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30 ans d’information 
syndicale agricole! 

ÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIALÉDITORIAL
La défense de vos intérêts passe 
aussi par vous 
 
Dans presque toutes les productions, 
l’été et le printemps ont été difficiles. 
Certains ont subi des baisses de 
rendement, tandis que d’autres 
faisaient face à la perte totale de leurs 
récoltes en raison de la grêle et des 
pluies diluviennes. Ces aléas 
climatiques nous rappellent le 

caractère distinct de l’agriculture et viennent faire la preuve que 
des programmes de soutien du revenu et d'assurance récolte 
sont nécessaires. Il faut constamment rappeler à la Financière 
agricole que sa mission est de soutenir et de promouvoir 
l’agriculture. Elle se comporte souvent comme un simple 
assureur.  
 
Beaucoup de dossiers vont nous occuper cet automne: les 
règlements sur les pesticides et les milieux humides, le 
programme de 250 millions $ pour compenser l’entrée de 
17 700 tonnes de fromages européens, le remplacement du 
programme « Cultivons l’avenir II » et bien sûr, la réouverture 
de l’ALENA grâce à notre coloré président voisin.  
 
L’Union présente des mémoires et fait des représentations 
partout où il le faut dans le but de défendre vos intérêts. Les 
résultats ne vous satisfont pas toujours, mais des gains souvent 
appréciables sont réalisés. Notre président, Marcel Groleau, a 
même été nommé sur un comité fédéral pour préparer la 
négociation avec les États-Unis. 
 
Au début de l’été, la loi 122 a été adoptée faisant des 
municipalités des gouvernements de proximité et leur donnant 
plus de pouvoirs et de responsabilités, mais souvent sans les 

budgets pour bien les exercer. Elles doivent appliquer les lois et 
règlements dictés par le gouvernement provincial, mais peuvent 
aussi adopter des règlements plus contraignants; voilà le réel 
danger. Ces exigences ont des coûts pour les producteurs et 
viennent alourdir la tâche. Il est donc important d’être actif d’ici aux 
élections municipales du 5 novembre. Informez-vous et impliquez-
vous afin de conscientiser les candidats sur l’apport économique 
majeur du secteur agricole et sur sa multifonctionnalité. 
 
Les assemblées générales de vos syndicats locaux ont lieu ces jours-
ci. Soyez présent. Faites connaître vos opinions et prenez 
connaissance des réalisations. Au plan régional, il y aura élection à la 
présidence. J’offre mes services pour vous représenter au cours des 
2 prochaines années. 
 
Bonne fin d’été! 

 
 
 
 

Élection à la présidence 

Il y aura élection à la présidence de la Fédération de l’UPA-Estrie à 
l’assemblée générale du 20 octobre 2017. 
 
Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Fédération de 
l’UPA-Estrie. Ces bulletins doivent être complétés et déposés à la 
Fédération de l’UPA-Estrie avant le jeudi 12 octobre 2017 à 16 h 30.   

Election for the president’s chair 

There will be an election for the president’s chair at the General Assembly 
October 20

th
, 2017.   

 
The nomination forms are available at the Fédération de l’UPA-
Estrie.  These forms must be completed and returned to the Fédération de 
l’UPA-Estrie, before 4:30 p.m., Thursday, October 12

th
, 2017. 

François Bourassa, présidentFrançois Bourassa, présidentFrançois Bourassa, présidentFrançois Bourassa, président    
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Bienvenue aux nouveaux membres*  
 

#  Entreprises Membres Production Syndicat local 

1. Érab l iè re  Pe s en t i -M erc u re  
et  F i l le s  SE NC  

I sa be l le  P . -M er c ure  e t  É r i c  Pe sen t i  
A c é r i c o l e  C o a t i c o o k  

2. Fe rm e Ko u rt e l  Kat hy e  D an eau l t -M art e l  e t  Fr an c is  
Cour c hes ne  

L a i t i è r e  C o a t i c o o k  

3. Fe rm e P ré -Ham  i nc .  Na ncy  Ber nier  et  Sy l va in  Du tea u  L a i t i è r e  D e s  S o u r c e s  

4.  Luc  Lar ose  A c é r i c o l e  D e s  S o u r c e s  

5.  Ri c har d et  M i kaë l  Ham an n  A c é r i c o l e  F r o n t e n a c  

6.  Ian  Bé la ng er  A c é r i c o l e  G r a n i t  

7. Érab l iè re  d u L o u p i nc .  Da v id  D ost ie  et  Sé bas t ie n  Tur c otte  A c é r i c o l e  G r a n i t  

8.  M arc Therr ie n  A c é r i c o l e  G r a n i t  

9. Ber g er ie  NR J  SEN C  Joa n ie  B o uc har d et  Ni c ol a s  R om pré  O v i n e  H a u t - S t - F r a n ç o i s  

10.  Di ane  B in et  e t  P ier re  C l ou t ier  F o i n  H a u t - S t - F r a n ç o i s  

11.  Na ncy  Bret o n et  Sy l va i n  F er la nd  A c é r i c o l e  H a u t - S t - F r a n ç o i s  

12. Fe rm e Fr an l ut in  SEN C  Bernar d L ap o in te  et  Suz a nne  D ub u c  A c é r i c o l e  H a u t - S t - F r a n ç o i s  

13.  Vo l ody my r  Ky ry tsy a  M a r a î c h è r e  H a u t - S t - F r a n ç o i s  

14.  Ben jam i n Le c lerc  M a r a î c h è r e  H a u t - S t - F r a n ç o i s  

15.  An n ie  B ea ul ie u et  Jea n M aher  B o v i n e  e t  o v i n e  H a u t - S t - F r a n ç o i s  

16.  Cédr i c  M er c ier -Gr en ier  B o v i n e  H a u t - S t - F r a n ç o i s  

17.  Jaso n Sy l vester  O v i n e  H a u t  S t - F r a n ç o i s  

18. Au x  mi l l e s  Ho sta s  Jo ce ly ne  Bas t i l le  H o r t i c u l t u r e  M e m p h r é m a g o g  

19. Do mai n e D’A l pa gas  Es s en c ia  Cather i ne  Bru net  e t  Va lér ie  P aq uet  A l p a g a s  M e m p h r é m a g o g  

20.  Gaéta ne  G uay  B o v i n e  M e m p h r é m a g o g  

21. L es  E n tr e pr is e s  Po nto n i nc .  A lex an dre  Po nt on  L a i t i è r e  V a l - S t - F r a n ç o i s  e t  S h e r b r o o k e  

22.  Gene vi ève  M a nsea u  L a i t i è r e  V a l - S t - F r a n ç o i s  e t  S h e r b r o o k e  

23. Rac i ne s  & C h lo ro ph y l le  Pas ca le  Cré pea u-L auz o n  M a r a î c h è r e  V a l - S t - F r a n ç o i s  e t  S h e r b r o o k e  

24. Ranc h d u T r io  SE NC  Stee ve  et  L u c  P la nte  

Yves  B ou dr ias  
B o v i n e  V a l - S t - F r a n ç o i s  e t  S h e r b r o o k e  

25.  M y lène  Pa que tte  et  J o nat ha n R o dr ig ue  G r a i n s  V a l - S t - F r a n ç o i s  e t  S h e r b r o o k e  

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

 

 



 

 Solidarité agricole  -  Septembre 2017 3 

Mouvement de personnel à la Fédération de l’UPA-Estrie  
Diane Lacroix, CPA, CGA, directrice régionale   
 

C’est maintenant Stéphanie Forcier, de retour de son congé de 
maternité, qui occupe la fonction de répondante en formation 
agricole en Estrie. Jessica Mackey, nous a quittés pour se 
consacrer au développement de son entreprise à temps plein. 
Nous lui souhaitons beaucoup de succès! Nous vous invitons à 
contactez Stéphanie au poste 114 ou au sforcier@upa.qc.ca 
pour toutes questions concernant la formation agricole pour 
vous ou pour un groupe. 
 
Il y a aussi du mouvement au Service de comptabilité et de 
fiscalité. Julie Moreau agit maintenant à titre de commis-
comptable. Elle assure, entre autres, le service de paie aux 
clients du SCF et le secrétariat pour le collectif en formation. 
Julie conserve le poste 138 ainsi que son courriel, 
jmoreau@upa.qc.ca. 

 

 
 
 

Assemblées générales annuelles 
 

Syndicat  local   Date Heure Endroit Conférence 

Coaticook 
19 

septembre 
18 h / Souper 

20 h / AGA 
Club de golf de Coaticook 
660, rue Merril, Coaticook 

Conférence Employeur de 
choix par Valérie Giguère du 
Centre d’emploi agricole 

Des Sources 
19 

septembre 
18 h 30 /Souper 

20 h / AGA 
Le P’tit Bonheur de Saint-Camille 
126, rue Miquelon, Saint-Camille 

Projets de la MRC et Projet 
d’agence de vente pour le 
bois de sciage par André 
Roy, président du SPFSQ 

Frontenac 
21 

septembre 
20 h / AGA  

Hôtel de ville de Courcelles 
116, avenue du Domaine 
Courcelles 

Plan de développement de 
la zone agricole (PDZA) 

Granit 
24 

septembre 
11 h / Dîner  
12 h / AGA 

Hôtel de ville de Frontenac 
2430, rue St-Jean, Frontenac 

Projet d’agence de vente 
pour le bois de sciage. 
par André Roy,  
président du SPFSQ 

Haut-Saint-François 
24 

septembre 
10 h 30 / Brunch 

12 h 30 / AGA 
Salle Guy-Veilleux 
75, rue Castonguay, Cookshire 

Projet d’agence de vente 
pour le bois de sciage 
par André Roy,  
président du SPFSQ 

Memphrémagog 
21 

septembre 
19 h 30 

Érablière Magolait 
1540, chemin Ayer’s Cliff, Magog 

 À déterminer 

Val-Saint-François et 
Sherbrooke 

13 
septembre 

18 h / Souper 
19 h 30 / AGA 

À déterminer À déterminer 

UPA-Estrie 
20 

octobre 
9 h 30 / AGA 

Centre communautaire Richard-
Gingras, 4503, Chemin Saint-
Roch N, Sherbrooke 

Conférence de motivation 
par Jessica Mackey, 
présidente de Via L’Attitude 

  

Julie Moreau Stéphanie Forcier 
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La diligence raisonnable : ce que cela implique  
Valérie Giguère, conseillère à la main-d’œuvre agricole 
 
Lorsque je me déplace sur les fermes pour parler de prévention en santé et sécurité, on me pose souvent la question 
suivante : que peut-il m’arriver si un accident se produit sur ma ferme? Il est difficile d’y répondre simplement puisque 
plusieurs facteurs peuvent intervenir lors d’un accident de travail. Voici donc un extrait du programme de prévention en 
santé et sécurité au travail que nous remettons aux membres de la Mutuelle de prévention de l’UPA. 
 
Toutes les personnes qui assument des responsabilités en matière de santé et de sécurité au travail sont tenues de faire 
preuve de diligence raisonnable. Cela signifie qu’elles doivent prendre toutes les précautions raisonnables selon les 
circonstances pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs. 
 
Cela implique notamment de :  

• Mettre en place des systèmes pour déceler et prévenir les dangers. 

• Adopter des politiques et procédures pour protéger les travailleurs contre les risques. 

• Nommer le personnel de supervision approprié. 

• Effectuer les suivis périodiques requis pour assurer l’application des mesures de prévention préconisées au sein de 
l’entreprise. 

 
L’obligation de diligence raisonnable repose sur trois devoirs :  
La prévoyance 

• Identifier les dangers et évaluer les risques reliés au travail afin de les contrôler à l’aide de moyens concrets. 

• Connaître la nature des tâches et des opérations réalisées par les travailleurs afin de mettre en place des moyens de 
prévention et des mesures de contrôle adaptés au travail. 

• S’assurer que les employés ont les connaissances et la formation requises pour s’acquitter de leurs tâches et qu’ils 
disposent des informations requises pour les réaliser de manière sécuritaire. 

• Fournir l’équipement et les outils nécessaires à la réalisation du travail qu’ils soient en bon état de fonctionnement. 
 
L’efficacité 

• Fournir aux travailleurs des instructions claires sur la manière d’exécuter le travail. 

• S’assurer que les travailleurs connaissent et appliquent les procédures, les consignes et les règles de sécurité. 

• Rappeler les règles et les procédures de sécurité associées au travail à effectuer. 
 
L’autorité 

• Planifier le travail et en assurer la supervision. 

• Faire respecter les règles et les procédures de 
sécurité par tous et en tout temps. Intervenir dès 
qu’un écart est constaté.  

• Sévir à l’endroit de ceux et celles qui ne respectent 
pas les règles et les procédures de sécurité. 

 
Vous avez des questions sur la Mutuelle de prévention? 
N’hésitez pas à me contacter. Je peux aussi vous offrir une 
estimation des économies potentielles pour votre entreprise 
si vous deveniez membre.  
 
Valérie Giguère 819 346-8905, poste 124  
ou vgiguere@upa.qc.ca  
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Calendrier des formations - Automne 2017 
 

 

 

***Un minimum de participants est requis pour démarrer les formations.*** 

Inscrivez-vous en ligne au  wwww.formationagricole.ca ou par téléphone au 819 346-8905. 

 

 
 
 
 
  

Titre de la formation 
Nb 

d’heures 
Formateur Lieu Dates 

Coût (taxes 
incluses) 

ACÉRICULTURE ET FORESTERIE 

Transformation produits de l’érable 16 Doris Dallaire 
Coaticook 

Lac-Mégantic 
Coaticook 

28 et 29 oct. 
25 et 26 nov. 
16 et 17 déc. 

46 $ 

Le diagnostic pour comprendre le 
dépérissement des érablières 

8 Martin Pelletier Saint-Romain 8 sept. 38 $ 

L’univers des défauts de saveurs 6 Lise Lessard 
Lac-Mégantic 
Sherbrooke 

17 nov. 
12 déc. 

36 $ 

Utilisation et calibration des instruments de 
mesure en acériculture 

5.5 Lise Lessard 
Lac-Mégantic 
Sherbrooke 

22 nov. 
23 nov. 

36 $ 

Perfectionnement sirop d’érable 8 Doris Dallaire Détails à venir 

Transition vers l’acériculture biologique 12 Détails à venir 

Cueillette de champignons forestiers 
comestibles 

7 Elsa Poulin St-Camille 8 sept. 40 $ 

Affûtage et entretien de la scie mécanique 12 Maurice Monfet Sherbrooke 18 et 19 sept. 55 $ 

Aménagement forêt-faune 6 Bérénice Doyon Sherbrooke 15 sept. 25 $ 

Façonnage et classement des bois feuillus 6 André Houle Sherbrooke 20 oct. 25 $ 

Identification des arbres 7 
Stéphane 
Demers 

St-Camille 
8 sept. 

29 sept. 
25 $ 

Mesurage des bois 6 André Houle Sherbrooke 13 oct. 25 $ 

Sylviculture 2 6 Manon Ayotte Sherbrooke 6 oct. 25 $ 

Traverses de cours d’eau en forêt privée 6 Olivier Côté Sherbrooke 12 oct. 25 $ 

Fabrication de couronnes de sapin Détails à venir 

PRODUCTION VÉGÉTALE 

Culture de plantes médicinales forestières 6 Rudi Markgraf Coaticook 18 nov. 36 $ 

Culture du houblon 101 7 Détails à venir 

Production d’ail 6 
Geneviève 

Legault 
Détails à venir 

Introduction à la culture du safran 7 Nathalie Denault Détails à venir 

TRANSFERT DE FERME ET RELATIONS HUMAINES 

Prêt pas prêt, comment bien assurer la 
continuité de son entreprise agricole 

4 
Yolande Lemire 

Lise Marquis 

Granit 
Des Sources 
Sherbrooke 

18 oct. 
24 oct. 
25 oct. 

35 $ 

Co-exploitation cédant-relève 20 

Yolande Lemire 
Lise Marquis 

Bernard 
Lévesque 

Sherbrooke 
Tous les jeudis du 
2 au 30 novembre 

À déterminer 

Responsable : Stéphanie Forcier 
819 346-8905, poste 114 ou rfaestrie@upa.qc.ca  
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Si la patience est une vertu, la Patience crépue  
est plutôt une intruse!  
Émilie Bernier, B.Sc.A., Club agroenvironnemental de l’Estrie 
 
Vous avez surement remarqué cette saison la forte présence d’une mauvaise herbe à 
feuilles larges et ondulées et à tige dressée pouvant aller jusqu’à 1,5 m de hauteur. On 
la reconnaît aussi à ses épis verts qui deviennent rougeâtres en fin de saison. Elle est 
surtout présente le long des routes et en bordure des champs. Vous l’avez reconnue? Il 
s’agit du Rumex Crispus, communément appelé la Patience crépue. 
 
Il est très important de savoir reconnaître cette plante. La Patience crépue peut 
produire jusqu’à 60 000 graines par année. Même si toutes les graines ne germeront 
pas l’année suivante, elles demeurent viables pendant plusieurs années. De plus, une 
fauche très basse favorise la reproduction de la plante par ses rhizomes. Nous avons 
affaire à une plante très envahissante, mais aussi toxique. En effet, l’ingestion des 
feuilles du Rumex peut provoquer des troubles nerveux, cardiovasculaires et 
intestinaux chez les animaux qui en consomment.  
 
Les conseillers du Club agroenvironnemental de l’Estrie offrent le service de dépistage 
des plantes toxiques et envahissantes telles que la Patience crépue. Contactez votre 
conseiller pour vous aider à améliorer la qualité de vos champs. 
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Transport des personnes et des biens 

Répertoire des intervenants gouvernementaux du transport 
Valéry Martin, M.A., conseillère aux communications 
 
Le gouvernement du Québec a produit un dépliant qui regroupe les coordonnées de tous ses services concernant le 
transport. Le document contient la liste des différents ministères et organismes gouvernementaux qui se partagent les 
responsabilités en matière de transport des personnes et des biens.  
 
Pour effectuer du transport par camion, par autobus ou par taxi au Québec, les propriétaires, les exploitants et les 
conducteurs de véhicules lourds doivent s’assurer de respecter les lois et les règlements en vigueur. Il en va de même en 
matière de transport agricole. 
 
Nous avons conservé ce dépliant sur le site Web de la Fédération de l’UPA-Estrie afin que vous puissiez le consulter au 
besoin. Accédez-y via www.estrie.upa.qc.ca/documents-utiles. 

 

 

 

 

 
Défi CIAQ 2017  

De jeunes ruraux dynamiques 
François Roberge, conseiller à la vie syndicale 
 
La relève agricole est bien vivante en Estrie. Le Syndicat de la relève 
agricole de l’Estrie (SYRAE) est heureux de constater que les 
inscriptions sont en croissance dans les programmes agricoles en 
Estrie. De plus, les associations de jeunes ruraux débordent de 
dynamisme. 
 
Les administrateurs du SYRAE l’ont appris à leurs dépens lors du 
Défi-CIAQ 2017. Le SYRAE tient à féliciter le Richmond Fair Youth et 
Team Coaticook pour leur excellente performance dans le cadre du 
Défi-CIAQ, ainsi qu’une mention honorable aux représentants du 
SYRAE pour les efforts fournis.  

 
 
 
 
 
 
  

INFORMEZ-VOUS AU BON ENDROIT! 
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Du nouveau dans les programmes offerts à tous les 
producteurs par le réseau Agriconseils Estrie 
Sylvie Tardif, directrice, réseau Agriconseils Estrie 
 
Services-conseils en efficacité énergétique pour les entreprises agricoles 
Un nouveau service en efficacité énergétique est maintenant accessible et offre aux entreprises agricoles un appui financier 
pour résoudre les enjeux énergétiques. L’aide financière couvre jusqu’à 85 % des dépenses admissibles pour l’intervention 
d’un ingénieur dispensateur de services-conseils, jusqu’à un maximum de 3 400 $ pour la durée du programme 
(31 mars 2018). Ce service, disponible dès maintenant auprès des réseaux Agriconseils, permettra aux entreprises d’avoir 
accès aux recommandations d’experts qui pourront établir un diagnostic et planifier les actions et les investissements à 
privilégier en matière d’efficacité énergétique. 
 

Trois nouveaux programmes en agroenvironnement 
1. Bonification du montant maximum d’aide financière pour le transfert d’information au Réseau d’avertissements 

phytosanitaires (RAP)  

Le montant maximum d’aide financière passe de 650 $ à 1 500 $ par entreprise horticole ayant recours à des 

services de dépistage offerts par les conseillers-dépisteurs soutenant les activités du RAP. L’aide financière est à 

50 %.  

 
2. Bonification des actions en agroenvironnement liées à la réduction des risques des pesticides 

L’aide financière permet d’augmenter à 85 % le taux initial de 70 % pour l’évaluation de la gestion intégrée des 

ennemis des cultures et de la gestion des pesticides (EDC) ainsi que l’accompagnement et le suivi des actions de la 

thématique phytoprotection du domaine de l’agroenvironnement. 

 
3. Élaboration de stratégies de lutte pour remplacer l’utilisation des pesticides ciblés dans la Stratégie québécoise 

sur les pesticides (SQP)  

Cette action a pour objectif de soutenir les entreprises agricoles dans la transition réglementaire en leur offrant une 

aide supplémentaire dans la mise en œuvre de stratégies de lutte pour remplacer les pesticides ciblés dans la SQP. À 

cet effet, une aide financière, correspondant à 90 % du coût admissible, jusqu’à un maximum de 750 $ par 

entreprise, est offerte pour l’accompagnement et le suivi. 

 

Programme services-conseils pour les entreprises du secteur des boissons alcoolisées 
Ce programme qui avait été suspendu au début 2017 a été remis en vigueur depuis le 5 juillet dernier. Tous les producteurs 
agricoles et les transformateurs alimentaires artisanaux qui produisent des boissons alcoolisées ont désormais pleinement 
accès aux services offerts par les réseaux Agriconseils.  
 

Nouvelles pratiques de gestion du Programme services-conseils 
De nouvelles aides financières sont maintenant disponibles pour améliorer les pratiques de gestion des entreprises. Ces 
aides visent à mieux répondre aux besoins exprimés par le milieu agricole, notamment en ce qui concerne l’organisation et 
la gestion des données, de même que la gestion des ressources humaines (GRH). Ces nouvelles mesures sont disponibles 
pour toutes les entreprises agricoles inscrites aux réseaux Agriconseils. L’aide financière correspond à 75 % du coût 
admissible, jusqu’à un maximum de 1 500 $ pour ce volet pour la durée du programme (31 mars 2018). 
 
Pour de plus amples informations sur ces différents programmes, communiquez avec Sylvie Tardif au 1 866 680-1858, au 
819 829-0641 ou par courriel à stardif@agriconseils.qc.ca. Vous pouvez aussi visiter le www.agriconseils.qc.ca. 
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Activités et rencontres au menu cet automne 

Laissez-nous vous animer! 
Yolande Lemire, présidente,  Agricultrices de l’Estrie 
 
C’est bientôt la fin de l’été et les activités de l’automne 
frappent déjà à nos portes. Le conseil d’administration des 
Agricultrices de l’Estrie prépare un calendrier d’activités 
automnales des plus intéressants. Participer aux activités 
organisées par les Agricultrices de l’Estrie permet aux 
femmes de tous âges et de toutes les productions de se 
rencontrer. Les échanges sont riches et diversifiés. Ces 
interactions permettent souvent d’enrichir les réflexions et 
même trouver des solutions à certaines situations vécues 
dans les entreprises.  
 
Participer aux activités des Agricultrices est aussi une occasion de sortir de son quotidien et de vivre une pause agréable. 
Nous vous invitons à consulter la page Facebook Agricultrices de l’Estrie qui regorge d’informations sur les actualités 
agricoles.  
 

Joignez-vous à nous 

11 octobre  Journée automnale Dès 10 h  MRC de Coaticook 

21 octobre  Gala Saturne et célébrations du 30e anniversaire de 
fondation de la Fédération des Agricultrices du Québec 

18 h Centre de Congrès-Lévis 

1er décembre  Journée pour ELLES : Les Agricultrices  Dès 9 h 30  Endroit à confirmer 

18 janvier  Assemblée générale annuelle  Dès 9 h 30 Endroit à confirmer 
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CUMA et CUMO 

Aide financière du MAPAQ pour améliorer la performance de votre 
entreprise 
Christiane Bessette, conseillère aux communications, MAPAQ-Estrie 
 
Tous les producteurs agricoles peuvent dès maintenant bénéficier d’une aide financière du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) pour adhérer à une CUMA ou à une CUMO, deux types de coopératives qui ont fait 
leurs preuves. 
 
CUMA et CUMO : c’est quoi? 
Les CUMA et les CUMO sont des organisations qui contribuent au dynamisme des régions et à la réduction des charges de 
machinerie et d’équipement. Pour les entrepreneurs qui souhaitent réaliser des économies d’échelle, avoir accès à du 
matériel récent et efficace ou faire appel à un employé agricole temporaire, ces formules collectives sont toutes désignées. 
 
La formule coopérative de la CUMA permet de maximiser la portée des investissements relatifs au matériel agricole. Elle 
vise notamment les objectifs suivants : 
 

• Assurer la croissance de l’entreprise, en réduisant les risques financiers; 

• Réduire les coûts de production, en partageant le matériel agricole; 

• Diminuer la capitalisation en machinerie, en privilégiant les investissements plus productifs; 

• Moderniser l'agriculture, en tirant profit d'une mécanisation qui est, certes, nécessaire, mais non pas toujours en 
propriété individuelle. 

 
Par ailleurs, la CUMO met à la disposition des entreprises agricoles, par le partage, une main-d’œuvre qualifiée et stable. 
Elle apporte de nombreux avantages, par exemple :  
 

• Partager le salaire et les frais d’administration entre plusieurs 
entreprises; 

• Se décharger des lourdeurs administratives (paperasse, 
gestion du personnel, etc.); 

• Fidéliser un ou des employés; 

• Favoriser les échanges, l'entraide, la convivialité et le bon 
voisinage dans chaque sous-secteur d’activité; 

• Améliorer la qualité de vie (remplacement les fins de semaine, 
durant les vacances, en cas de maladie ou d’imprévu, aide aux 
travaux, etc.); 

• Avoir un service de proximité souple d'utilisation. 
 
Une aide financière bonifiée pour la relève 
L’aide financière accordée pour une adhésion à une CUMA ou à une CUMO peut couvrir 50 % des dépenses, jusqu’à 
concurrence de 1 500 $. Pour la relève agricole, le taux s’élève à 80 %. L’aide financière s’applique : 
 

• à la partie des quotes-parts (20 %) des droits d’utilisation d’une CUMA; 

• aux coûts d’utilisation de la main-d’œuvre d’une CUMO ou d’une coopérative de travail rattachée au domaine 
agricole.  

 
Soulignons que cette aide financière provient du Programme services-conseils, en vertu de l’entente Canada-Québec 
Cultivons l’avenir 2. 
 
Pour remplir le formulaire d’aide financière, on peut visiter le site Internet du MAPAQ, à l’adresse 
www.mapaq.gouv.qc.ca/servicesconseils, ou communiquer avec un centre de services du Ministère. Pour obtenir plus 
d’information, il suffit de communiquer avec le responsable des CUMA et CUMO de la direction régionale du MAPAQ. 
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Récoltez vos souvenirs de cueillette… 
… et analyser vos résultats sur le Web! 
Ghislain Lefebvre, directeur, Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) 
 
Le projet de valorisation de l’autocueillette dans la région est de retour 
cette année avec un nouveau slogan : Récoltez vos souvenirs de 
cueillette. Ce passage de Créateur de souvenirs à Souvenirs de cueillette 
s’est orchestré en gardant la même image de la campagne. L’idée était 
de pouvoir utiliser la signature dans des phrases avec plus de punch! En 
plus, le mot cueillette se retrouve dans la signature et donne plus de 
sens au message véhiculé.  
 
Nouveau slogan et nouveaux producteurs! 
Cette année, le groupe de producteurs participants est passé de 36 à 
40. Avec cet ajout de producteurs viennent également deux cueillettes 
supplémentaires : le sureau et l’aronia. Le groupe est très actif. Tous 
les producteurs sont impliqués dans les comités (concours, affichage, communiqués de presse…) et dans la distribution des 
dépliants notamment, dans les campings de la région. La campagne cible les jeunes familles dont les parents ont de 25 à 40 
ans. Comme cette clientèle se retrouve en grande partie sur le Web, la campagne mise beaucoup sur le site et les réseaux 
sociaux. 
 
Plus de producteurs sur Facebook 
Afin de créer un engouement sur Facebook, il faut que le plus de personnes possible en parlent. Pour aider les producteurs 
à utiliser Facebook et à partager les affichages de la campagne, le CIBLE a organisé en mars dernier une activité 
d’accompagnement des producteurs dans l’utilisation de ce média social et ça marche! Les affichages de cette année sont 
plus performants que ceux de l’an dernier.  
 
Référencement 
En augmentant le nombre de personnes qui cliquent sur les publications Facebook et qui arrivent sur la page 
createursdesaveurs.com, en mettant les bons mots-clés et en assurant la mise à jour de la page, le référencement de la 
page d’autocueillette s’améliore. Par exemple, avec les mots-clés autocueillette Estrie, le site n’apparaissait pas dans les 
10 premiers résultats sur Google en juillet 2016. Il est maintenant 3e sur la plupart des appareils. 
 
              Autres résultats intéressants 

L’outil Google Analytics permet de savoir qu’au 
cours du mois de juillet, les gens qui ont visité le 
site createursdesaveurs.com l’ont fait dans une 
proportion du tiers sur un ordinateur et de deux 
tiers sur un appareil mobile. En avril, c’était 
l’inverse! On peut en déduire que les vacanciers 
consultent le site comme un outil de référence sur 
leur mobile pendant leurs déplacements. Une 
bonne nouvelle pour les fermes agrotouristiques! 
 
Ce projet a été réalisé grâce à la participation 
financière du MAPAQ. 
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Prêt ou pas prêt, il faut commencer à y penser!  
Yolande Lemire, conseillère en transfert d’entreprise sénior 
Centre de transfert d’entreprise du Québec – Estrie 
 
Réfléchir au projet de transférer devrait faire partie des étapes incontournables du cycle de vie d’une entreprise. C’est 
pourtant une étape importante, mais elle est trop souvent négligée par les propriétaires. Ceux-ci évoquent le manque de 
temps. Certains ne savent pas par où commencer. D’autres refusent tout simplement d’y penser. Or, il semble que bien 
préparer son plan de transfert permet de rendre le processus plus harmonieux. 
 
Procéder à un transfert de son entreprise agricole est plus qu’une simple transaction de vente. Trop souvent, les 
producteurs se retrouvent devant des faits, un événement, un accident, un imprévu qui provoque le transfert. Ils sont alors 
coincés et contraints de prendre des décisions importantes affectant leur retrait. Vendre, céder ou léguer son entreprise 
agricole prend du temps et un plan. Une bonne planification améliore les chances de réussite et augmente les chances 
d’obtenir un prix juste et des conditions optimales. 
 
Imaginons que votre entreprise fonctionne bien. Vous êtes dans la cinquantaine, vous souhaitez voir votre entreprise 
poursuivre ses activités et se développer. La relève est présente et désire assurer le développement de votre entreprise. 
Pourquoi attendre? Réfléchir au processus permet de bâtir le plan « du comment le tout va se faire! » Cela permet aussi 
d’étudier les diverses possibilités, d’identifier de nouvelles opportunités. Planifier son transfert permet de renforcer et de 
conforter la transition tout en assurant une meilleure cohabitation avec la relève. Et s’il n’y a pas de relève potentielle? 
Ironiquement, préparer un plan de transfert peut aussi vous aider à trouver un acheteur. 
 
Le collectif en formation agricole de l’Estrie vous invite à consulter les formations offertes sur son site Internet 
uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/estrie. Vous y trouverez une offre de formation sur mesure : Prêt, pas prêt… Comment bien 
assurer la continuité de son entreprise agricole? Assister à cette formation vous permettra d’amorcer une réflexion sur 
l’ensemble des aspects humains, juridiques et financiers du transfert d’entreprise en agriculture. N’attendez pas! Préparez-
vous!  
 

 

Mémoire  

Consultation publique sur le réaménagement de la  
voie ferrée traversant le centre-ville de Lac-Mégantic 
François Roberge, conseiller à la vie syndicale 
 
À la demande du Syndicat local de l’UPA du Granit, la Fédération de l’UPA-Estrie a déposé un mémoire conjointement avec 
le Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement concernant 
l’éventuelle voie ferroviaire contournant le centre-ville de Lac-Mégantic. Le mémoire a pour objectif d’informer les 
commissaires des préoccupations des producteurs agricoles et forestiers touchés par l’aménagement éventuel d’une voie 
de contournement sur les terres agricoles et forestières, de présenter les impacts potentiels ainsi que d’apporter des 
recommandations. Consultez le mémoire sur www.estrie.upa.qc.ca.  

 
 

Déprédation 
La fondation de la Fédération québécoise des chasseurs et pécheurs a publié le Guide 
des bonnes pratiques pour le contrôle de la déprédation animale en milieu agricole. 
Vous pouvez le télécharger à l’onglet Documentation du site : fedecp.com. 
 
Cinq espèces ciblées : le dindon sauvage, le cerf de Virginie, l’ours noir, la grande oie 

des neiges et la grue du Canada. Le guide parle de l’écologie de l’espèce, de l’habitat, de l’alimentation et des techniques 
visant à prévenir ou à atténuer les effets de la déprédation sur les différentes cultures et productions agricoles. 
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