
 

  

S’engager à nourrir et à protéger 
notre monde 

 

 
Lors de notre récent congrès général, 
l’UPA dévoilait le contrat social, fruit du 
Dialogue sur l’autonomie alimentaire 
ayant mobilisé des producteurs agricoles 
et des citoyens cet automne. Pour le 
groupe de réflexion, mené par l’Institut du 
Nouveau Monde, l’autonomie alimentaire 
est un projet de société basé sur des 
valeurs comme le respect de 
l’environnement, l’équité, l’accessibilité, 
etc. 

 

Comment ne pas faire le lien avec l’actualité agroenvironnementale 
de l’automne? 
 

L’UPA a commenté il y a quelques mois deux rapports sur les 
quantités de pesticides retrouvées dans les fruits et légumes frais 
ainsi que dans différents cours d’eau en milieu agricole. Dans le 1er 
rapport, on apprend que le taux de conformité aux normes des 
fruits et légumes frais est proche de 100 % tant en culture 
conventionnelle que biologique et qu’il est supérieur aux produits 
importés. 
 

Le 2e rapport fait le constat d’une réduction importante de la 
fréquence des dépassements des limites pour plusieurs pesticides; 
sauf pour les néonicotinoïdes, puisque beaucoup trop 
d’échantillons ont dépassé le critère de vie aquatique chronique. 
 

Nous savons maintenant que les semences enrobées aux 
insecticides ne sont utiles que dans 5 % des champs (MAPAQ 2011-

2019). Actuellement, les néonicotinoïdes ont été remplacés par des 
insecticides de type diamides, qui présentent des risques 
considérables pour la santé et l’environnement. On a changé de 
produit, mais pas de méthode! Le travail d’amélioration est donc 
loin d’être terminé. 
 

Pour nous aider à y arriver, le MAPAQ dévoilait dernièrement son 
Plan d’agriculture durable 2020-2030. Le plan vise à accélérer 
l’adoption de pratiques agroenvironnementales et prévoit 125 M$ 
sur 5 ans. De cette somme, 70 M$ seront consacrés à la 
reconnaissance des efforts déployés et des pratiques mises en place 
par les producteurs agricoles. 
 

Les nouvelles des dernières semaines ont pointé du doigt les 
données utilisées ainsi que les objectifs de réduction fixés par le 
gouvernement (ventes de pesticides non représentatives, objectifs 
déjà atteints, etc.) mettant à mal la confiance du public envers nos 
pratiques. La meilleure façon d’évaluer l’utilisation des pesticides 
serait plutôt d’en mesurer la concentration dans les cours d’eau et 
les aliments. 
 

Les enjeux liés aux pesticides sont multiples : déclin des 
pollinisateurs, compétitivité, opinion publique. À cela viennent 
s’ajouter les changements climatiques qui viendront 
inévitablement modifier la biologie des insectes, des champignons 
et des végétaux. 
 

Continuons à travailler ensemble afin que les producteurs et les 
productrices agricoles poursuivent dignement leur mission de 
nourrir le monde. 

http://www.estrie.upa.qc.ca/
mailto:vmartin@upa.qc.ca
https://congres.upa.qc.ca/download/documentation/Contrat_social_autonomie_alimentaire.pdf
https://www.upa.qc.ca/fr/communiques/2020/06/rapports-du-mapaq-sur-les-pesticides-des-resultats-positifs/
https://www.upa.qc.ca/fr/communiques/2020/09/pesticides-dans-les-cours-deau-des-resultats-encourageants/


 

   

Meilleurs vœux de fin d’année 
François Bourassa, président 
 
Producteurs et productrices,  
 
Quelques mots pour vous souhaiter du plaisir, du repos et de la bonne bouffe durant cette 
période des fêtes bien particulière. Privilégiez les commerces et les artisans locaux lors de vos 
achats de cadeaux et de victuailles. Merci pour votre travail et pour votre implication à garder 
notre territoire beau et productif.  
 
Je nous souhaite pour 2021 un retour à un peu plus de normalité incluant des contacts humains 
sans risques.  
 
Santé, bonheur et prospérité pour toute l’année à venir! 

 
 
Bienvenue à Annie Larouche, nouvelle travailleuse de rang 
Valéry Martin, conseillère aux communications 

 
C'est avec grand plaisir que nous vous présentons Annie Larouche, travailleuse de rang 
pour l'Estrie. Totalisant 15 années riches d’expériences en intervention psychosociale, en 
coordination et en supervision d’équipe d’intervenants et 8 années d’expérience sur une 
ferme dont elle est propriétaire, elle est très heureuse de se joindre à l'équipe d’Au cœur 
des familles agricoles (ACFA). 
 
Annie est fébrile à l'idée d'offrir des services psychosociaux aux productrices et aux 
producteurs agricoles de l'Estrie. Vous pourrez la joindre au 450 768-6995 ou par courriel 
à annielarouche@acfareseaux.qc.ca. 
 
Que ce soit pour vous ou pour un proche qui vit une situation qui vous inquiète, n’hésitez 
pas à en parler. L’année 2020 est plus que difficile pour plusieurs. Il n’y a aucune honte à 
demander de l’aide. 

 
 
Recevez-vous l’infolettre de l’UPA-Estrie? 
 
Afin de vous tenir informés rapidement lorsque c’est nécessaire, la Fédération de l’UPA-Estrie envoie depuis peu une 
infolettre à tous les producteurs et toutes les productrices. 
 
Ne manquez rien! 
 
Ajoutez votre courriel à 
votre dossier en écrivant 
à Karolina Brzezinska à 
kbrzezinska@upa.qc.ca 
ou en lui laissant un 
message au 819 346-
8905, poste 101. 
  

mailto:annielarouche@acfareseaux.qc.ca
mailto:kbrzezinska@upa.qc.ca


 

   

25 ans d’engagement au sein de l’Union  

Honneurs bien mérités pour deux 
administrateurs 
Diane Lacroix, directrice régionale  
 
Cette année, 34 personnes, dont 2 Estriens, ont franchi le cap des 25 ans d’implication. Ils ont été honorés à l’occasion du 
Congrès de l’Union qui avait lieu exceptionnellement de façon virtuelle les 30 novembre et 1er décembre derniers. Leur 
accomplissement est remarquable et nous exprimons toute notre reconnaissance à ces gens qui, au fil des ans, portent la 
cause des agricultrices et des agriculteurs du Québec. Consultez la liste complète ainsi que tout le contenu du dernier 
congrès sur congres.upa.qc.ca. 
 

Armin Ruf 

Armin Ruf a amorcé son implication en 1995 avec le Syndicat de l’UPA de Magog (aujourd’hui 

Memphrémagog) au sein duquel il a occupé divers postes dont la présidence en 2003. Il a aussi 

siégé plusieurs années au Syndicat des producteurs de bovins de l’Estrie. M. Ruf siège aussi au 

conseil d’administration de l’UPA-Estrie depuis 2012 à titre de représentant anglophone. 

« Je me suis intéressé à la production laitière d’abord et les assemblées m’ont donné la 

piqûre. Mon amour pour les producteurs et le domaine agricole me pousse à 

m’impliquer et à utiliser mon franc-parler pour faire changer les choses. » 

 

Photo : Dany Jacques, Le Reflet du Lac 

 

Mario Quirion 

Mario Quirion a siégé comme administrateur au Syndicat des producteurs de bois de la Beauce 

dès 1994. En 2009, il devient observateur de son syndicat de secteur jusqu’en 2013, moment 

où l’UPA du futur se met en place et où M. Quirion devient administrateur au Syndicat de l’UPA 

de Frontenac jusqu’à aujourd’hui. En Chaudière-Appalaches, il est toujours administrateur de 

ce qui est devenu l'Association des propriétaires de boisés de la Beauce. Il siège à ce conseil 

exécutif depuis 1995. 

« M’impliquer dans l’Union signifie contribuer à protéger la mise en marché collective 

pour que tous les producteurs puissent avoir leur juste part. » 

 

 

Représenter, promouvoir, défendre 

Les administrateurs et les administratrices ont pour mission de promouvoir, 
de défendre et de développer les intérêts des producteurs et des productrices 
agricoles, sans distinction. Pour mener à bien cette mission, pas moins de 
1 800 agriculteurs et agricultrices animent les instances et portent la voix des 
producteurs et des productrices agricoles et forestiers du Québec. 

  

https://congres.upa.qc.ca/


 

   

L’heure de la retraite a sonné pour Diane Ronaldi 
Diane Lacroix, directrice régionale 
 
Après 25 ans de loyaux services à la Fédération de l’UPA-Estrie, c’est au tour de celle que 
tout le monde appelle Madame Ronaldi de nous quitter pour une nouvelle aventure. 
 
Nous aurions préféré souligner ces 25 années autrement qu’en mode virtuel, mais 
l’année 2020 ne nous laisse pas le choix. Chacun dans nos foyers, à l’occasion du 5 à 7 
de Noël, nous avons pris le temps de souligner le départ de Diane pour la retraite. 
 
Comme l’a si bien dit notre président François Bourassa, il fallait souligner « sans faute » 
le départ de Mme Ronaldi. M. Bourassa a toujours pris un vilain plaisir à chercher des 
fautes dans les textes de Diane; sans beaucoup de succès d’ailleurs. 
 
Le joyeux retraité Robert Trudeau s’est joint à la rencontre pour saluer le départ de celle 
qui fut longtemps son adjointe. Les collègues Jasmine, Karolina et Julie avaient préparé 
un petit montage et recueilli les messages d’anciens élus ayant marqué la carrière de Diane Ronaldi.  
 
Diane a été pour moi une collègue formidable. Nous avons fait équipe pendant 22 ans. Je retiendrai de Diane sa grande 
loyauté et son perfectionnisme au travail. 
 
Nous te souhaitons une retraite passionnante et pleine de belles surprises!  
 

Et pour Michelle Primeau aussi  
 
Michelle Primeau, réceptionniste à la Fédération de l’UPA-Estrie depuis l’automne 2018 
a subi un départ plus que précipité le 24 mars en fin de journée, à la suite du décret 
gouvernemental qui a suspendu nos activités régulières. C’est donc virtuellement que 
nous avons aussi souligné le départ de Michelle à la retraite.  
 
Nous l’avons remerciée pour son excellent travail. Nous sommes unanimes à considérer 
que notre rencontre a été trop courte. Bonne retraite Michelle! 

 

 
  



 

   

La cartographie des milieux humides de l’Estrie enfin disponible 
Lise Got, conseillère à l’aménagement du territoire 
 
Les milieux humides remplissent des fonctions écologiques importantes. Durant les dernières décennies, bon nombre de 
ceux-ci ont été détruits. Dans un contexte de changements climatiques et de perte de biodiversité, nous devons mieux 
protéger les milieux humides de notre territoire. Afin de tracer le portrait du territoire dans les Plans régionaux des milieux 
humides et hydriques de chacune des MRC, il fallait donc les cartographier. Les documents d’urbanisme pourront ainsi 
intégrer ces espaces sensibles et mieux prioriser le développement des activités humaines. La présence de milieux humides 
sur vos terres peut avoir un impact sur vos projets. Consultez la cartographie. 
 
La cartographie détaillée des milieux humides a été réalisée conjointement par l’organisme Canards Illimités Canada et le 
ministère de l‘Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  
 

Les limites de la cartographie 

La cartographie a été réalisée par photo-interprétation. Il y a également eu des comparaisons avec des données déjà 
existantes, des survols en avion et des validations sur le terrain. La méthode utilisée est rigoureuse. Toutefois, la 
cartographie n’est qu’un outil de travail. Elle ne peut se substituer à une caractérisation sur le terrain effectuée par un 
professionnel compétent qui confirme la présence et la délimitation précise du milieu humide. De plus, les milieux humides 
de petite superficie (moins de 3000m2) ne sont pas représentés sur les cartes mais font tout de même potentiellement 
l’objet d’interdiction de développement. Il vaut mieux consulter un professionnel avant d’entamer des travaux. 
 
Notez que cette cartographie ne représente pas les zones inondables (milieux hydriques). Vous devez vous adresser à 
votre municipalité pour connaître ces zones inondables. 
 

Consultez la carte dans votre secteur 

Vous pouvez accéder à la cartographie en navigant à partir de la page d’accueil du site Internet de votre MRC ou en cliquant 
sur les liens suivants. Ils vous mèneront directement sur la bonne page si vous consultez le Solidarité en ligne 
( www.estrie.upa.qc.ca ). 
 

• MRC de Coaticook : www.mrcdecoaticook.qc.ca 

• MRC du Haut-Saint-François : www.mrchsf.com  

• MRC de Memphrémagog : www.mrcmemphremagog.com  

• MRC des Sources : mrcdessources.com  

• Ville de Sherbrooke : www.sherbrooke.ca    

• MRC du Val-Saint-François : www.val-saint-francois.qc.ca   Consultation prévue le 25 janvier (voir p. 19) 

• MRC du Granit : À venir 
 

Informations 

Vous avez de la difficulté à consulter la 
cartographie ou vous avez des 
questions sur celle-ci : contactez votre 
MRC.  
 
Nous avons conçu un guide pour vous 
aider à naviguer sur la carte de chaque 
MRC. Demander-le à votre syndicat 
local ou à Lise Got, conseillère à 
l’aménagement lgot@upa.qc.ca  
 
Soyez à l’affût des consultations 
publiques qui auront lieu en 2021. 
  

http://www.estrie.upa.qc.ca/
https://mrcdecoaticook.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=383aab9d78b94dfa9bdd8d550f125897
https://sigale.ca/main.aspx?mrc=410
https://ducksunlimited.maps.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appid=77c2d088f93d44a1b2ef3edaf030ec30
https://ducksunlimited.maps.arcgis.com/apps/MapTools/index.html?appid=77c2d088f93d44a1b2ef3edaf030ec30&center=-71.6500,45.7300&level=11
https://cartes.ville.sherbrooke.qc.ca/CarteGlobale/
https://vsf.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=f04288c8b1e94fe9b4f3b9a2a58ef54c
mailto:lgot@upa.qc.ca


 

   

Le climat de l’Estrie en 2050 
Roberto Toffoli, conseiller en agroenvironnement 
 
Il n’est plus possible d’ignorer les impacts qu’auront les 
changements climatiques sur nos vies. Pour le secteur agricole, ces 
changements se font déjà sentir. L’ADAPTATION sera le mot clé des 
prochaines décennies. Pour s’adapter, encore faut-il d’abord 
connaître l’environnement dans lequel évolueront nos entreprises 
agricoles pour ensuite commencer à planifier les changements 
nécessaires dès aujourd’hui. 
 
Le projet Agriclimat, lancé en 2017 et auquel participent 12 fédérations régionales de l’UPA, a pour but de faire connaître 
ce que nous réserve le climat futur et d’amorcer une réflexion sur les mesures à mettre de l’avant. À cette fin, les 
climatologues d’Ouranos (le consortium de recherche québécois sur la climatologie régionale et les changements 
climatiques) ont fourni les données sur le climat de l’Estrie pour l’horizon 2050. Ces prévisions, préparées à partir de 
modèles climatiques, nous donnent une bonne vision de ce à quoi il faut s’attendre d’ici 30 ans; autrement dit, après 
demain…  
 
Pour bien comprendre les impacts de ces prévisions, elles sont présentées saison. 

 

Hiver 2050 

1. La température moyenne sera supérieure de 3 degrés à la moyenne historique (1981-2010) 

2. Environ 30 mm de plus de précipitation sous forme de neige et de pluie 

3. Il y aura environ 45 % moins de neige au sol en raison des températures plus chaudes 

Quelques impacts à prévoir : 

• Augmentation des risques de gel hivernal des cultures pérennes ou qui sont au champ durant l'hiver s’il manque de 
neige 

• Meilleure survie à l’hiver des parasites (insectes, bactéries, etc.) 

• Les redoux plus fréquents pourraient affecter la dormance de certaines cultures horticoles et augmenter la sensibilité 
au gel 

• Hausse du ruissellement et de l’érosion des sols 
 

Printemps 2050 

4. Dernier gel à -2°C 12 jours plus tôt :  1er mai vs 13 mai (1981-2010) 

5. Ajout de 655 degrés-jour (base 0° C) à la saison de croissance 

6. Environ 30 mm de plus de précipitation  

Quelques impacts à prévoir : 

• Semis et épandage de fumier plus tôt au printemps si le sol le permet 

• Possibilité de planter des espèces et variétés plus exigeantes en chaleur 

• Augmentation des risques d’érosion des sols non couverts 
 
 
 
 
Source : Changements climatiques en Estrie, Sarah Delisle (CDAQ) et Sylvestre Delmotte (consultant), Projet Agriclimat 

  

http://www.agriclimat.ca


 

   

Été 2050 

7. Plus de 14 jours avec une température supérieure à 30° C 

8. Déficit hydrique du sol et des plantes en augmentation 

9. Quantité similaire de pluie à la moyenne historique 1981-2010 

10. Pluies intenses plus fréquentes 

Quelques impacts à prévoir : 

• Les plantes pourraient manquer d’eau plus souvent 

• Les animaux pourraient souffrir davantage de la chaleur 

• Nouveaux ennemis des cultures, pression plus importante des espèces déjà présentes 

• Risques accrus d’assèchement des puits et des bassins d’irrigation 
 

Automne 2050 

11. Premier gel au sol (0° C) 13 jours plus tard : 18 octobre vs 5 octobre (1981-2010) 

12. Saison de croissance allongée de 22 jours 

13. Pluies similaires à la moyenne historique (1981-2010) 

Quelques impacts à prévoir : 

• Conditions plus favorables au semis de cultures de couverture, de céréales d’automne et à la diversification des 
rotations 

• Rendement potentiel plus élevé pour le maïs et le soya, dans la mesure où l’état de santé des sols et le contrôle des 
ravageurs et maladies sont adéquats 

 

En conclusion 

Il faut bien comprendre qu’il s’agit de prévisions pour le climat futur de la région. L’évolution du climat dépendra de notre 
capacité à réduire l’émission de GES sur l’ensemble de la planète au cours des prochaines décennies. Il faut préciser aussi 
que les variations annuelles seront toujours présentes. Ainsi, malgré les augmentations de température au fil du temps, il 
se pourrait que nous connaissions malgré tout des années froides et très pluvieuses à l’occasion. 
 
Pour en apprendre davantage sur les mesures d’adaptation, vous pouvez consulter les fiches préparées par production sur 
le site de l’UPA-Estrie : www.estrie.upa.qc.ca. 
 
Un plan d’adaptation aux changements climatiques pour l’Estrie est en rédaction et sera disponible sous peu sur le site 
d’Agriclimat : www.agriclimat.ca.Vous y trouverez également une série de webinaires qui expliquent clairement la nature 
des changements climatiques, les impacts et certaines mesures d’adaptation. 
 
Votre Fédération prépare actuellement une série d’activités 
d’information traitant de l’adaptation aux changements climatiques. 
Ces activités auront lieu dès l’hiver prochain. Surveillez l’infolettre ou 
notre page Facebook. Pour toute question, communiquez avec 
Roberto Toffoli, conseiller en agroenvironnement au 819 346-8905, 
poste 147 ou à rtoffoli@upa.qc.ca. 
 
En terminant, lors du congrès de l’Union du début décembre, les 12 
fédérations régionales ont conjointement remporté le Prix 
Environnement-Hélène-Alarie pour leur participation soutenue au 
projet Agriclimat. Toutes nos félicitations!   Alain Bourque d’Ouranos, Sarah Delisle du CDAQ  et Marcel Groleau 

http://www.estrie.upa.qc.ca/
http://www.agriclimat.ca/
https://www.facebook.com/upaestrie
mailto:rtoffoli@upa.qc.ca


 

   

Plusieurs formations s’ajoutent en cours d’année! 
 

Consultez l’offre et inscrivez-vous via uplus.upa.qc.ca 

ou par téléphone auprès de Julie Moreau au 819 346-8905, poste 138. 

 
 

Le site web du Collectif en formation agricole de l’Estrie a fait peau neuve afin de mieux répondre à vos besoins. Il est 
maintenant plus facile de vous inscrire et d’inscrire plusieurs personnes à la fois à nos formations. De plus, vous serez en 

mesure de suivre vos paiements et d’accéder aux attestations des cours suivis.  
formationagricole-estrie.omnivox.ca  

 
 
 

 
 

GESTION D’UNE ENTREPRISE AGRICOLE 
Titre du cours Durée Lieu Date de début  Coût* 

Attestation d’études collégiales (AEC) – Gestion d’une entreprise agricole Cégep de Sherbrooke – Consultez www.cegepsherbrooke.qc.ca/aec-gea 

Nouveau Gestion du stress en agriculture 7 h Sherbrooke 10 février 77 $/155 $ 

Nouveau Organisation et gestion du temps en agriculture 6 h Sherbrooke             15 février 66 $/135 $ 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide- Déclinaison agricole 7 h Sherbrooke             23 février Gratuit 

Nouveau Coût de revient en agriculture : production maraîchère 7h Sherbrooke 25 mars 77 $/155 $ 

Hygiène et salubrité Plusieurs dates et lieux 
AGROENVIRONNEMENT 

Titre du cours Durée Lieu Date de début  Coût* 
Utilisation des pesticides en milieu agricole et dans les bâtiments de ferme 12 h  En ligne (U+) En tout temps  320 $ 

Nouveau La biodiversité au service de vos cultures 7 h Sherbrooke 10 mars 70 $/140 $ 
ACÉRICULTURE 

Titre du cours Durée Lieu Dates Coût* 

Transformation des produits de l’érable 1 : tire, cornets, beurre, bonbons   16 h Sherbrooke 9-10 janvier 125 $/255 $  

Transformation des produits de l’érable 2 : friandises et dérivés à l’érable 16 h     Sherbrooke 30-31 janvier 125 $/255 $ 

Atelier sur la calibration du sirop d’érable à l’aide du convertisseur 
acéricole 

7 h En ligne hiver 77 $/155 $ 

Salubrité et assainissement pour améliorer le rendement et la qualité du 
sirop d’érable 

7 h En ligne hiver 77 $/155 $ 

Utilisation et calibration des instruments de mesure en acériculture 7 h En ligne hiver 77 $/155 $ 

Facteurs influençant la saveur du sirop d’érable avec Joël Boutin 7 h Sherbrooke À venir 77 $/155 $ 
FORESTERIE  

Titre du cours Durée Lieu Dates Coût 

Abattage directionnel et de précision (avec certification de la CNESST) 16 h 
Coaticook 

Lac-Mégantic 
9-16-17 janvier 

           mai 
495 $  

Débardage des bois 6,5 h Bury 23-24 janvier 45 $ 

Gestion du nerprun bourdaine dans son boisé 3,5 h 
Sherbrooke et  

en ligne 
29 janvier Gratuit 

J’aménage ma forêt - Je valorise mon boisé 6,5 h East Angus 19 février 45 $ 

Affûtage et entretien de la scie à chaîne 12 h Coaticook À venir 

Les membres du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie ont droit à un rabais de 50 % 
(jusqu’à concurrence de 100 $ par année) sur les formations. 

 

http://uplus.upa.qc.ca/
https://formationagricole-estrie.omnivox.ca/CNCR/Main.ovx?&C=UPE&E=P&L=FRA&Ref=20201207123632
https://formationagricole-estrie.omnivox.ca/
https://www.formationagricole.ca/formation.php?cours=954
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/aec-gea
https://uplus.upa.qc.ca/formation/?search=pesticides&type=22
uplus.upa.qc.ca


 

   

 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

PRODUCTION HORTICOLE 
Titre du cours Durée Lieu Dates  Coût* 

Méthode de planification des cultures en 10 étapes en production 
maraîchère biologique diversifiée 

6 h Sherbrooke 20 janvier   66 $/135 $ 

Greffage de la tomate  6 h Sherbrooke 21 janvier 77 $/155 $ 

Mise à jour des connaissances en culture maraîchère en serre  
au Québec 

30 h Sherbrooke 12, 13, 26 et 27 janvier 185 $/400 $ 

Nouveau La phytoprotection en production maraîchère en serre         7 h Sherbrooke 28 janvier 77 $/155 $ 

Taille d’arbres fruitiers 6 h Orford mi-mars 66 $/135 $ 

Production de champignons en champs 7 h À venir  printemps 77 $/155 $ 
TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES 

Titre du cours Durée Lieu Dates  Coût 
Nouveau Fabrication de cosmétiques et de produits non alimentaires    7 h Sherbrooke À venir 77 $/155 $ 

Tout sur la lactofermentation! 6 h Sherbrooke 17 janvier 66 $/135 $ 

Transformation des produits de la ruche 32 h Sherbrooke 27, 28 févr., 13 et14 mars 185 $/400 $ 

PRODUCTIONS ANIMALES 

Titre du cours Durée Lieu Dates Coût 

Nouveau Gestion des pâturages avec Brian Maloney  7 h 
Frontenac 

Ferme des Petits 
Torrieux 

mai 77 $/155 $ 

Nouveau Lactanet : maîtriser mes coûts d’alimentation          3 h À venir  

AUTRES PRODUCTIONS 

Titre du cours Durée Lieu Dates  Coût 

Initiation à l’apiculture 42 h À déterminer 
27 févr., 6, 13, 20, 

27 mars et 3 avril 
250 $/500 $ 

FORMATIONS EN LIGNE et WEBINAIRES 
Plus d’une quarantaine en tout temps sur l’U+ 

Titre du cours Durée Lieu Dates  Coût 

Nourrir notre monde plus que jamais! 1 h - - Gratuit 

Agir en prévention face à la COVID-19 pour la santé et la sécurité au 
travail  

1 h - - Gratuit 

La contribution des technologies agricoles au service de la 
performance environnementale 

2 h - - Gratuit 

Les défis de l’entreposage : les bonnes pratiques à la ferme 2 h - - Gratuit 

Avant de passer à l’action, ventilez et détectez les gaz… N’improvisez 
pas ! 

2 h - - Gratuit 

AUTRES RESSOURCES POUR DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES … 
Programmes offerts en reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC) : abattage manuel et débardage forestier, aménagement de la 
forêt, horticulture et jardinerie, production acéricole, production 
animale, production horticole, travail sylvicole. 

Contactez : Angel Buzzell, conseillère pédagogique   
angel.buzzell@cshc.qc.ca | 819 342-3295 

Mentorat d’affaires Trouvez le mentor qui vous aidera à grandir : reseaum.com 
… ET CELLES DE VOS EMPLOYÉS 

• AgriEmploi  
Contactez : Camille Néron, conseillère à la main-d’œuvre agricole  

cneron@upa.qc.ca 819 346-8905 poste 124. 
(Détails en page 11) 

• AgriFrancisation 

• FermEmploi 

• Programme d’apprentissage en milieu de travail (PAMT) 

* coût entreprises agricoles / coût grand public (taxes en sus) 

mailto:angel.buzzell@cshc.qc.ca
https://www.reseaum.com/
mailto:cneron@upa.qc.ca


 

   

• Catherine, formée en agriculture (DEP en production animale et DEC en GTEA). «Je suis une 
grande passionnée des animaux et de l’agriculture.  J’ai acquis un troupeau de 40 bovins de 
boucherie que j’ai opérée pendant 3 ans».  

• Alexandre. «J’ai travaillé 5 ans sur la ferme de mon oncle, entreprise de travaux à forfait et 
de bovins de boucherie. Depuis maintenant 15 ans, je suis camionneur pour la même 
compagnie. De plus, je possède et opère 40 appartements locatifs. Nous sommes 
travaillants et débrouillards. L’acquisition d’une entreprise bovine, acéricole ou de foin de 
commerce est pour nous un nouveau défi qui nous passionne au plus haut point.»

• Entente souhaitée: Transfert ou achat 

• Lieu: Dans un rayon de 60 minutes de Sherbrooke

Reprise d'une ferme bovine ou acéricole

Avis de recherche 
Lyne Desnoyers, agente régionale L’ARTERRE  
 
C’est encore moi avec mes avis de recherche! Oui, j’en parle souvent. C’est parce que je sais que plusieurs d’entre vous 
souhaitent qu’une relève prenne les rênes de votre entreprise. Vous savez que vous avez encore l’énergie pour effectuer 
ce transfert. Vous y croyez. Et ça ne vous tente pas de la vendre au voisin. Avez-vous le goût d’être fier de ce transfert? Moi 
oui; avec vous!  
 
Voici un couple d’aspirants inscrit dans L’ARTERRE qui souhaite s’installer en Estrie. Avez-vous quelque chose pour eux? 
Contactez-moi : ldesnoyers@upa.qc.ca ou sur la boîte vocale : 819 346-8905, poste 136. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:ldesnoyers@upa.qc.ca
http://www.arterre.ca/estrie


 

   

Planifiez vos besoins de main-d’œuvre pour 2021 
Camille Néron, conseillère en main-d’œuvre agricole 
 
L’année qui s’achève a été mouvementée en ce qui concerne la main-d’œuvre. Plusieurs d’entre vous ont été touchés par 
le manque ou l’arrivée tardive des travailleurs étrangers temporaires. D’autres ont dû recruter des travailleurs locaux ayant 
peu ou pas d’expérience à la ferme.  
 
L’année qui vient s’annonce tout aussi particulière. N’attendez pas pour prendre rendez-vous avec les conseillères du 
Centre d’emploi agricole de l’Estrie. Elles vous aideront à planifier la prochaine saison. 
 

Service de recrutement 

Le service de recrutement a été très sollicité dans la dernière année et a permis de combler 5 postes permanents, 
47 placements saisonniers et 114 placements occasionnels en Estrie. Ce service permet d’évaluer et de planifier vos besoins 
en main-d’œuvre en plus d’élaborer et de publier des offres d’emploi. Viennent ensuite le recrutement et la sélection 
d’employés pour des postes permanents, saisonniers ou journaliers. 
 

Programmes d’apprentissages en milieu de travail (FermEmploi, AgriEmploi, AgriFrancisation) 

Il existe maintenant plusieurs programmes pour faciliter l’intégration et la formation de vos employés ayant peu ou pas 
d’expérience, et ce, directement à la ferme. Les programmes sont offerts pour plusieurs productions et peuvent proposer 
des avantages financiers très intéressants. 
 

Outils en gestion des ressources humaines 

Embaucher du nouveau personnel rime aussi avec la gestion d’employé. Le Centre d’emploi agricole peut vous épauler dans 
le diagnostic de vos besoins en gestion des ressources humaines : organisation des dossiers d’employés, grille de 
rémunération, analyse de postes et description de tâches, outil d’évaluation du rendement, information sur les lois et les 
normes du travail. 
 

Préparation de demandes de travailleurs étrangers temporaires 

Beaucoup d’incertitudes planent encore de ce côté pour 2021. Le Centre d’emploi agricole peut répondre à vos questions 
et vous suggérer des solutions concrètes et adaptées à votre réalité d’entreprise. Nous agissons à titre de représentantes 
auprès des gouvernements pour votre entreprise. Nous remplissons pour vous les formulaires nécessaires à la venue de 
vos travailleurs étrangers temporaires. Nous nous assurons de toujours disposer des informations à jour afin de respecter 
les étapes de traitements et les délais. 
 

Mutuelle de prévention 

La Mutuelle de prévention vous permet de travailler sur la prévention afin de réduire les accidents et les réclamations. 
Notre conseillère visite annuellement les membres de la mutuelle, afin d’établir un plan d’action réaliste et des mesures 
adaptées aux risques de chaque entreprise. Rien de bien compliqué. Le gros bon sens en prévention des accidents. 
Renseignez-vous! 
 
Contactez vos conseillères en main-d’œuvre agricole à la 
Fédération de l’UPA-Estrie  
 
Valérie Giguère vgiguere@upa.qc.ca et  
Camille Néron cneron@upa.qc.ca  
Téléphone : 819-346-8905, poste 124 
 
Site : www.emploiagricole.com   
Suivez le Centre d’emploi agricole de l’Estrie sur Facebook! 

  

mailto:vgiguere@upa.qc.ca
mailto:cneron@upa.qc.ca
http://www.emploiagricole.com/
https://www.facebook.com/centredemploi.agricoleestrie


 

   

 

https://mern.gouv.qc.ca/energie/programmes/extension-reseau-triphase/#:~:text=Dans%20le%20cadre%20du%20Budget,l'extension%20du%20r%C3%A9seau%20triphas%C3%A9.


 

   

 

 

Fonds d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme 
 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ainsi que La 
Financière agricole du Québec ont récemment annoncé un investissement de 7,5 millions de dollars en lien avec le Fonds 
d’urgence pour les mesures de soutien à la ferme, qui vise à aider les agriculteurs québécois à mieux protéger la santé et la 
sécurité des travailleurs agricoles durant la pandémie de COVID-19. Concrètement, le Fonds d’urgence pour les mesures de 
soutien à la ferme est destiné à vous soutenir : 

• pour apporter des améliorations directes aux installations des logements et des postes de travail des employés; 

• pour créer des logements temporaires ou d’urgence; 

• pour fournir de l’équipement de protection individuelle et des installations sanitaires; 

• pour mettre en œuvre toute autre mesure de santé et de sécurité nécessaire pour protéger les employés de votre 
entreprise contre la COVID-19. 

 
L’aide consiste à rembourser une partie des coûts engagés par votre entreprise en raison de la COVID-19. Il sera possible 
de faire une demande à l’égard du Fonds d’urgence à compter du 14 décembre 2020, et ce, jusqu’au 26 février 2021.  
 
 

Vent de fraîcheur pour le Pense-bête de l’agrotourisme 
 

Ce guide pratique et convivial se veut un document de référence 
pour les entreprises et les personnes-ressources des secteurs 
agricole et touristique. Le Pense-bête fournit une foule de pistes de 
réflexion. Il permet aux entrepreneurs de ne rien oublier : du plan 
d’affaires à l’accueil et au service à la clientèle, en passant par 
l’aménagement des lieux et la réglementation.  
 
Consultez-le dès aujourd’hui : www.mapaq.gouv.qc.ca/pensebete-
agrotourisme. 
 

 

Les Rendez-vous acéricoles 2021 
 
Compte tenu du contexte actuel, les traditionnelles Journées acéricoles du MAPAQ prendront une nouvelle forme en 2021, 
à savoir : des conférences en ligne! Les vidéoconférences seront diffusées gratuitement les vendredis 15 et 22 janvier 
prochains à compter de 9 h. Vous pourrez adresser vos questions aux conférenciers grâce à une zone de clavardage en 
direct. 
 
Pour prendre connaissance des sujets qui seront abordés et pour connaître tous les détails des activités, visitez notre site 
Web au www.mapaq.gouv.qc.ca/rvacericoles. 
 
Pour toute demande d’information, communiquez avec Gabriel Weiss, agronome et conseiller acéricole, à 
gabriel.weiss@mapaq.gouv.qc.ca ou au 819 583-0780, poste 4752. 

  

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/pensebete-agrotourisme
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/pensebete-agrotourisme
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/rvacericoles
mailto:gabriel.weiss@mapaq.gouv.qc.ca


 

   

Se donner le droit de prendre du recul 
Stéphane Desjardins, Réseau Mentorat 
Laurie-Anne Dubeau, conseillère à la vie syndicale 
 
Avec qui discuter quand on est constamment dans le feu de l’action? Qui peut vraiment comprendre ce que l’on vit? Le 
mentorat pour entrepreneurs peut faire une énorme différence. 
 

Cédric Provost est président et cofondateur d’Entosystem, une entreprise 
qui produit de la nourriture pour animaux de ferme et domestiques à 
base d’insectes. Il a déménagé sa PME à Sherbrooke pour profiter des 
avantages de l’incubateur Espace-inc et de Sherbrooke Innopole, qui offre 
un programme de mentorat en partenariat avec Réseau Mentorat.   
 
Entosystem connaît, depuis, une croissance fulgurante, ayant évolué d’un 
à vingt employés dans la dernière année. Une deuxième usine est en 
construction et l’effectif passera à 70 personnes l’an prochain. 
 

« J’ai démarré l’entreprise il y a quatre ans au moment où j’ai eu mon 
premier enfant, dit-il. On a eu notre deuxième bébé alors qu’on 

déménageait famille et entreprise. L’équilibre travail/famille est assez 
délicat dans ces circonstances et c’est une des premières choses que j’ai 

abordées avec mon mentor. » 
 
Pas que cette conciliation est difficile, car c’est sa conjointe qui l’a incité 
à se lancer en production! « On est tous les deux dans cette entreprise, 
dit-il. Mais j’ai rapidement succombé au mythe, très masculin, de 
l’entrepreneur surhomme, qui ne fait que travailler pour réussir. J’ai 
appris que c’est correct de se ménager du temps pour soi et sa famille. » 

 

Croissance rapide 

Cédric Provost raconte qu’il a dû faire face à des défis monstrueux de croissance. « J’ai dû changer mon style de leadership. 
On est passé d’une structure informelle entre chums à une vraie entreprise qui aura bientôt des dizaines d’employés. Dans 
un tel contexte, comme dirigeant, tu peux être souvent ébranlé alors que les épreuves deviennent chaque jour plus 
imposantes. » 
 
Le mentorat lui permet, dans les circonstances, de maintenir un certain équilibre et, surtout, de se développer 
personnellement davantage. Car, contrairement aux coachs ou aux consultants, le mentor travaille sur le mieux-être et les 
compétences entrepreneuriales, pas le savoir-faire. Ce qui l’intéresse, c’est avant tout le développement de l’humain 
derrière l’entrepreneur. 
 

Prendre du recul et briser l’isolement 

« Le mentorat m’a permis de prendre du recul, de me détacher de mon entreprise, et de briser mon isolement. Comme 
entrepreneur, on est constamment dans le feu de l’action et on oublie souvent les enjeux qui nous affectent 
personnellement. Le mentorat stimule mes questionnements quant à la quête de solutions pour mon entreprise ainsi que 
pour mes attentes personnelles. » 
 

À propos du Réseau Mentorat 

Le Réseau Mentorat aide les entrepreneurs à trouver le soutien nécessaire à leur épanouissement pour qu’ils puissent 
contribuer pleinement à l’essor économique de leur région. www.reseaumentorat.com. 

  

https://sherbrooke-innopole.com/
https://www.reseaum.com/
http://www.reseaumentorat.com/


 

   

Plantations d’arbres sur la ferme  

Impacts du cerf de Virginie sur les bandes agroforestières de peupliers 
Benoit Truax, Ph. D., Julien Fortier, Ph. D., Daniel Gagnon, Ph. D. et France Lambert, M. Sc. 
Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-l’Est 
 

La surabondance du cerf Virginie nuit à la régénération de plusieurs espèces d’arbres, d’arbustes et de plantes de sous-
bois. Plusieurs producteurs agricoles voient également le cerf endommager leurs cultures. Mais, quels sont les impacts du 
cerf sur les services écosystémiques (production de bois, séquestration du carbone, stockage des nutriments) produits par 
les systèmes agroforestiers de peupliers? À l’aide de parcelles clôturées et non clôturées, nous avons étudié, après 8 ans, 
les effets négatifs de la surabondance du cerf sur des bandes de 15 m de largeur de peupliers hybrides situées en bordure 
des cultures fourragères de l’Abbaye de St-Benoît-du-Lac. Au total, 1 080 peupliers issus de deux cultivars différents 
(baumier et deltoïde) ont été étudiés. 
 

Des effets subtils du cerf qui ont un impact important sur la productivité 

Dans les parcelles non clôturées, les branches basses des peupliers ont été pour la plupart éliminées par le cerf, ce qui a 
réduit la vigueur des arbres en bas âge. Une forte proportion des peupliers présentait également des frottis, ces marques 
que le cerf fait avec ses bois sur le tronc pour délimiter son territoire en période de rut. Plus spécifiquement, 59 % des 
arbres du cultivar baumier (écorce mince et lisse) présentaient des traces de frottis contre 36 % pour le cultivar deltoïde 
(écorce plus épaisse et rugueuse). Les peupliers ont donc dû allouer beaucoup de ressources pour guérir des blessures 
causées par les frottis. Néanmoins, comme des plants de fortes dimensions (1,8 m de haut et plus) ont été employés, le 
taux de survie dans les parcelles non clôturées a été très élevé, quoique légèrement inférieur à celui observé dans les 
parcelles clôturées. 
 

Après 8 ans, le volume de bois produit et la quantité de carbone atmosphérique séquestrée par les peupliers étaient de 
20 % supérieure dans les parcelles clôturées. En présence du cerf, la capacité des peupliers à stocker l’azote et le phosphore, 
deux nutriments qu’on cherche à capter dans les bandes tampons, a également été réduite. La surabondance du cerf nuit 
donc à la productivité et à la performance environnementale des systèmes agroforestiers de peupliers. Le cultivar baumier, 
qui a été le plus brouté et affecté par les frottis, a vu sa productivité davantage réduite par le cerf que le cultivar deltoïde. 
Le choix du cultivar est donc important pour diminuer les impacts du cerf. Enfin, malgré les gains obtenus en clôturant le 
système agroforestier, cette solution est coûteuse. Soulignons plutôt qu’un taux de survie (96,7 %) et un rendement moyen 
(22,6 m3/ha/an) plus qu’acceptables ont été obtenus dans les parcelles non clôturées. Mieux vaut donc concentrer ses 
efforts à réprimer la compétition végétale avec un traitement herbicide localisé (1 m2/arbre en juin après la plantation), ou 
avec du paillis de plastique, plutôt que d’ériger des clôtures. Il est également indispensable d’utiliser des plants de fortes 
dimensions.  
 

Les bandes de peupliers hybrides: des corridors pour la chasse? 

Comme nous l’avons observé, le cerf utilise abondamment les bandes de peupliers plantées en milieu agricole. Ces bandes 
lui servent d’aires d’alimentation, de corridors de déplacement et de lieux stratégiques pour le marquage du territoire. Elles 
pourraient vraisemblablement servir de sites pour la chasse. L’utilisation de cultivars qui maintiennent une écorce bien lisse 
au fil des années pourrait également attirer davantage les mâles en rut.  
 
Effet du cerf après 8 ans sur la croissance des peupliers  
et sur la production de services écosystémiques 

Variables mesurées Non clôturé Clôturé Gain 

Taux de survie des peupliers (%) 96,7 99,6 - 

Diamètre à hauteur de poitrine (cm) 14,9 16,0 +  7 % 

Volume total de bois (m3/ha) 181 217 + 20 % 

Stockage du carbone (tonnes/ha) 38,0 45,6 + 20 % 

Stockage de l’azote (kg/ha) 167 189 + 13 % 

Stockage du phosphore (kg/ha) 24,6 29,3 + 19 % 

 

Benoit Truax, Ph.D., chercheur, directeur général et fiduciaire 
btruax@frfce.qc.ca, Tél. 819 821-8377, www.frfce.qc.ca 

Frotti de cerf sur le cultivar baumier 
(Photo : J. Fortier).  

mailto:btruax@frfce.qc.ca
http://www.frfce.qc.ca/
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Autocueillette d’arbres de Noël, une saison qui bat tous les records! 
Mariepier Baril, conseillère en développement bioalimentaire 
Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) 
 
Le 6 décembre, après seulement deux fins de semaine d’ouverture, la saison d’autocueillette battait tous les records pour 
les producteurs d’arbres de Noël! L’intérêt des consommateurs est impressionnant, voire même historique, selon nos 
observations.  
 

« Nous avons déjà atteint notre chiffre de vente de l’année dernière! C’est vraiment impressionnant. Toutefois, c’est 
difficile de savoir si les gens ont simplement planifié leurs décorations plus tôt cette année ou si la folie ne fait que 

commencer! » explique Léo Hamel de la Ferme Horti-Plus.  
 
Chez Plantation Steve, c’est un tout autre record qui a été battu en cette deuxième 
fin de semaine de décembre; l’ensemble des sapins offerts a déjà trouvé preneur! 
C’est avec un mélange de joie et de tristesse que le producteur doit cesser ses 
activités d’autocueillette. Une folie comme on n’en a jamais vu dans l’histoire de la 
plantation selon son propriétaire, Steve Robinson.  
 
Certains producteurs livrant dans la région de Montréal parleraient même d’une 
pénurie d’arbres de Noël dans la métropole.  
 
Même son de cloche chez Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. Les médias sociaux 
enregistrent un record d’audience; 35 000 personnes touchées par les publications 
concernant les activités d’autocueillette. L’intérêt des gens pour l’autocueillette n’a 
jamais eu autant d’échos selon les 45 producteurs du projet Souvenirs de Cueillette 
qui ont reçu des foules records! L’ensemble des restrictions des dernières semaines 
et l’annulation des rassemblements festifs semblent conférer à l’arbre de Noël un 
pouvoir symbolique encore plus fort de tradition et de réconfort. Une douceur bien 
méritée.  
 

 

Dernière heure 

Compte d’urgence pour les entreprises canadiennes, 20 000 $ de plus! 
 

Les exigences et les dates limites du CUEC ont été modifiées : 

• En date du 4 décembre 2020, les prêts aux entreprises admissibles au CUEC passent de 40 000 $ à 60 000 $. 

• Les demandeurs qui ont déjà reçu un prêt de 40 000 $ peuvent faire une demande dans le cadre de la bonification du 
programme, qui prévoit un financement supplémentaire de 20 000 $ pour les entreprises admissibles. 

• Tous les demandeurs ont jusqu’au 31 mars 2021 pour demander le prêt de 60 000 $ ou la bonification de 20 000 $. 
 
Si vous aviez déjà fait une demande au titre du CUEC et avez des questions, veuillez appeler le centre d’appels du CUEC 
au 1-888-324-4201. Ou visitez le site ceba-cuec.ca/fr 
 
Votre institution financière devrait aussi pouvoir vous accompagner dans vos démarches.  

Sarah Janelle et William Daigneault, 
joyeux autocueilleurs 

tel:+1-888-324-4201
https://ceba-cuec.ca/fr/


 

   

Tournée de secteurs et assemblée générale annuelle 
Mariane Paré, agr., conseillère à la vie syndicale 
 
En janvier et février 2021, nous tiendrons la tournée de secteurs. Notez que dû à la pandémie, les réunions devront se tenir 
virtuellement. Vous recevrez la convocation et les modalités de participation par la poste au début du mois de janvier. S’il 
vous est impossible d’assister à la réunion de votre secteur, vous pouvez participer à la réunion et aux discussions d’un 
autre secteur. Cependant, vous n’aurez pas le droit de vote.  
 
Quant à l’AGA, elle aura lieu le 23 février de façon virtuelle. Vous recevrez l’avis de convocation et les modalités de 
participation par la poste au début du mois de février. Si vous n’avez malheureusement pas accès à Internet, vérifiez auprès 
de votre entourage s’il leur est possible de vous accommoder; tout en respectant les normes sanitaires. Profitez-en pour 
signifier à votre député l’importance d’avoir accès à un réseau Internet convenable dans votre secteur si celui-ci est 
inexistant ou de piètre qualité. 
 

 

 

 
 
 
Dates importantes pour les producteurs de bovins  
Laurie-Anne Dubeau, conseillère à la vie syndicale 
 
Assemblée générale annuelle  

À vos agendas! L’Assemble générale annuelle des Producteurs de bovins de l’Estrie aura lieu le 8 février prochain. À l’instar 
de l’assemblée provinciale, celle-ci aura lieu de façon virtuelle. Les détails vous seront envoyés par la poste et par courriel 
au retour des fêtes et un mode d’emploi pour vous aider à vous connecter vous sera fourni.  
 

Soirées bovines – 4 séances virtuelles 

Parce que nous trouvons important de garder le lien entre les producteurs et les productrices de bovins de l’Estrie pendant 
la pandémie, le comité organisateur de la Soirée bovine a décidé de maintenir l’activité.  
C’est avec une formule virtuelle, courte, simple et conviviale autour des sujets qui vous préoccupent que nous vous donnons 
rendez-vous en janvier, février, mars et avril (les dates sont à confirmer) sur les sujets suivants : alimentation hivernale et 
coût, vaccination, vente à la ferme et alimentation et pâturages. 
 

Webinaires  

Les différents Comités de mise en marché et les Producteurs de bovins du Québec (PBQ) ont diffusé plusieurs webinaires 
au cours des derniers mois, parcourez-les à votre rythme sur la page YouTube des PBQ.  
 

• La mise en marché à la ferme - Aspects réglementaires  

• L’engraissement des bouvillons Holstein – une opportunité de marché pour le Québec? 

• La salmonellose dans la filière bovine : un combat sur plusieurs fronts 

• Outil de détection des pneumonies 

• Veaux laitiers croisés boucherie  

Secteur Date Heure 

Granit/Frontenac 14 janvier En avant-midi sur ZOOM 

Des Sources 26 janvier En après-midi sur ZOOM 

Val-St-François et Sherbrooke 4 février En après-midi sur ZOOM 

Haut-St-François 10 février En après-midi sur ZOOM 

Coaticook et Memphrémagog 11 février En après-midi sur ZOOM 

À l’approche de la période des fêtes, nous 
souhaitons à tous les producteurs et à 
toutes les productrices ainsi qu’à leur 

famille, une période de joie et d’allégresse 
en toute sécurité et en santé. Que 2021 

soit l’aube d’un avenir agréable. 

https://www.youtube.com/channel/UCoYkvuorDPiyJvak5o9xrgg/featured?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/watch?v=iQ-LITEJRes
https://www.youtube.com/watch?v=i77VRfB8LZc
https://www.youtube.com/watch?v=7SVDY2lkph8
https://www.youtube.com/watch?v=t-lK4ZZFaBE


 

   

Ça bouge dans vos syndicats locaux 
 

Contribution aux paniers de Noël du Centre d’action 
bénévole de la MRC de Coaticook 
Johanick Riendeau, conseillère à la vie syndicale 
 
L’année fut difficile pour l’ensemble de la population et encore plus pour les gens vivant dans la précarité. En fait, la 
COVID-19 a fait basculer de nombreuses personnes dans cette précarité.  
 
Le Syndicat de l’UPA de Coaticook souhaitait épauler financièrement le Centre d’action 
bénévole de la MRC de Coaticook dans la réalisation des paniers de Noël. Ces derniers ont 
été confectionnés et distribués entre le 14 et le 17 décembre. Près de 200 familles 
pourront bénéficier de ces paniers qui sauront égayer en cette fin d’année. 
 

Des services pour la santé mentale sont offerts à tous, malgré la zone rouge 

L’Éveil, ressource communautaire en santé mentale, reste en poste pour soutenir les 
résidents de la MRC de Coaticook, bien que nous soyons maintenant en zone rouge. 
L’actuelle pandémie du coronavirus amène une réalité anormale, qui affecte les personnes 
sur le plan physique, mais surtout sur le plan psychologique.  
 
Pour d’autres renseignements : 
Stéphanie Vachon, directrice générale 
240, rue Roy, Coaticook, J1A 1J3    
direction@eveilcoaticook.ca ou 819 849-3003 

 
 

Informez-vous sur le Plan régional des milieux 
humides et hydriques du Val-Saint-François 
Laurie-Anne Dubeau, conseillère à la vie syndicale 
 
Comme vous l’avez lu à la page 5, les démarches pour le Plan régional des milieux humides et hydriques sont entamées dans 
la MRC du Val-Saint-François. 
 
En plus de consulter les cartes, nous vous invitons à participer en grand nombre à l’atelier 1 qui vise à démystifier le Plan. 
La MRC souhaite impliquer les intervenants du Val-Saint-François par secteur d’activité. Votre vision et votre connaissance 
du territoire sont essentielles au succès de la démarche. 
 
Soyez assurés que des représentants du Syndicat local seront présents pour défendre et représenter les intérêts des 
producteurs et des productrices. Inscrivez-vous en grand nombre! 
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