
 

  

Un congrès général émouvant 
 

 
 

Quelle fébrilité nous ressentons au sortir 
du très beau congrès général de l’Union! 
Pour moi, deux moments ont été 
particulièrement marquants lors de la 
soirée de gala à laquelle 650 personnes 
ont assisté en présentiel! 
 
La remise du prix SOLIDARITÉ Jean-Paul-
Raymond au Syndicat des Producteurs 
forestiers du Sud du Québec souligne le 

travail et les efforts visant à faire avancer le projet de mise en 
marché collective du bois de sciage résineux. Ne trouvez-vous 
pas qu’il est absolument nécessaire que les producteurs 
reçoivent un prix juste et équitable pour leur bois? Ce prix 
représente un appui important de toute l’Union. Il motive les 
gens impliqués à continuer de miser sur la solidarité qui nous 
définit comme organisation. Toutes nos félicitations! 
 
Le prix COUP DE CŒUR a été remis aux 17 000 travailleurs 
étrangers temporaires qui œuvrent sur les fermes du Québec. 
 
Devant la difficulté à trouver des employés pour notre ferme, 
nous avons fait appel aux services du Centre d’emploi agricole. 
Satisfaits, nous avons ensuite embauché un second travailleur 
du Guatemala. Ma famille et moi sommes conscients de 
l’importance de cette main-d’œuvre. Ces gens avec qui nous 
travaillons tous les jours font presque partie de la famille. Ils 
quittent la leur pour un temps. C’est difficile, mais combien 

important tant pour nous que pour eux. Nous avons besoin 
d’eux pour nourrir le Québec et ils ont besoin de nous pour 
subvenir aux besoins de leur famille. Appelons ça une 
relation « gagnant-gagnant ». 17 000 mercis.  
 
Depuis le début de la pandémie et de la fermeture des 
frontières, l’UPA a travaillé fort pour assurer la venue de ces 
travailleurs. Nous avons formulé des demandes pour alléger 
l’administration, pour accélérer le traitement des dossiers 
et pour permettre une mobilité au sein du secteur agricole. 
Merci au Centre d’emploi agricole et au Collectif en 
formation agricole pour son programme de formation à la 
ferme AgriFrancisation. Vos conseils nous aident à favoriser 
l’intégration de nos employés. 
 
Merci à tous ceux et celles qui nous nourrissent et qui 
cultivent le paysage de l’Estrie. Je vous souhaite un très 
beau temps des fêtes. Profitez des vôtres, prenez soin de 
vous et de vos employés. 
 
Happy holidays and enjoy the moments with your family 
and friends. Take care of yourself and your employees. 
 
Feliz Navidad y año nuevo a todos. Gracias para todo el 
trabajo realizado. Cuidense mucho y cuiden a su familia. 

 

http://www.estrie.upa.qc.ca/
mailto:vmartin@upa.qc.ca


 

   

Bienvenue aux nouveaux membres* 
#  Entreprises Membres Production Syndicat local 

1.  9373 -71 61 Québ ec  in c.  Ro na n C om bo t  Acé r i c o l e  et  ap ic o l e  Mem p hr éma go g  

2.  9418 -84 06 Québ ec  in c.  P ierre  Lau zo n  Acé r i c o l e  Hau t- Sa i n t - Fra nço is  

3.  9431 -62 05 Québ ec  in c .  
Mar ie -C lau de B us qu e et  
Bru no Aud et  

Acé r i co l e  Gra n it  

4.   Mar io  Demers  Bovi ne e t  for e st iè r e  Hau t- Sa i n t - Fra nço is  

5.  Do ma ine  Oak  H i l l  S ENC  
Lou ise  Ma cd on a ld et   
Sy lv a in  L a lo nde  

Vit ico l e  
Va l - Sa in t - Fr anço i s  e t  

She rb rook e  

6.  Entre pr i se  K aes l in  inc .  Da nie l  et  Mar c  Kaes l in  Fo i n  Coat i cook  

7.  Entre pr i ses  SKC  in c.  Sava nn ah  Cra ck  La i t iè re  e t  bov in e  Coat i cook  

8.  Érab l ièr e  Fam i l le  B la n ch a rd in c.  Mar io  B la n ch ard  Acé r i co l e  
Va l - Sa in t - Fr anço i s  e t  

She rb rook e  

9.  Ferme  D avalex  SE NC  Da nie l  V ie l fa ure  Fo i n  et  for e st iè re  Hau t- Sa i n t - Fra nço is  

10.  Ferme  Pays an ne Sa inte - Anne  (L a)  Jean -Fr an ç ois  Gag n on  Ois ea ux  m ig ra te u rs  
Va l - Sa in t - Fr anço i s  e t  

She rb rook e  

11.  Ferme  Rym a in c.  
Eve-Mar ie  H ou de e t  Th ier ry  
Therr ie n-Ch am pag ne  

Ovin e  Coat i cook  

12.  Hé lène  & Hug ues  inc .  Sam ue l  G irar d  Mara îc hè r e et  porc i ne  Coat i cook  

13.   Réa l  La n c iau x  Fo i n  Coat i cook  

14.  Gest io n C har les  M at hie u inc .  Char les  M at hie u  
Acé r i co l e  et  

fore st i èr e  
Mem p hr éma go g  

15.  Ferme  CM B o iv in  SENC  
Made le ine  H ou le  et   
C la ude  B oiv in  

Fo i n  Coat i cook  

16.  É levages  22 2 in c .  (Le s)  Cam il le  e t  P ierre  Mass ie  Porc i ne  
Va l - Sa in t - Fr anço i s  e t  

She rb rook e  

17.   Sam ue l  Th iba ul t  
Mara îc hè r e et  o is ea ux  

mig ra te u rs  
De s  So urc es  

18.   Au det te  Turge on  Gra i ns  Coat i cook  

19.   B la i se  T ur in  Gai n s  et  fo i n  Coat i cook  

20.   Camero n Wing  For es t i è re  e t  fo in  Coat i cook  

*Un nouveau membre est un producteur (nouvelle entreprise) ayant signé volontairement son bulletin d’adhésion depuis la dernière parution. 

 

 

UPA DI a besoin de vous 
 
La campagne Manger local fait grandir le monde 
appelle à la générosité de toutes ces personnes qui 
croient fermement que l'autonomie alimentaire pour 
tous est à la base d’un monde nouveau, plus juste et 
plus durable. 
 
Nous croyons pouvoir atteindre notre objectif de 
recueillir 1,5 M$ sur trois ans grâce à vous. 
 
Merci de soutenir cette cause si importante. Un reçu 
fiscal vous sera remis pour tout don de 10 $ et plus. 
www.jedonneenligne.org/upadi/MLFGLM  

http://www.jedonneenligne.org/upadi/MLFGLM
https://www.jedonneenligne.org/upadi/MLFGLM/


 

   

Michel Brien passe de vice-président à président de l’UPA-Estrie 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
Laurie-Anne Dubeau, conseillère à la vie syndicale 
 
Le conseil exécutif de la Fédération de l’UPA-Estrie a été l’objet de quelques mouvements depuis l’assemblée générale 
d’octobre. Nous avons cru bon de vous en dresser un bref portrait. 
 
Michel Brien, producteur de lait et de foin de commerce de Racine, a été élu par acclamation à la 
présidence de la Fédération de l’UPA-Estrie le 19 octobre dernier. Il occupait la vice-présidence 
depuis 3 ans. Copropriétaire de la Ferme Mylixy avec sa conjointe Jocelyne Plouffe et sa fille Amélie 
Brien, Michel est aussi connu comme ancien conseiller municipal et cofondateur du Marché 
Locavore. Il conserve les responsabilités qu’il avait en agroenvironnement auxquelles s’ajoutent 
l’aménagement du territoire et de nombreuses représentations auprès des autorités publiques et 
d’organismes du milieu. L’accessibilité des terres pour la relève et l’amélioration des procédures 
entourant la venue des travailleurs étrangers lui tiennent aussi beaucoup à cœur. Michel s’est 
impliqué au Syndicat local du Val-Saint-François et Sherbrooke (autrefois Valcourt) depuis 2001. Il 
en a été le président de 2004 à 2012. 

« Je m’implique, entre autres, parce qu’on a besoin que les services écologiques rendus - qui rapportent à toute la 
collectivité – soient rétribués à leur juste valeur. Et surtout, je souhaite que le prix des aliments soit équitable pour que les 

productrices et producteurs puissent vivre convenablement de leur production. » 
 

Le conseil d’administration a confié à Guillaume Dame le titre de vice-président de la Fédération 
de l’UPA-Estrie. Guillaume faisait déjà partie du conseil exécutif depuis 2015. Il conserve les 
dossiers de la faune et s’occupe maintenant également de formation. Il conserve tout de même 
ses responsabilités de président du Syndicat local de l’UPA de Memphrémagog. Copropriétaire 
avec son père Michel de la Ferme le Boisé sucré à Stukely-Sud, Guillaume est impliqué depuis 2012 
comme administrateur et depuis 2015 comme président du Syndicat local. Il s’est aussi impliqué 
aux Producteurs de bovins de l’Estrie et aux Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie. 

« Les années passées dans l'Union m'ont permis de comprendre le chemin parcouru par 

l'agriculture d'aujourd'hui. Le temps est venu pour moi de défendre ces acquis pour avoir une 

agriculture prospère. » 

Saluons l’arrivée d’un nouveau. Claude Erb est devenu représentant des Fermes de petite taille 
au conseil d’administration depuis octobre. Il siège maintenant aussi au conseil exécutif. Il 
portera les enjeux des marchés de proximité. Claude est copropriétaire de la Ferme Erb-La 
Grange maraîchère à Magog avec sa conjointe Véronique Guizier. 

« J’apporte le point de vue des fermes de petite taille. S’impliquer à l’UPA, c’est rencontrer des 

personnes inspirantes. La diversité nous rend plus forts. » 

Soulignons la continuation du reste de l’équipe du conseil exécutif. En effet, Monia Grenier, 
présidente de l’UPA Des Sources et Serge Lapointe, président de l’UPA de Frontenac, 
poursuivent leur implication. Ils ont toutefois échangé leurs responsabilités. Monia s'occupe 
dorénavant des dossiers de santé et sécurité ainsi que de la main-d'œuvre tandis que Serge 
préside maintenant le comité vie syndicale. 

 



 

   

 

 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs formations s’ajoutent en cours d’année! 
Consultez l’offre et inscrivez-vous via uplus.upa.qc.ca 

ou par courriel auprès de Sandy Lalancette au rfaestrie@upa.qc.ca 

GESTION D’UNE ENTREPRISE AGRICOLE 

Titre du cours Durée Lieu Date Coût* 
Attestation d’études collégiales (AEC)- Gestion d’entreprise agricole Cégep de Sherbrooke, Consultez www.cegepsherbrooke.qc.ca/aec-gea 

Savoir communiquer en espagnol avec ses travailleurs étrangers – niveau 
de base 

24 h Sherbrooke Hiver 2022 À venir 

Nouveau Soudure et oxycoupage 45 h Coaticook 12 février 350 $/700 $ 

Hygiène et salubrité Plusieurs dates et lieux 

PRODUCTION ACÉRICOLE 

Titre du cours Durée Lieu Date Coût* 
Transformation des produits de l’érable 1 : tire, cornets, beurre, bonbons 16 h Lac-Mégantic 15-16 janvier 150 $/300 $ 

Transformation des produits de l’érable 2 : friandises et dérivées 16 h Lac-Mégantic 5-6 février 150 $/300 $ 

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

7 h Sherbrooke 25 janvier 95 $/190 $ 

Nouveau L’univers des défauts de saveur du sirop d’érable en grands 
contenants – niveau avancé 

7 h Sherbrooke 15 février 95 $/190 $ 

FORESTERIE 

Titre du cours Durée Lieu Date Coût 
Affûtage et entretien de la scie mécanique 12 h  Coaticook 26-27 février  125 $ 

PRODUCTION HORTICOLE 

Titre du cours Durée Lieu Date Coût* 
Mise à jour des connaissances en culture maraîchère en serre 32 h Sherbrooke 11-26 janvier 225 $/450 $ 

Méthode de planification des cultures en 10 étapes en maraîchage bio 6 h Sherbrooke 19 janvier 85 $/170 $ 

Production de champignons en champs 6 h La Valse des Saisons 28 avril  95 $/190 $ 

Cultiver l’efficacité en production maraîchère biologique diversifiée 7 h Sherbrooke 25 janvier 95 $/190 $ 

Gestion post-récolte en production maraîchère biologique diversifiée 7 h Sherbrooke 26 janvier 95 $/190 $ 

AGROENVIRONNEMENT 

Titre du cours Durée Lieu Date Coût* 

La biodiversité au service de vos cultures  6 h Sherbrooke 18 janvier 85 $/170 $ 

Nouveau Les interventions dans les cours d’eau et le REAFIE 3 h À venir 

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 

Titre du cours Durée Lieu Date Coût* 
La lactofermentation de fruits et de légumes 6 h Sherbrooke 22 janvier 85 $/170 $ 

http://uplus.upa.qc.ca/
mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca/aec-gea


 

   

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. 

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

 

 
 
 

 

 

Avis de nomination 

Karina Bourque arrive en renfort au CEA 
Diane Lacroix, directrice régionale 
 
C’est avec plaisir que nous accueillons Karina Bourque au poste de technicienne en 
ressources humaines au sein de l’équipe du Centre d’emploi agricole de l’Estrie (CEA). 
 
Karina vient tout juste de terminer une attestation d’études collégiales pour devenir agente 
en support à la gestion des ressources humaines. C’est en collaboration avec la conseillère 
à la main-d’œuvre qu’elle travaillera au recrutement local et à la préparation des demandes 
et au suivi des dossiers de travailleurs étrangers temporaires. 
 
Elle contribuera à l’atteinte des objectifs de placements en adoptant des stratégies de 
recrutement pour attirer les chercheurs d’emploi. Elle sera aussi appelée à faire la 
promotion de différents services offerts au CEA. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l'équipe.  

PRODUCTION ANIMALE 

Titre du cours Durée Lieu Date Coût* 

Gestion des pâturages avec Brian Maloney 7 h À déterminer Printemps-été 85 $/170 $ 

Nouveau Principes en alimentation équine 7 h À déterminer Printemps À venir 

APICULTURE 

Titre du cours Durée Lieu Date Coût* 
Initiation à l’apiculture  44 h Coaticook 26 fév-2 avril 300 $/600 $ 

Transformation des produits de la ruche 28 h Sherbrooke 26 février 185 $/400 $ 

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

Titre du cours Durée Lieu Date Coût 
Faites découvrir votre entreprise grâce à l’application Mangeons local! 1 h 30 - - Gratuit 

Pour ma santé et ma sécurité, je prends le temps qu’il faut! 1 h 15 - - Gratuit 

Marketing numérique, un outil essentiel! 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 le CFP CRIFA pour plus de détails : 819 342-3295 
Pour la région du Granit, contactez le CFP Le Granit au 819 583-5773 

Mentorat d’affaires Trouvez le mentor qui vous aidera à grandir : reseaum.com 

FORMATIONS À LA FERME : COMMENT DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DE VOS EMPLOYÉS  
• AgriEmploi  

• AgriFrancisation 

• FermEmploi 

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

 
Contactez : Valérie Giguère, conseillère à la main-d’œuvre agricole  

vgiguere@upa.qc.ca 819 346-8905, poste 5131. 
 

https://uplus.upa.qc.ca/
https://www.reseaum.com/
mailto:vgiguere@upa.qc.ca


 

   

Avis de recherche!  
Johanick Riendeau, agente régionale L’ARTERRE 
 
Des aspirants-agriculteurs formés, avec expérience et ayant un bon réseau sont à la recherche d’un lieu pour s’établir ou 
d’une ferme à reprendre en Estrie. Avez-vous ce qu’ils cherchent? Si oui, manifestez-vous! 
 

Laitier  

Aspirants : Michel Govaerts et Annie Rocheleau âgés de 37 ans avec 1 enfant et bientôt 2. 
Projet : Recherche 50-60 vaches Holstein en régie conventionnelle ainsi qu’une terre de 
minimalement 60 hectares avec machinerie si possible. « Nous désirons nous installer dans la 
prochaine année ». Motivés, travaillants et passionnés de l’agriculture. 
Type d’entente : Achat, transfert (ouverts aux possibilités). 
Localisation : Ils sont prêts à se déplacer dans plusieurs MRC en Estrie. 
 

Grands gibiers 

Aspirante : Anouk Caron, présidente du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE), agronome 
et titulaire d’une maîtrise. 
Projet : Ferme agrotouristique d’élevage de bisons. Elle est à la recherche d’une terre de 60 à 80 
hectares, idéalement avec une maison. Le pâturage peut être sur le roc. 
Type d’entente : Achat-vente 
Localisation : MRC de Coaticook, mais ouverte aux opportunités. 

 

Agroforesterie 

Aspirants : Michael Lemay et Vincent Hamann-Benoît. Bonne expérience et formation 
universitaire. 
Projet : Leur vision consiste à développer un verger diversifié incluant le poirier et le kiwi 
rustique, l’amélanchier et le noisetier. Ils recherchent une terre d’au moins 4 hectares 
cultivables avec un loam profond. 
Type d’entente : Achat-vente avec propriété sur les lieux. 
Localisation : Ils sont prêts à se déplacer dans plusieurs MRC en Estrie. 
 
Contactez Johanick Riendeau au 819 346-8905, poste 5114, ou l’agent de maillage de votre MRC www.arterre.ca/estrie 
 
 

Transfert d’entreprise 

Groupes d’échanges pour les propriétaires d’entreprises agricoles 
 
L’ARTERRE en collaboration avec le Groupe Leader Plus offre la chance à une dizaine de producteurs et productrices de 
l’Estrie de se faire accompagner par une formule hybride d’entraide, de codéveloppement et de coaching dans leur 
démarche de transfert d’entreprise.  
 
Dans un cadre confidentiel, un animateur qualifié accompagnera les producteurs et productrices dans des discussions 
structurées autour du thème du transfert de ferme. Cette formule qui favorise le partage d’expérience et les échanges en 
présence d’experts invités, permet de briser l’isolement et de prendre du temps pour réfléchir à cette grande étape de 
votre vie. Peu importe où vous en êtes dans votre réflexion sur ce sujet, que vous ayez une relève ou non, prendre votre 
retraite du monde agricole, ça se prépare! 
 
Coût : 150 $ grâce à l’Entente sectorielle de développement du bioalimentaire de l’Estrie (valeur de 900 $/personne) 
Lieu : À déterminer selon les inscriptions 
Date : Début février, 5 rencontres de 4 h, à déterminer selon les inscriptions 
Inscrivez-vous auprès de Sandy Lalancette, répondante en formation agricole au 819 346-8905, poste 5136 

rfaestrie@upa.qc.ca ou directement sur le site uplus.upa.qc.ca. 

http://www.arterre.ca/estrie
https://www.arterre.ca/
http://www.groupeleaderplus.com/
mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
https://uplus.upa.qc.ca/


 

   

Les propriétaires forestiers continuent de soutenir la 
mise en marché collective pour le sciage résineux 
André Roy, président ainsi que tout le conseil d’administration du  
Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec (SPFSQ) 
 
Dans une décision extrêmement décevante de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec du 8 octobre 2021, 
le SPFSQ s’est vu refuser de faire de la mise en marché collective du bois de sciage résineux sapin-épinette pour les 
propriétaires forestiers. Malgré ce revers, nous vous assurons que cette décision n’entrave pas notre détermination 
d’améliorer les conditions de mise en marché des propriétaires forestiers de notre territoire. Cette volonté, elle est la vôtre 
et nous la partageons pleinement. 
 
Récemment, les membres du SPFSQ ont affiché une nouvelle fois leurs couleurs à ce sujet. En effet, les résultats du dernier 
scrutin parlent d’eux-mêmes : les membres ont élu tous les candidats ayant publiquement soutenu la mise en marché 
collective du bois de sciage résineux sapin-épinette. Plus de 1 500 propriétaires ont participé au scrutin postal, soit la plus 
importante participation à un scrutin électoral de l’histoire du Syndicat.  
 
Le soutien des producteurs se comprend facilement : la mise en marché actuelle dans le sciage résineux sapin-épinette 
n’est pas équitable. En effet, un voyage de bois identique ne sera pas payé le même prix s’il provient d’un grand propriétaire 
ou d’un petit propriétaire forestier, s’il passe par les mains d’un intermédiaire ou s’il transige directement du propriétaire 
forestier vers l’usine. Il n’y a pas de transparence dans les prix qui sont donnés entre les différents propriétaires du territoire 
par l’usine. De plus, le coût de transport d’un voyage de bois n’est pas le même pour deux propriétaires qui sont dans la 
même municipalité, même si les conditions de transport sont similaires.   
 
Le prix Solidarité Jean-Paul-Raymond a été décerné au Syndicat lors du congrès de l’UPA parce que tous sont conscients 
que le bois rond n’obtient pas sa juste valeur pour le propriétaire forestier. Il y a un sérieux problème dans notre production 
forestière. Le prix dans le sapin-épinette n’a pas augmenté depuis 15 ans maintenant. Cette situation intenable ne se 
résoudra pas d’elle-même. Seule la mise en marché collective peut venir rétablir un réel rapport de force entre les 
propriétaires forestiers et les acheteurs de bois de sciage. 
 
La mise en marché collective, c’est négocier son prix en fonction d’indicateurs de marché qui tiennent compte du prix du 
bois d’œuvre. C’est partager la prospérité, avec les industriels du sciage. C’est renforcer toute la filière, de la souche jusqu’à 
la planche, par une plus grande prévisibilité dans les prix et les volumes achetés par les usines. C’est améliorer le sort des 
entrepreneurs en récolte et des transporteurs forestiers tout en améliorant celui des propriétaires forestiers qui fournissent 
la ressource.  
 
C’est aussi augmenter la transparence par la connaissance des prix obtenus de l’acheteur et payés équitablement à chacun 
des propriétaires forestiers du plan conjoint, comme le font déjà six plans conjoints au Québec. Finalement, c’est obtenir 
un service de transport au même prix que les autres propriétaires forestiers de son secteur, dans des conditions 
équivalentes. 
 
Malgré ce qui précède, certaines personnes désirent continuer dans le système actuel. Certains intermédiaires qui sont 
impliqués dans la récolte et le transport du bois des autres et qui sont souvent propriétaires forestiers eux-mêmes ont des 
intérêts divergents des propriétaires forestiers réguliers et sont souvent en conflit d’intérêts. La réalité, c’est qu’ils ont un 
pouvoir sur le propriétaire forestier qu’ils désirent maintenir par ce statu quo avantageux à court terme pour eux. Ils 
auraient avantage à travailler à améliorer les conditions de vente des produits avec les propriétaires forestiers. Ils seraient 
les premiers à en bénéficier. Dans les derniers mois, nous avons assisté à des tentatives malheureuses de discréditer la mise 
en marché collective du résineux sapin-épinette, ainsi que celles et ceux qui défendent cette voie pour l’avenir de notre 
filière. Des voix critiques affirment représenter « les vrais producteurs forestiers », mais celles-ci ne proposent aucune 
solution concrète. 
 
Les prochains mois seront déterminants pour la suite des choses. Nous aurons besoin de toutes les forces vives de nos 
propriétaires forestiers pour nous aider à porter ce projet d’améliorer leurs conditions de mise en marché.  



 

   

Mon puits manque d’eau 
Miryane Ferlatte, coordonnatrice scientifique, Réseau québécois sur les eaux souterraines 
Yves Leblanc, hydrogéologue consultant, Richelieu Hydrogéologie inc. 
 
L'impact des sécheresses sur les nappes d'eau souterraine est un sujet de plus en plus préoccupant pour les agriculteurs et 
les résidents qui ont des puits privés. Les puits à sec en Estrie ont marqué l'actualité cet été. Pour mieux comprendre ce 
phénomène, il faut d’abord comprendre comment fonctionne un puits. Or, le fonctionnement d'un puits et les solutions au 
manque d'eau sont différents selon le type de puits (surface ou artésien) et le type d’aquifère dans lequel il se trouve (sols 
meubles ou roc fracturé). Dans cet article, nous traiterons des puits de surface. 
 

Les puits de surface 

Les puits de surface, aussi 
appelés puits-citernes, sont des 
puits peu profonds et de grand 
diamètre, installés dans des sols 
meubles. L’eau qui s’y trouve 
provient des pores (ou vides) du 
sol et non de « veines » comme le 
veut la croyance populaire. Deux 
facteurs influencent l’eau 
disponible dans un puits de 
surface : la capacité de 
transmission d’eau du sol 
environnant et le niveau de la 
nappe.  
 
Ce type de puits peut donc se retrouver à sec si la consommation d’eau excède la vitesse de remplissage du puits ou si le 
niveau de la nappe d’eau souterraine s’abaisse. L’abaissement de la nappe peut se produire pour plusieurs raisons : le 
drainage agricole, un hiver avec peu de neige, une augmentation de la quantité d’eau pompée due à une sécheresse 
prolongée ou la multiplication des puits de ce type dans un quartier. 
 

Comment fonctionne la recharge d’une nappe d’eau souterraine? 

L’eau captée par un puits de surface provient de l’infiltration de l’eau de pluie ou de la fonte de la neige. Ce phénomène se 
nomme la recharge. Celle-ci correspond à la quantité d’eau (en mm/an) qui s'infiltre dans le sol et atteint la nappe 
phréatique. La recharge est liée aux conditions climatiques, à l’occupation du sol et aux propriétés physiques du sol, soit sa 
capacité à laisser s’infiltrer l’eau. Comme ces facteurs varient d’un endroit à l’autre, la recharge n’est pas uniforme sur 
l’ensemble du territoire. Elle se produit également de façon saisonnière, principalement au printemps lors de la fonte des 
neiges et à l'automne lorsque les plantes cessent de consommer l’eau. Elle ne se fait pas non plus de façon instantanée 
après une pluie. Quelques jours à quelques semaines sont nécessaires avant qu’elle ne parvienne à la nappe d’eau 
souterraine. 
 

Mon puits manque d’eau, que faire? 

La première action à poser est de vérifier qu’il n’y a pas de fuite (par exemple, une toilette qui fuit peut consommer entre 
500 et 1 000 litres d’eau par jour). En second lieu, il est parfois possible de déplacer la prise d’eau de la pompe plus en 
profondeur. Si toutefois le niveau de la nappe s’est trop abaissé, la seule solution possible est de creuser un nouveau puits, 
un puits artésien profond. 

 
  



 

   

Avant la dernière goutte d’eau 
Roberto Toffoli, conseiller en environnement 
 
En général, la sécheresse affecte davantage les puits de surface, mais il arrive que les puits artésiens soient également 
touchés. Dans la plupart des cas, le producteur n’aura d’autre choix que de recreuser un nouveau puits ou d’approfondir le 
puits existant lorsque cela est possible. Selon le cas, les coûts peuvent s’élever à plusieurs milliers de dollars. 
 
Afin d’aider les entreprises à faire face à ces dépenses additionnelles, la Financière agricole du Québec (FADQ) offre un 
programme de garantie de prêts couplé à une aide financière. Le Programme Investissement Croissance, en vigueur depuis 
le 1er avril 2020, permet de soutenir des investissements productifs et à caractère durable, comme le creusage d'un puits 
ou d’un réservoir d'eau. 
 
L’aide financière consiste en une subvention à l’investissement correspondant à 10 % du montant total de la garantie de 
prêt offerte par la FADQ. Il est très important de préciser que la demande doit être faite à la FADQ AVANT le début des 
travaux de creusage. Pour connaître les modalités de ce programme, consultez le site : www.fadq.qc.ca/investissement-
croissance/description ou mieux encore, consultez votre conseiller de la FADQ. 

 
 
Agriclimat : trois fermes pilotes en Estrie! 
Julie Duquette, agr. M. Sc, conseillère en environnement 
 
Le projet Agriclimat est une démarche qui consiste à documenter les changements 
climatiques anticipés susceptibles d’influencer l’agriculture québécoise, à partager 
l’information avec les producteurs et productrices agricoles et à identifier les 
solutions à adopter avec la collaboration d’intervenants agricoles expérimentés. 
 
La phase 2 d’Agriclimat se met en branle! Pour l’Estrie, trois fermes pilotes font partie du projet : le Ranch Clifton de St-
Isidore-de-Clifton (bovins de boucherie), les Bergeries Malvibois et Newport de Newport (ovins) et la Ferme Mylixy, de 
Racine (lait). 
 
Pendant trois ans, les fermes pilotes se familiariseront avec les changements climatiques projetés dans leur localité et les 
risques potentiels pour leur entreprise. Elles prendront connaissance de leur bilan d’émissions de GES et des postes 
d’émissions sur lesquels il est possible d’agir. Elles constateront la dynamique du carbone dans leurs sols et leurs arbres, et 
elles seront en mesure de déterminer des pratiques qui permettraient d’optimiser ce levier de lutte dans leur entreprise. 
Ces trois volets d’analyse leur permettront de mettre en place ou de poursuivre des actions afin de lutter contre les 
changements climatiques à l’échelle de leur entreprise.  
 
Cette démarche s’effectue partout au Québec sur un total de 37 entreprises de diverses tailles et productions. Le fruit de 
ce travail sera partagé à tous les producteurs de même qu’aux conseillers agricoles du Québec.  
 
Le Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) est le porteur du projet. Cependant, la coordination 
et le déploiement des activités régionales sont assurés par Laurie-Anne Dubeau, conseillère à la vie syndicale et Julie 
Duquette, agronome et conseillère en environnement, toutes deux de la Fédération de l’UPA-Estrie ainsi que par Krystal 
Coddington, agronome au Club agroenvironnemental de l’Estrie. 
 
Les changements climatiques vous interpellent? Consultez les fiches de sensibilisation produites par des producteurs et des 
intervenants de l’Estrie en fonction des scénarios climatiques du consortium de chercheurs québécois Ouranos lors de la 
phase 1 du projet Agriclimat. Vous y trouverez des pistes de solution pour vous adapter à cette nouvelle réalité. Les fiches 
sont disponibles par région sur le site agriclimat.ca pour les productions suivantes : production bovine et fourragère, 
production laitière et fourragère, production avicole, production porcine, grandes cultures, horticulture, acériculture et 
foresterie. Pour en savoir davantage, contactez Julie Duquette au 819 346-8905, poste 5147 ou par courriel à 
jduquette@upa.qc.ca.  

http://www.fadq.qc.ca/investissement-croissance/description/
http://www.fadq.qc.ca/investissement-croissance/description/
mailto:jduquette@upa.qc.ca


 

   

Règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques 

Assouplissements pour les producteurs agricoles 
Lise Got, conseillère à l’aménagement du territoire 
 
Le 10 novembre dernier, la Gazette officielle publiait un règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour 
l’atteinte aux milieux humides et hydriques (RCAMHH) et d’autres dispositions réglementaires. 
 

Les compensations pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques 

Le RCAMHH établit le calcul des compensations financières qui sont exigées par le ministère de l’Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques (MELCC) pour les travaux faisant l’objet d’une autorisation ministérielle dans les milieux 
humides et hydriques. Ces montants de compensation élevés rendaient difficile, voire impossible, la rentabilisation des 
travaux de mise en culture pour les producteurs agricoles en milieu humide. 
 

Les modifications : l’introduction d’une modulation des exigences en fonction des spécificités des régions 

En ce qui concerne le RCAMHH, les exigences s’appliqueront en fonction du domaine bioclimatique dans lequel se trouve 
le projet de mise en culture. En effet, la pression sur les milieux humides n’est pas la même partout au Québec. La carte 
présentée en annexe du règlement permet d’identifier les domaines bioclimatiques présents dans les différentes régions 
du Québec. 
 
L’Estrie se partage entre le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul et de l’érablière à bouleau jaune.  

 
La mise en culture d’un milieu humide se voit désormais exemptée du paiement de la compensation financière, sauf pour 
les tourbières ouvertes de plus de 4 hectares. 
 
À l’extérieur des domaines de l’érablière à caryer cordiforme et de l’érablière à tilleul, certains travaux sont même 
admissibles à une déclaration de conformité s’ils respectent certains critères. En Estrie, les producteurs concernés par les 
déclarations de conformité en milieu humide boisé sont ceux situés dans le domaine climatique de l’érablière à bouleau 
jaune (approximativement la partie est de notre région, à valider au cas par cas). 
 

Activités acéricoles 

Des changements sont également 
apportés au REAFIE pour les activités 
acéricoles. Les travaux suivants sont 
dorénavant exemptés d’une autorisation 
ministérielle lorsqu’ils sont réalisés dans 
le cadre d’un aménagement forestier :  

• L’enfouissement dans un milieu 

humide boisé de canalisations 

pour le transport de sève ainsi 

que les fils associés à ce 

transport;  

● La construction d’un bâtiment 

acéricole de moins de 100 m2
 

réalisée dans un milieu humide 

boisé.  

Ces allègements permettront aux producteurs agricoles de rentabiliser les investissements nécessaires pour procéder à des 
travaux de mise en culture. Une autorisation ministérielle ou une déclaration de conformité demeurent toujours 
nécessaires. Le règlement entrera en vigueur le 31 décembre 2021. 

 
Plus de détails : www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/reglement-compensation-mhh.htm  

Tableau synthèse de l’encadrement des activités de culture en milieu humide 

et hydrique Source : Analyse d’impact réglementaire, MELCC  

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=75855.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/reglement-compensation-mhh.htm
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/reglement-compensation-mhh.htm
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/milieux-humides/air-rcamhh-202111.pdf


 

   

Don record de 18 000 $ de denrées alimentaires du milieu agricole 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 
Les Producteurs de lait de l’Estrie, les Éleveurs de Porcs de l’Estrie, le Syndicat local de l’UPA de Coaticook, les Producteurs 
de bovins de l’Estrie et les Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie ont remis plus de 18 000 $ en produits aux 
différents organismes de la région offrant du soutien alimentaire. 

 
Avec leurs différents partenaires, ils ont pu offrir 4 000 livres de porc et de bœuf haché, 660 livres de fromage, 1 600 litres 
de lait et 80 cannes de sirop d’érable. Les dons ont été offerts pour les paniers de Noël, mais aussi pour répondre aux 
besoins criants et immédiats de Moisson Estrie, de la Fondation Rock-Guertin et de différents organismes. 
 
Ces dons qui représentent 16 000 portions de viande, 6 400 portions de lait et 10 000 portions de fromage permettront à 
des familles de l’Estrie d’avoir accès à des aliments sains et locaux pendant la période des fêtes et même au-delà. 
 
Les groupes tiennent à remercier leurs différents partenaires : le producteur Guillaume Nadeau, l’Abattoir régional de 
Coaticook, la Laiterie de Coaticook, la Boucherie Face de bœuf, les Viandes Giroux, la Boucherie Coutu et frères, le Porc des 
Roy et la Ferme AIMA qui ont contribué à bonifier les dons offerts.  
 
La Fédération de l’UPA-Estrie regroupe et représente 4 890 producteurs agricoles, dont 1 110 producteurs laitiers, 
302 producteurs de porcs, 1 872 producteurs bovins et 1 170 producteurs acéricoles.  

 

 

Lancement de la page Facebook des Producteurs et 
productrices acéricoles de l’Estrie 
François Roberge, conseiller à la vie syndicale 
 

Afin de renforcer nos communications et de vous informer de toutes les nouveautés acéricoles estriennes, 
nous avons le plaisir de vous annoncer la création de la page Facebook des Producteurs et productrices 
acéricoles de l’Estrie. En vous abonnant, vous serez informés en temps réel des actualités touchant 
l’acériculture en Estrie, des prochains évènements, des formations à venir, des entreprises qui se démarquent 

et plus encore! Tirages et concours à venir! 
 
Nous vous invitons dès maintenant à faire une mention J’aime ou à cliquer sur S’abonner de la page Facebook des 
Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie. N’hésitez pas à aimer et commenter nos publications et à inviter votre 
entourage à s’abonner à la page.  

Geneviève Ricard du Centre d’action bénévole de Coaticook, Marie-Claude Roy, acéricultrice, Véronique Mercier du Centre de développement communautaire du 
Granit, Karine Moreau, productrice laitière et Geneviève Côté de Moisson Estrie. 

https://www.facebook.com/Producteurs-et-productrices-ac%C3%A9ricoles-de-lEstrie-100197715850336/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Producteurs-et-productrices-ac%C3%A9ricoles-de-lEstrie-100197715850336/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Producteurs-et-productrices-ac%C3%A9ricoles-de-lEstrie-100197715850336/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Producteurs-et-productrices-ac%C3%A9ricoles-de-lEstrie-100197715850336/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Producteurs-et-productrices-ac%C3%A9ricoles-de-lEstrie-100197715850336/about/?ref=page_internal


 

   

Chronique des Producteurs de bovins de l’Estrie 
Laurie-Anne Dubeau, conseillère à la vie syndicale 
 

Assemblée générale annuelle - 8 février 2022 

À vos agendas! L’Assemblée générale annuelle des Producteurs de bovins de l’Estrie aura lieu le mardi 8 février prochain 
en PERSONNE. Les détails vous seront envoyés par la poste et par courriel au retour des fêtes.  
 
En plus du repas, des casquettes et des tuques des PBQ seront remises aux 50 premiers producteurs et productrices! Soyez 
nombreux, nous avons hâte de vous revoir.  
 

Soirées d’étables des Producteurs de bovins de l’Estrie 

La pandémie continue de nous pousser à innover! En remplacement de notre Soirée bovine annuelle, le comité organisateur 
vous propose cette année deux nouvelles activités : 
 

• Soirée à l’encan de Sawyerville – gratuit!  

Mercredi 12 janvier à 19 h 30 

Encan de Sawyerville, 420, route 253, Cookshire-Eaton, Québec – PASSEPORT VACCINAL REQUIS 

L’instant d’une soirée, mettez-vous à la place des acheteurs de veaux d’embouche et (re)découvrez les 

caractéristiques gagnantes (ou perdantes!) pour la commercialisation. 

Périodes d’échanges entre producteurs et productrices en compagnie de Daniel Lafaille, copropriétaire et 

encanteur de l’encan de Sawyerville. 

• Visite du parc d’engraissement de la Ferme Lafaille et fils – gratuit! 

Samedi 19 février de 13 h 30 à 15 h 30 

Ferme Lafaille et fils, 801, chemin Riendeau, Coaticook, Québec – PASSEPORT VACCINAL REQUIS 

Découvrez le parc d’engraissement de la famille Lafaille. Discutez avec Annie Lafaille des impacts de la qualité du 

veau (santé, alimentation, etc.) sur le produit fini et sur les possibilités de mise en marché. 

Jean Ouellette, agronome et nutritionniste chez Bélisle Nature, vous fera découvrir les besoins alimentaires et les 

rations utilisées en engraissement, en plus de discuter de la préparation des veaux en pré ou post-sevrage pour 

faciliter la prise de poids, de la préparation des veaux pour le transport et de l’attente à l’encan. Posez vos 

questions!  

Pour vous inscrire à l’une ou l’autre des activités, appelez au 819 346-8905, poste 5101 ou envoyez un courriel à 
ladubeau@upa.qc.ca. 
 

Jean-Sébastien Bouffard, fier ambassadeur du bœuf local 

Avez-vous vu la dernière publicité de Tim Horton? Jean-Sébastien Bouffard, producteur de bœuf en Estrie de 3e génération, 
fait un fier ambassadeur de nos produits. Merci Jean-Sébastien! 
 

  

mailto:ladubeau@upa.qc.ca


 

   

Tournée des secteurs 
Mariane Paré, agr., conseillère à la vie syndicale 
 
Voici les dates de la tournée des secteurs des Producteurs de lait de l’Estrie : 
 

Secteur Date Heure et endroit 

Coaticook et Memphrémagog 13 janvier 
9 h 45 à 15 h 

Pub l’Épervier 
80, rue Saint-Jacques Sud à Coaticook 

Val-Saint-François et Sherbrooke 18 janvier 

9 h 45 à 15 h 
Restaurant La Vieille Gare 

739, rue Principale Nord à Richmond 

Des Sources 19 janvier 
9 h 45 à 15 h 

Le Petit Bonheur de Saint-Camille 
162, rue Miquelon à Saint-Camille 

Haut-Saint-François 20 janvier 
9 h 45 à 15 h 

Sous-sol de l’Église Saint-Clément 
190, rue Main à Dudswell 

Granit et Frontenac 25 janvier 
9 h 45 à 15 h 

Centre communautaire (salle du sous-sol) 
582, rue Principale à Saint-Sébastien 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Campagne sur les bonnes pratiques des éleveurs du Québec : participez! 
 

Vous le savez, les éleveurs de chez nous travaillent de manière 
exemplaire : ils aiment leurs animaux et ils améliorent sans 
cesse leurs pratiques d’élevage. Toutefois, cette réalité est 
encore mal connue des citoyens.  
 

C’est pourquoi nous lançons une campagne d’information 
destinée au grand public pour montrer comment les éleveurs 
du Québec adoptent des pratiques responsables envers les 
animaux et l’environnement. Depuis janvier et jusqu’en mars, 
des vidéos et des articles seront publiés sur les réseaux sociaux 
du MAPAQ. Ils traiteront de sujets comme le métier 
d’agriculteur, le logement et la santé des animaux, la gestion 
du fumier et les plantes fourragères. 
 

Abonnez-vous aux Facebook et Instagram du MAPAQ et suivez 
chaque semaine les articles et les vidéos de la campagne. 
N’hésitez surtout pas à les partager!            facebook.com/mapaquebec      instagram.com/mapaquebec 

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

qu’à leur famille, une période de joie et d’allégresse en 
toute sécurité et en santé. Que 2022 soit un avenir 

agréable pour tous. 



 

   

Le voyage de Noël du SYRAE 
Johanick Riendeau, conseillère à la vie syndicale 
 
Le Syndicat de la relève agricole de l’Estrie organisait le 4 décembre dernier son traditionnel voyage de Noël. L’objectif de 
cet événement annuel est de favoriser le réseautage entre les membres de la relève agricole et de visiter des fermes 
innovantes afin de s’inspirer de leurs pratiques. Au total, 23 membres ont visité la fromagerie La Station ainsi que la Ferme 
piscicole des Bobines. Afin de rendre le tout agréable et accessible, un autobus voyageur s’est arrêté à Stornoway, 
Cookshire, Lennoxville et Compton. 

 
Les membres ont découvert et redécouvert une ferme familiale de quatre générations 
fondées en 1928 à Compton. Ils ont notamment visité la nouvelle étable à stabulation libre 
construite dans la dernière année. La Station fait sans cesse preuve d’innovation, que ce soit 
par son séchoir à foin ou bien par son robot d’affinage. Les discussions ont beaucoup tourné 
autour de la production biologique et du bien-être des animaux. 
 

La Ferme piscicole des Bobines, située à East Hereford, est une ferme familiale fondée en 1980. C’est 
la plus grosse ferme aquacole au Québec. Elle fait continuellement preuve d’innovation en 
améliorant son impact environnemental. Les membres ont découvert une ferme durable, 
responsable et en pleine croissance qui a à cœur d’offrir des produits de grande qualité. 

 
 
Remercions 
chaleureusement 
les fermes 
participantes de 
leur implication 
et de leur grande 
générosité.  
 

 



 

   

Avoir de l’ambition, est-ce positif ou négatif?  
Yolande Lemire, présidente – Agricultrices de l’Estrie 
 
À l’impression de ce numéro du Solidarité agricole, j’aurai prononcé une conférence 
devant des étudiants de l’Université de Sherbrooke et d’autres membres de la 
communauté universitaire. Le titre de cet événement est : CATALYSTE : Femmes et 
carrières, première conférence catalysatrice. 
 
On me demandait de témoigner de comment mes expériences professionnelles diverses sont-elles intervenues dans 
l’accomplissement de mes objectifs de carrière. Comment ces dernières m’ont transformée, m’ont propulsée alors que 
d’autres m’ont plutôt confinée ou reléguée à un statut sans possibilité d’avancement ou d’influence sur les décisions prises. 
 
Mesdames, Messieurs avez-vous déjà effectué un exercice semblable? J’en suis venue à la conclusion que c’est essoufflant! 
C’est haletant parce qu'à chaque réalisation d’un objectif, naissait un nouveau besoin. Un nouveau besoin, un nouvel 
objectif, un nouveau plan d’action. Puis, venait la conclusion que la réalisation de notre objectif nous amenait plus loin; 
plus haut que prévu.  
 
Est-ce de l’ambition? Est-ce négatif? Est-ce positif? Savoir définir ses objectifs quantitatifs ou qualitatifs et se donner les 
moyens de les réaliser, est-ce positif ou néfaste?  
 
Je me suis souvent questionné quant à mes ambitions dans mon engagement envers les Agricultrices de l’Estrie ou dans 
mon syndicat local. Jusqu’où suis-je prête à m’investir pour la réussite d’une l’organisation? Aurai-je assez de courage pour 
soutenir une décision prise alors que je pourrais être en désaccord? Donnerais-je mon point de vue? Suis-je assez solidaire 
pour m’investir dans la réalisation du plan d’action? Est-ce que j’ai assez de talent, de connaissances, de confiance en moi 
pour faire avancer les dossiers?  
 
Qu’en pensez-vous? Avez-vous ce potentiel que chacun des syndicats locaux ou groupes spécialisés cherche? Avez-vous ces 
ambitions, ces convictions qui vous donnent cette énergie; qui utilise tout votre potentiel afin d’atteindre un objectif 
planifié en vue d’améliorer les conditions de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain? Êtes-vous cette personne? 
 
Comme moi, faites cet examen de 
conscience. Seriez-vous utile à un 
comité? À un groupe? À un organisme? 
Ou une association? Que pourriez-vous 
faire pour contribuer au maintien des 
acquis en agriculture? Comment, une ou 
deux heures de votre temps pourraient 
vous aider à mieux comprendre les 
démarches entreprises par votre 
fédération ou votre syndicat local? 
Pensez-y! 
 
En attendant, les administratrices des 
Agricultrices de l’Estrie se joignent à moi 
pour vous souhaiter un joyeux temps 
des fêtes. Prenez du temps pour vivre 
des moments joyeux, excitants, 
enlevants avec les vôtres. 
 
Pssit! Notre prochaine assemblée 
générale est prévue le 3 février 2022 (et 
non le 7 tel qu’inscrit dans la version 
papier). 



 

   

Merci de votre implication syndicale  
 
La grande famille du syndicalisme agricole regroupe des producteurs et des productrices qui s’impliquent 
autant dans les syndicats locaux, les groupes spécialisés ainsi qu’à la Fédération et à l’Union. Grâce à vous, les 
idées font du chemin, les dossiers avancent, l’agriculture prend sa place. 
 
Chaque implication au sein de l’Union est importante, que ce soit pour 6 mois ou 25 ans. Certains nous quittent et reviendront, d’autres 
quittent un syndicat pour mieux faire leur place dans un autre. Tout ça fait partie de l’implication syndicale. 
 
La Fédération de l’UPA-Estrie souhaite remercier ceux et celles qui ont quitté des postes au sein des différents conseils d’administration 
au courant de l’année. 

 

 

 

Luc Grenier 
Producteur de lait 
Syndicat local de 
Memphrémagog 

 

Dana Hafford 
Productrice de porcs 

Éleveurs de porcs de l’Estrie 
Syndicat local de Coaticook  

Sandy Lalancette 
Productrice de bovins 
Agricultrices de l’Estrie et 
Syndicat local du Haut-
Saint-François.  
Maintenant employée à la 
Fédération de l’UPA-
Estrie! 

Samuel Beauregard 
Producteur de xxx 

3 ans d’implication au 
syndicat local du Haut-

Saint-François et au 
Syndicat de la relève 
agricole de l’Estrie 

 

Maxime Lafond 
Producteur de lait 

Fédération de l’UPA-
Estrie 

Toujours en poste au 
SYRAE et au Syndicat local 

du Haut-Saint-François! 

Christian Bouffard 
Producteur de lait 

Syndicat local du Granit 
aux Producteurs de lait 

de l’Estrie 

Samuel Beauregard 
Membre de la relève 
SYRAE et au Syndicat 
local du Haut-Saint-

François  

Rodrigue Bégin 
Producteur de foin 

Syndicat local du Haut-
Saint-François 

Jonathan Blais 
Producteur acéricole 

Syndicat local du Haut-
Saint-François 

Toujours président des 
PPAE! 

Cindy Baillargeon 
Productions variées 

Syndicat local du Haut-
Saint-François 

 

Jean Cardinal 
Producteur de foin 

Syndicat local du Val-
Saint-François et 

Sherbrooke 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Caroline Lapointe 
Productrice acéricole 

Syndicat local de 
Frontenac 

 

Jean-Pierre Lavoie 
Productions variées 

Syndicat local de 
Memphrémagog et 

Fédération de l’UPA-Estrie 

France Marois 
Productrice maraîchère  

Syndicat des 
producteurs de 

moutons de l’Estrie. 
Toujours en poste au 
Syndicat local du Val-

Saint-François et 
Sherbrooke! 

Robert Proteau 
Producteur forestier 

Syndicat local du Haut-
Saint-François 

Toujours en poste au 
SPFSQ! 

 

Alexandre Roy 
Producteur de lait 

Producteurs de lait de l’Estrie 
Toujours en poste au Syndicat 
local du Granit et au SYRAE!  

Matthieu Simard 
Membre de la relève 
Syndicat de la relève 

agricole de l’Estrie 
 



 

   

Bravo Jean-Paul!  

Remerciements au président sortant du Syndicat des 
producteurs de moutons de l’Estrie. 
Sandy Lalancette, conseillère à la vie syndicale 
 
Copropriétaires de la Fromagerie Nouvelle France, Jean-Paul Houde et sa sœur Marie-Chantal ont su se tailler une place de 
choix dans la transformation du lait de brebis. C’est d’ailleurs pour permettre à son entreprise de prospérer que Jean-Paul 
a décidé de se retirer de son poste de président du Syndicat des producteurs de moutons de l’Estrie.  

 
L’inauguration de leur nouvelle fromagerie, située à Racine, est un projet d’envergure 
qui nécessite du temps. Bien qu’il demeure administrateur, la décision ne fut pas 
nécessairement facile à prendre selon ses dires. Parce que l’implication, Jean-Paul 
Houde connaît bien ça! 
 
Élu président du Syndicat des producteurs de moutons de l’Estrie en 2017 et impliqué 
comme administrateur depuis l’automne 2013, Jean-Paul est reconnu par ses pairs 
comme étant un producteur impliqué et rassembleur. Toujours prêt à partager ses 
connaissances, il est décrit comme une personne dynamique et généreuse de son 
temps qui n’hésite jamais à prodiguer des conseils aux autres producteurs en ce qui 
concerne la gestion de troupeau. Car la régie de brebis laitières, c’est son domaine! 
Il est d’ailleurs l’un des premiers à s’y être consacré. 
 

Dans la région, Jean-Paul a œuvré à plusieurs reprises à mettre sur pied les Journées ovines de l’Estrie. Ces journées 
d’information qui visent à mettre valeur la production ovine sur toutes ses facettes ont toutes été couronnées de succès 
notamment, grâce à son travail. Partage de connaissance, visite de ferme, rencontre avec des professionnels, tout pour que 
les producteurs puissent bénéficier de la richesse de leur milieu. Il y a fort à parier que Jean-Paul sera encore de la partie 
lorsqu’il s’agira d’organiser la prochaine Journée ovine! L’avenir nous le dira. D’ici là, l’important demeure de s’assurer que 
son entreprise préserve ses acquis, mais surtout, qu’elle continue de cheminer et de faire rayonner le fromage fabriqué à 
partir du lait de ses brebis.  
 

 
Prix Hommage Gilles-Gauvreau pour Claude Roy 

François Roberge, conseiller à la vie syndicale 
 
Claude Roy de Marston a été président du Syndicat des producteurs 
acéricoles de l’Estrie pendant 19 ans (1997-2016). Il a reçu un 
hommage émouvant alors que les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec (PPAQ) lui remettaient le prix Hommage Gilles-
Gauvreau en novembre dernier, à l'occasion de l'assemblée semi-
annuelle.  
 
Il a fait partie des grandes batailles en acériculture : mise en place de 
la réserve stratégique en 2000, de l’agence de vente en 2002, du 
contingentement en 2004. C’est un administrateur que ses anciens 
collègues définissent comme rassembleur, tenace et convaincu, sur 
qui tous pouvaient compter. En plus de son rôle d’administrateur des 
PPAQ, il a siégé de nombreuses années au comité exécutif.  
 
Toutes nos félicitations! Merci Claude Roy! Visionnez l’émouvante 
vidéo de cet hommage sur le site des PPAQ : ppaq.ca/fr/nos-acericulteurs-et-acericultrices/distinctions. 
 

Claude Roy entouré de sa conjointe Sylvie Lachance et de 
Serge Beaulieu, président des PPAQ 

https://ppaq.ca/fr/nos-acericulteurs-et-acericultrices/distinctions/
https://www.facebook.com/Producteurs-et-productrices-ac%C3%A9ricoles-de-lEstrie-100197715850336/about/?ref=page_internal


 

   

Résultats préliminaires du diagnostic agrotouristique 
Catherine Boudin, conseillère en développement bioalimentaire 
Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie 
 
Le projet de développement de l’agrotourisme dans les Cantons-de-L’Est a 
commencé cet automne avec un questionnaire en ligne. Les questions sont 
inspirées de la Fiche qualité agrotouristique conçue par le MAPAQ à 
l’intention des entreprises en agrotourisme pour évaluer la qualité de leur 
offre et les guider vers son amélioration.  
 
Le Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) a envoyé ce 
questionnaire à une centaine d’entrepreneurs dans le but d’obtenir une 
image globale de la situation agrotouristique. Après un mois, 35 producteurs 
de différents secteurs y ont répondu, permettant ainsi de faire ressortir une 
tendance générale. 
 
Notons d’abord que les producteurs ont su se démarquer par leurs 
compétences et leurs forces dans plusieurs secteurs incontournables en 
agrotourisme. Leurs forces se situent dans l’assurance d’une propreté et dans 
le maintien d’une sécurité impeccable pour leurs employés et leurs clients. Ils 
offrent des services et des produits enrichissants et répondent adéquatement 
aux demandes des visiteurs. 
 
Ce diagnostic préliminaire est toujours en cours de réalisation. Le 
questionnaire est toujours en ligne afin de complémenter le portrait de 
l’agrotourisme dans la région. 
 
Grâce à ces premiers résultats, le Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie pourra sélectionner les producteurs qui 
feront partie de la première cohorte agrotouristique visant l’amélioration de l’accueil des visiteurs. Ce projet pilote auquel 
participeront sept producteurs sera réalisé grâce au soutien du réseau Agriconseils de l’Estrie et de Tourisme Cantons-de-
l’Est. Cette première cohorte agrotouristique débutera à l’hiver 2022 et se prolongera sur plusieurs mois. Le service-conseil 
agrotouristique touchera à l’amélioration de la boutique, du marketing, des visites à la ferme, de la promotion et des 
communications. 
 
L’équipe enverra prochainement un rapport sur les résultats obtenus aux producteurs du secteur agrotouristique, ce qui 
permettra à tous de porter un regard constructif sur la question.  
 
Finalement, une journée formation-conférence agrotouristique se tiendra en février prochain. Les détails sont à venir.  
 
Si vous souhaitez obtenir davantage d’information à ce sujet ou si vous souhaitez recevoir le lien pour remplir le 
questionnaire agrotouristique, veuillez contacter Catherine Boudin à catherine@createursdesaveurs.com ou par téléphone 
au 819 346-8905, poste 5134. 
  

Jonathan Dompierre, ferme Des trois cultures. 
Photo : Yan Kaczynski 

mailto:catherine@createursdesaveurs.com


 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 
 

Cet hiver, ne manquez pas l’assemblée 
annuelle des Producteurs de grains de 

l’Estrie 
 

Le 2 février 2022 
Au complexe Steve L. Elkas 

 

• Des nouvelles des Producteurs de grains du 

Québec 

• Des conférences et de l’information sur le 

marché des grains 

• Dîner offert 

 
Profitez de l’occasion pour venir rencontrer et 

réseauter avec vos collègues producteurs et vos 
représentants! 

 
Surveillez les détails qui seront transmis lors de 

l’avis de convocation. 
 

Au plaisir de vous recevoir en grand nombre! 


