mode gestion de crise 
 

• Annulation ou report de toutes les rencontres ou formations prévues jusqu’à nouvel ordre. 

• Représentations multiples auprès des décideurs afin de fournir l’aide nécessaire au secteur 
bioalimentaire pour se réorganiser.  

• Télétravail et réunions en webconférence deviennent la norme. Fermetures des bureaux de l’UPA-Estrie sauf 
pour les services essentiels désignés qui sont le SCF Estrie inc. et le Centre d’emploi agricole. 

• Conférences téléphoniques régulières entre les représentants des producteurs et les députés de la région dont 
la ministre canadienne de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau. 

• Création d’une infolettre à l’intention des productrices et producteurs de l’Estrie afin de communiquer plus 
rapidement. 

 
Le répertoire des mesures d’aide est toujours disponible et mis à jour régulièrement sur le site de l’Union au : 
www.upa.qc.ca/fr/covid-19. 

 
Les productrices et les producteurs agricoles livrent 17 550 $ de viande et autres produits locaux aux banques 
alimentaires de l’Estrie 

 
S’associant à une initiative des Producteurs de bovins de l’Estrie, la Fédération de l’UPA-Estrie et ses autres affiliés 
ont répondu à l’appel de Moisson Estrie en début de pandémie en livrant 656 kg (1 450 livres) de viande d’une valeur 
de 6 150 $. À cette contribution se sont ajoutées celles, des Agricultrices de l’Estrie, du Syndicat de la relève agricole 
de l’Estrie ainsi que du Syndicat local de l’UPA du Val-Saint-François et de Sherbrooke. Toute la viande provient de la 
Boucherie Face de Bœuf qui a elle aussi contribué au don commun. 

 
Soulignons par ailleurs que certains syndicats affiliés ont choisi d’effectuer leurs dons en produits locaux directement 
à la banque alimentaire de leur secteur. C’est le cas pour les syndicats locaux de l’UPA du Haut-Saint-François, des 
Sources et de Coaticook. Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont aussi dirigé leurs dons de viande directement aux 
banques alimentaires des 7 MRC de l’Estrie. De leur côté, Les Producteurs de lait de l’Estrie ont offert un important 
don de 5 000 $ à Moisson Estrie. 
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Services de comptabilité et de fiscalité (SCF) 

 
Le SCF Estrie inc.* a été désigné service essentiel et a pu poursuivre son travail 
auprès des producteurs. La période des impôts fut très différente qu’à 
l’habitude, mais le personnel a su s’adapter rapidement. Comme le service était 
en fonction, cela a permis d’aider les producteurs à se démêler avec la panoplie 
de programmes créés, puis modifiés continuellement durant la pandémie. 

 
De plus, en 2019-2020, le réseau régional des services de comptabilité et fiscalité et l’Union des producteurs agricoles ont 
mis sur pied une coopérative de services professionnels spécialisée en agriculture dont le nom est SCF Conseils. L’objectif 
de cette nouvelle coopérative est d’offrir une plus grande variété de services aux productrices et aux producteurs agricoles. 
À titre d’exemple, il pourrait se greffer des services comme le droit, l’agroéconomie, l’évaluation et les ressources humaines. 
Ce sera la plus importante coopérative de services professionnels spécialisée en agriculture au Québec. Le lancement aura 
lieu cet automne. 
 
 
 

Collectif régional en formation agricole (CRFA) 

 
Le CRFA termine une année record! Les 87 formations, dont 30 nouveautés ont 
attiré 1 125 producteurs et productrices provenant de toute la région. Malgré la 
pandémie, le CRFA est demeuré à l’affût des besoins en ajoutant à son offre de 
formations des sujets tels que Mécanisation de la production maraîchère biologique, 
Porcs au pâturage, 100 % accueillant et Transformation artisanale des petits fruits 
et des légumes.  
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Centre d’emploi agricole de l’Estrie (CEA)  
 
Recrutez sur le champ 
 
Le Centre d’emploi agricole de l’Estrie a été plus actif que jamais cette saison afin de recruter des travailleurs locaux pour 
les fermes. Les difficultés liées à l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires ont donné du fil à retordre à plusieurs 
producteurs et productrices ainsi qu’à l’équipe de recruteurs qui est passée de 1 à 5 personnes par moment. Le CEA a reçu 
plus de 1 800 candidatures et comblé plus de 60 postes dans la région. L’équipe a reçu énormément de questions 
concernant les programmes gouvernementaux offerts aux entreprises et aux travailleurs. Elle a répondu à plusieurs 
centaines de questions concernant les normes sanitaires à mettre en place dans les entreprises. Les membres de l’équipe 
ont aussi pris en charge l’administration du programme J’y vais sur-le-champ! offert aux travailleurs pour la région de l’Estrie 
et ont réalisé plusieurs autres demandes d’admission à divers programmes d’aide pour les producteurs. 
 
AgriFrancisation 
 
Depuis le printemps 2020, un nouveau programme de francisation individualisé et personnalisé directement en milieu de 
travail et offert aux travailleurs étrangers temporaires et aux travailleurs immigrants a été mis en place malgré la pandémie. 
À ce jour, nous avons déjà 8 groupes d’inscrits dans la région. Une autre belle réussite! 
 
 

L’ARTERRE 

 

Depuis l’an dernier, 20 jumelages ont été officialisés, dont 9 démarrages d’entreprise 

et 5 transferts ou achats. La région a ainsi attiré 5 nouvelles familles, dont 17 enfants.  

 

Les producteurs forestiers sont aussi invités à profiter des services de L’ARTERRE. Pour 

toutes questions n’hésitez pas à communiquer avec l’agente régionale Lyne Desnoyers au 819 346-8905, poste 136 ou 

visitez arterre.ca pour obtenir des informations sur la démarche. 

 

 

Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) 

 

   Défi 100 % local 
 
La 6e édition du Défi 100 % local a fracassé tous les records en comptant plus de 5 000 participants 
au Québec. Tout au long du mois de septembre, Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est ainsi que 
les partenaires régionaux ont mobilisé l’ensemble des citoyens à consommer plus d’aliments 
locaux quotidiennement. Des outils inspirants facilitant la consommation locale ont été proposés 
aux participants et de nombreuses actions de communications ont été déployées 
dans tous les territoires. Plusieurs personnalités publiques ont d’ailleurs 
contribué au rayonnement du projet en relevant elles-mêmes ce beau défi. 

 
Saison d’autocueillette exceptionnelle 
 
Le contexte de pandémie actuel a suscité bien des doutes et a forcé l’adaptation des 46 producteurs agricoles offrant 

l’autocueillette dans le cadre du projet Souvenirs de cueillette. Ce qu’il faut retenir de cette saison, 
est le fort intérêt des consommateurs pour les produits régionaux. La fréquentation de la page Web 
dédiée à Souvenirs de cueillette a significativement augmenté (+70 %) par rapport à la saison estivale 
2019. Souvenirs de cueillette reviendra l’an prochain avec plusieurs nouveautés. 
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Rencontre avec la députée de Saint-François 

L’automne dernier quelques membres du C. A. ont rencontré la députée provinciale Geneviève 
Hébert. Étant bien préparés, ils ont échangé sur les différents enjeux de la région comme la 
faune, les taxes municipales et les projets du CIARC. La députée s’était montrée à l’écoute et 
très réceptive face aux diverses problématiques des producteurs et des productrices.  
 
 
Appui financier à de nombreux projets de la région 

Cette année encore, le Syndicat local a contribué financièrement à plusieurs activités de 
divers organismes. Il a participé financièrement au Marché de soir de Compton afin de 
l’aider à s’adapter aux nouvelles règles de la santé publique. Il a également effectué un 
don de plus de 600 portions de bœuf haché au Centre d’action bénévole de Coaticook. 
L’UPA de Coaticook a soutenu le Syndicat de la relève agricole de l’Estrie et a collaboré à 
un projet de déprédation du cerf de Virginie.  
 
 
 
 
 
 
Vivre en milieu rural, c’est avant tout faire le choix d’une coexistence entre les agriculteurs et leurs concitoyens. Pour les 
premiers, la campagne est un lieu d’activité professionnelle exercée souvent depuis des générations, alors que pour les 
seconds, elle est parfois le lieu d’un nouveau mode de vie. Pour rappeler cette réalité, l’UPA de Frontenac a publié un article 
intitulé « Le bon voisinage, on y croit et on y tient ! » dans l’Info-Lambton de mai 2020. 
 
 
 
 
 
 
L’UPA du Granit a soutenu une initiative de l’entreprise agricole Deça Deci visant à organiser des activités éducatives pour 
les écoles et les camps de jour. Ce projet vise à faire connaître la réalité agricole aux enfants et à valoriser l’agriculture. 
 
 

COATICOOK 

FRONTENAC 

GRANIT 
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Loi 48 – Loi visant principalement à contrôler le coût de la taxe foncière agricole et à simplifier l’accès au crédit de taxes 

foncières agricoles 

Le Syndicat local a rencontré les maires du Haut-Saint-François lors d’un atelier de travail et il leur a présenté l’impact 

qu’aurait l’adoption du projet de loi 48 sur le territoire du Haut-Saint-François, notamment auprès des petites entreprises 

agricoles. Les maires ont apprécié le contenu offert par les membres du Syndicat puisqu’il apportait des précisions et des 

exemples concrets, ce qu’ils n’avaient pas encore eu l’occasion de recevoir. 

Globalement, le message du Syndicat était que les milieux ruraux allaient bénéficier financièrement de cette réforme et 

que les producteurs de la MRC ne subiraient plus le plafonnement des montants de remboursement de la taxe foncière. 

La MRC, à la suite de cette rencontre et de la lecture des documents explicatifs déposés par le Syndicat local, a adopté une 
résolution d’appui au projet de loi 48. Il s’agit de la seule MRC de l’Estrie à avoir appuyé la position de l’UPA dans ce dossier. 
 
Dons – Moisson Haut-Saint-François 

En période de crise de la COVID-19, le CA a décidé de fournir des denrées à l’organisme Moisson 

HSF. Un budget de 700 $ fut autorisé pour l’achat de denrées jugées manquantes par 

l’organisme de soutien. L’organisation de cet événement n’aurait pas été possible sans la 

contribution et le dévouement de toutes les entreprises locales participantes, qui ont contribué 

pour une valeur totale de 1 000 $. 

 
 
 
 
 
 
Tournée des élus :  

À l’automne 2019, des élus municipaux et différents 

partenaires ont participé à une tournée régionale du 

territoire agricole de la MRC, organisée par le Syndicat 

en collaboration avec la MRC de Memphrémagog. 

Regroupant une trentaine de participants, la tournée 

avait pour objectif de faire connaître la diversité du 

territoire à vocation agricole et forestière de la MRC. Des arrêts ont eu lieu chez Bleuets des Cantons, à la Ferme Malaco et 

HAUT-SAINT-FRANÇOIS 

MEMPHRÉMAGOG 

GRANIT FRONTENAC 

Action commune 
 

À la suite de l’annonce des hausses de valeur des terres agricoles et acéricoles de certaines municipalités de la MRC du 
Granit, les UPA de Frontenac et du Granit ont organisé des séances d’information pour les producteurs. La première 
avec la firme JP Cadrin et associés avait pour objectif d’expliquer la mécanique entourant l’évaluation foncière des 
propriétés et répondre aux nombreuses questions entourant la hausse de la valeur foncière des immeubles agricoles et 
forestiers. La seconde avec le SCF Estrie a permis aux producteurs et productrices de démystifier leurs comptes de taxes 
foncières et de comprendre les subtilités du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA) et du Programme 
de remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers reconnus. 
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à la Ferme Magolait. Une visite d’un site de travaux sylvicoles, situé à Saint-Étienne-de-Bolton, a complété le parcours. Tout 

au long du trajet, différents producteurs du territoire de la MRC sont venus décrire leur coin de pays aux passagers. 

Rencontre avec le député d’Orford : 

Les administrateurs du Syndicat local de l'UPA de Memphrémagog ont eu l'occasion 
de rencontrer Gilles Bélanger, le député d’Orford, en décembre 2019. Cette rencontre 
a permis aux producteurs présents de faire part des défis à relever pour favoriser une 
agriculture diversifiée sur le territoire. Les sujets qui ont retenu l’attention furent la 
proximité et la disponibilité des abattoirs, les défis de la relève agricole, les contraintes 
liées au zonage sur le territoire de la MRC, ainsi que le coût élevé des permis de 
transformation alimentaire pour les petits transformateurs. 
 
 
 
 
 
Production de vidéos  

En collaboration avec la MRC des Sources, deux nouvelles vidéos ont été produits dans 

le but de valoriser l’agriculture. Une vidéo produite l’automne dernier s’intitule « Je suis 

fier de nos saveurs » et présente les différents produits de viandes animales. La seconde, 

réalisée au printemps s’intitule « Je suis fier de nos fraîcheurs » présente les fruits 

et légumes produits en région. Voilà une autre belle occasion de promouvoir 

l’achat local ! 

Don – Centre d’action bénévole de la MRC des Sources 

En début de pandémie de COVID-19, les membres du conseil d’administration 
ont résolu de fournir des denrées au Centre d’action bénévole de la MRC des 
Sources. Un budget de 1 000 $ fut d’abord autorisé pour l’achat de denrées 
jugées manquantes par l’organisme de soutien. La contribution et le dévouement 
de toutes les entreprises locales participantes ont résulté en un don d’une valeur 
totale d’environ 2 000 $. Nous souhaitons que ce projet ne soit que le début 
d’une solidarité dont fait preuve notre secteur agricole envers les citoyens 
éprouvant des difficultés dans la MRC des Sources. 

 
 
 
 
 
Cohabitation harmonieuse 

Les concitoyens se sentent de plus en plus concernés par les activités qui les entourent et avec raison. Mais, ils oublient 
bien souvent les enjeux et les contraintes quotidiennes du milieu agricole. Le Syndicat est satisfait des bonnes relations 
entretenues entre la Ville de Sherbrooke et le monde agricole. Le dossier des odeurs d’épandage de fumier et de matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) s'est réglé par de franches discussions entre les acteurs concernés, ce qui a évité une 
législation supplémentaire. 
 
Représentations 

Les administrateurs sont également très impliqués dans les deux PDZA. Notons également la fin du projet de révision des 
règlements de la Ville de Sherbrooke. Enfin le Syndicat a participé financièrement au plan de communication mettant en 
valeur le milieu agricole et forestier de la Ville de Sherbrooke. 

DES SOURCES 

VAL-SAINT-FRANÇOIS / SHERBROOKE 
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Réforme du règlement sur le contingent 

Les Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie (PPAE) ont travaillé avec 
les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) pour réformer le 
règlement sur le contingent. Ces modifications ont pour objectif d’ajuster la 
règlementation pour rendre le système de contingentement plus efficace et de 
répondre aux demandes politiques. 

Érablières en terres publiques 

La gestion des érablières sur les terres publiques a été l’une des préoccupations des PPAE. En plus de réaliser une étude sur 
le potentiel acéricole des terres publiques de l’Estrie, les PPAE ont pris part à diverses consultations avec les producteurs 
et les représentants du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). 
 
 

 
L’agricultrice de l’année vient de chez nous! 

Liliane Gagnon de la ferme Val-Lait de Stoke a été 
élue Agricultrice de l’année au Gala Saturne de la 
Fédération des Agricultrices du Québec s’étant 
tenu en octobre 2019. Toutes nos félicitations! 
 
 

Forum- Femme et implication : deux réalités conciliables  

Les Agricultrices de l’Estrie ont réuni 80 personnes, hommes et femmes en février dernier à un forum portant sur la 
conciliation travail-famille, sur l’implication des femmes au sein des instances et sur la mixité. Mentionnons la participation 
de la réputée conférencière Pierrette Desrosiers, psychologue du travail et spécialisée dans le monde agricole. 
 
 

VBP+ 

Les Producteurs de bovins de l’Estrie ont été très dynamiques dans la dernière année 

en accompagnant ses producteurs dans le virage VBP+. Jusqu’à maintenant, 15 

producteurs ont reçu leur certification. Ces entreprises se sont engagées dans cette 

démarche volontaire qui donne la garantie aux consommateurs que le bœuf qu’ils 

consomment a été produit en respectant les normes de salubrité, le bien-être animal 

et l’environnement.  
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Soirée bovine 2020  

Une soixantaine de participants ont affronté une incroyable tempête pour 
assister à la soirée bovine du 7 février. Malgré des remplacements et des 
annulations de conférenciers, les thèmes abordés, notamment, l’agriculture 
durable et la nouvelle règlementation du transport, ont été bien appréciés. 
 
 
 

Poursuite des audiences publiques devant la RMAAQ en 2019-2020 

Les audiences se sont poursuivies cumulant plus de 19 jours d’audience depuis 
le début de la contestation de Domtar, du Conseil de l’industrie forestière du 
Québec et d’un groupe d’entrepreneurs forestiers en 2017. 

 
La COVID-19 ayant retardé le processus, une autre journée d’audience a eu lieu le 6 octobre pour finaliser la preuve de 
toutes les parties. Le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) continu de défendre le projet de mise 
en marché collective du bois de sciage sapin-épinette adopté par la grande majorité (76 %) des délégués producteurs 
forestiers le 9 novembre 2017.  
 
Le conseil d’administration du SPFSQ a l’intention de faire tout en son pouvoir pour mener à bien le projet des producteurs 
forestiers pour que ceux-ci puissent obtenir un juste prix pour leur bois. Il faut noter que le prix du bois d’œuvre a atteint 
des niveaux records en septembre 2020 sans que cela ne se reflète sur les prix payés aux producteurs. 
 
Négociation du contrat 2019-2021 avec l’usine Domtar 

Le Syndicat était sans contrat avec l’usine Domtar depuis le début de l’année 2019. Une entente de principe a été conclue 
le 29 mai 2020. L’entente, satisfaisante pour toutes les parties, est valide jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
Domtar a fait d’importantes modifications dans sa cour à bois avec l’installation d’un nouvel écorceur et prend maintenant 
du bois en multi longueur. L’usine va toutefois continuer à prendre du bois huit pieds de la part des petits producteurs ne 
disposant pas des équipements pour manipuler du bois plus long. Cette modification permettra d’obtenir des gains de 
productivité pour toute la chaîne d’approvisionnement en papier. 
 

 
Nouveau poste relève 
 

Juste avant le confinement décrété en raison de l’urgence sanitaire, les Producteurs de 
grains de l’Estrie ont eu le temps de tenir leur assemblée générale annuelle. Ils en ont 
profité pour modifier leurs règlements généraux afin de créer un poste dédié à la relève 
au sein de leur conseil d’administration. Ainsi, Benjamin Boivin a été élu pour occuper 
ce poste. 
 
 

 
 
Compensation 

Le gouvernement fédéral a finalement versé une première partie des compensations 
promises à la suite de la signature de l’ACEUM. Les PLE sont très satisfaits que ce 
premier paiement l’eut été sous forme de chèque au prorata du quota détenu au lieu 
que par le biais d’un programme d’investissement. Nous attendons toujours que le 
gouvernement fédéral procède à la suite de ces compensations. 
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Départ de M. Bruno Letendre 

M. Bruno Letendre a annoncé qu’il tirait sa révérence à titre de président des Producteurs de lait 
de l’Estrie et des Producteurs de lait du Québec. M. Letendre s’est dévoué pendant 26 ans auprès 
des producteurs de lait dont 18 ans à titre de président local et 8 à la tête des PLQ. Durant ces 8 
années, il a défendu corps et âme la gestion de l’offre contre les attaques subies lors des 
négociations de trois accords de libre-échange par le Canada. M. Letendre a été à l’origine de 
l’entente P10 qui partage maintenant les coûts de gestion des solides non gras entre tous les 
producteurs du Canada. Nous le remercions chaleureusement pour son dévouement et son 
implication.  
 
 
 

Activité réseautage 

Une vingtaine de producteurs et productrices se sont réunis en janvier dernier 
afin de discuter et faire connaissance. L’activité a permis aux nouveaux 
producteurs de rencontrer des gens d’expérience. Il s’agissait également d’un 
très bon moment pour échanger sur les diverses pratiques et sur l’état de la 
situation dans la production. 
 

 
Journée ovine 2020  

La Journée ovine est le rendez-vous annuel des productrices et des 
producteurs ovins en Estrie depuis une vingtaine d’années. Une soixantaine de 
personnes ont participé à cette journée, laquelle a été un franc succès. André 
Charest d.t.a, ex‐conseiller du MAPAQ en production ovine et caprine 
maintenant à la retraite, a animé la journée. Trois conférences et une visite 
accompagnée d’ateliers à la Ferme Midas ont complété la programmation. 
 

 

 

Cohabitation harmonieuse 

Ayant à cœur une cohabitation harmonieuse sur le territoire lors de projets de 
construction ou d’agrandissement de porcheries, les Éleveurs de porcs de 
l’Estrie ont travaillé en collaboration avec les municipalités et les MRC 
concernées pour favoriser l’acceptabilité sociale. Les Éleveurs de porcs de 
l’Estrie offrent aussi un soutien technique et politique à ses membres durant 
leurs démarches. 

 

Dons aux banques alimentaires 

La COVID-19 a engendré plusieurs pertes d’emploi en région 
augmentant considérablement les demandes d’aide 
alimentaire. Les Éleveurs de porcs de l’Estrie ont revu leur plan 
de partenariat et ont offert gratuitement 1 000 livres de porcs 
d’une valeur de 2 500 $ aux banques alimentaires de l’Estrie. Ces 
dons s’ajoutent aux dons annuels de 1 500 $ que les Éleveurs de 
porcs de l’Estrie font à Moisson Estrie.  
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Cette année, le SYRAE a rencontré deux députés de la région. En cette première 
moitié de mandat au gouvernement provincial, il fallait revenir sur certains défis 
que rencontrent la relève agricole. Le Syndicat a aussi dénoncé la trop fréquente 
détresse psychologique chez les agriculteurs et le fait qu’il n’était pas normal 
que les producteurs doivent financer eux-mêmes l’accès au service de travailleur 
de rang. 

 

Le SYRAE a profité de son AGA de janvier pour en apprendre davantage sur le Programme d’appui au développement de 
l’agriculture et de l’agroalimentaire en région – volet : Mesure de développement des compétences de la relève qui offre 
jusqu'à 1 000 $ par personne et sur la Fiducie fondAction. 
 

 

 

Quelques statistiques 
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