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S’adapter aux changements  

 
Au cours du dernier siècle, 
l’agriculture a connu des changements 
sans précédent. Ces changements ont 
été apportés en grande partie par le 
développement de nouvelles 
technologies, mais également par 
l’ouverture graduelle des marchés et 
la demande croissante pour des 
denrées agricoles en provenance de 
partout dans le monde. Chaque 
nouveauté a amené des 

transformations majeures à notre façon de produire. Il fallait 
constamment produire davantage et à coût moindre afin de 
demeurer compétitif sur les marchés.  
 
Dans ce contexte, les producteurs et les productrices n’ont eu 
d’autre choix que de s’adapter, au risque d’être rapidement 
dépassés. Cette adaptation a nécessité des investissements 
constants de la part des entrepreneurs, à un point tel que le 
niveau d’endettement a beaucoup augmenté au cours des 
vingt dernières années. Si on ajoute à cela les marges 
bénéficiaires en baisse et l’augmentation de la charge de travail 
(sans compter la charge mentale…), le tableau est plutôt 
déprimant. 
 
C’est dans cette position inconfortable que l’agriculture doit 
maintenant affronter un nouveau défi : s’adapter aux 

changements climatiques en cours.  

 
Remarquez au passage que le secteur agricole a escamoté 
le volet réduction des GES pour passer subitement à 
l’adaptation. C’est parce que les effets des changements 
climatiques se font déjà sentir. Sans vouloir être alarmiste, 
disons que le temps presse. La tâche sera d’autant plus 
ardue que nous ne contrôlons pas l’ensemble des 
paramètres. Dans le passé, nous avons toujours su nous 
accommoder d’une météo parfois capricieuse, mais 
aucune nouvelle technologie ou entente commerciale ne 
pourra pallier les dérèglements climatiques. 
 
L’adaptation devra se faire directement sur nos fermes : 
modifications des pratiques culturales, choix de cultivars 
adaptés, modifications des bâtiments, etc. Les risques de 
voir davantage de ravageurs sont bien réels au même 
moment où on nous demande de réduire l’utilisation des 
pesticides.  
 
Est-ce que le développement technique et le transfert des 
connaissances nécessaires seront assez rapides? Est-ce 
que les entrepreneurs recevront le support financier 
adéquat de la part de l’État? Pendant ce temps, le prix des 
aliments monte contrairement à celui payé au producteur 
et les consommateurs achètent des produits importés ne 
respectant pas les mêmes normes. 

  

Michel Brien, viceMichel Brien, viceMichel Brien, viceMichel Brien, vice----présidentprésidentprésidentprésident    
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
L’avis de convocation officielle vous sera envoyé par la poste 

ANNUAL GENERAL MEETING 
The official notice of meeting wil be send by mail 

 
L'assemblée générale annuelle des Producteurs de bovins 
de l'Estrie et l'assemblée annuelle des producteurs en 
groupe de la région de l'Estrie auront lieu : 
 

 
The annual general meeting of the Producteurs de bovins 
de l'Estrie and the annual meeting of the Eastern 
Townships producers group will be held: 

DATE : LE LUNDI 10 FÉVRIER 2020 DATE:      MONDAY, FEBRUARY 10, 2020 

HEURE : 9 h 30 TIME:       9:30 a.m. 

ENDROIT : Complexe Steve L. Elkas 
  4230, rue Bertrand-Fabi, Sherbrooke 

PLACE:     Steve L. Elkas Complex 
       4230, Bertrand-Fabi, Sherbrooke 

  8 h 30 Inscriptions     
 

     8:30 a.m. Registrations         
 

ORDRE DU JOUR AGENDA 

Les principaux points à l'ordre du jour seront : Most important points on the agenda will be: 
 
- Rapport financier  

- Rapport d'activité   

- Travail en ateliers (selon les activités de mise en marché) 

- Élections des administrateurs et des délégués   

- Résolutions  

- Présentation des Producteurs de bovins du Québec  

- Nomination de l’expert-comptable 

- Consultation des producteurs de bovins sur une hausse de la 
contribution de base au Plan conjoint 

- Consultation des producteurs de veaux d’embouche (vache 
veau) sur l’obligation de vacciner le troupeau reproducteur 
avec protection fœtale des veaux d’embouche dans le Circuit 
des encans spécialisés de veaux d’embouche du Québec à 
compter de la saison 2022-2023. 

 
- Financial report   

- Report on the Union's activity   

- Group workshops (by marketing activities) 

- Elections of the directors and delegates   

- Resolutions 

- Presentation by the Producteurs de bovins du Québec  

- Appointment of the accountant 

- Consultation of cattle producers concerning an increase in the 
Quebec Cattle Producers’ Joint Plan (Joint Plan) checkoff 

- Consultation of feeder calf producers (cow-calf) on mandatory 

vaccination for the breeding herd with fetal protection for all 

feeder calves sold at the Quebec Specialized Feeder Calf 

Auctions Circuit, as of 2022-2023.  

 

 
Le droit de vote étant réservé aux mandataires de 

l’entreprise, vous devez vous assurer que vous êtes la ou le 

mandataire de votre entreprise  

 

The right to vote being reserved to the company’s 

representatives, you must make sure that you are the 

representative for your company.  

 

 
Comptant sur votre présence. 
 

 
André Tessier, président 

 

 
Hoping to see you. 
 

 
André Tessier, President 
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Portrait d’administrateur 

Jonathan Blais : la solidarité comme moteur de l’implication 
Lise Got, conseillère à l’aménagement et à la vie syndicale 

 
Issu d’une famille d’agriculteurs, Jonathan Blais est tombé dans la marmite quand il était petit. « J’ai commencé sur le 
plancher des vaches; j’ai acquis ma première ferme laitière alors que je n’avais pas 18 ans. » Producteur acéricole et de foin 
de commerce à La Patrie, il est aujourd’hui 2e vice-président des Producteurs et productrices acéricoles de l’Estrie. Il 
représente également le secteur acéricole au Syndicat local de l’UPA du Haut-St-François. 
 

Pourquoi s’impliquer? 

Le syndicalisme est aussi une affaire de famille chez les Blais. « On a été éduqués à se tenir debout. » Jonathan, père de 5 
enfants âgés de 2 à 15 ans, y a pensé à deux fois avant de s’investir, car il sait que l’implication prend du temps. Étant 
enfant, il a vu son père, Léo, souvent parti pour les activités syndicales. Il y a quelques années, quand il a vu ce qui se passait 
dans le sirop; que certains producteurs essayaient de faire cavalier seul, il a ressenti le besoin de défendre ce que les 
pionniers avaient obtenu. À l’époque de la mise en place de l’UPA du futur, il craignait également que l’organisation perde 
le contact avec les producteurs. Aujourd’hui, il admet que la restructuration permet aux dossiers d’avancer plus vite. 

 
Il implique ses enfants dans certaines de ses actions, notamment 
dans le conflit avec le gouvernement sur les taxes foncières, il a 
bloqué les sentiers de motoneige. « Lorsque le gouvernement a 
reculé, mes enfants étaient presque plus contents que moi. Ils ont 
compris que même au fond d’un rang, on peut faire bouger les 
choses. Au Québec, on peut dire Non. » 
 

Ce qui le rend le plus fier 

Au niveau syndical, la 1ere chose qui lui vient à l’esprit est son 
discours devant le parlement en 2016, à Québec, dans le cadre des 
manifestations contre le rapport Gagné qui voulait affaiblir la mise 
en marché collective en acériculture. Ce jour-là, il a compris ce que 
la solidarité voulait dire. Il y avait des producteurs de partout au 
Québec et de différentes productions. Dans l’autobus en revenant, 

son cousin Marcel lui a dit « c’était un beau discours, mais ça n’aurait pas eu la même portée devant une salle vide » et 
Jonathan s’est rendu compte de l’ampleur du travail réalisé par l’UPA pour mobiliser tous ces producteurs. 
 

Les dossiers actuels 

En ce moment, il y a plusieurs dossiers qui préoccupent Jonathan, tel que le conflit de Domtar avec les producteurs 
forestiers de l’Estrie. Dans son secteur de production, il s’attelle à développer le potentiel acéricole des terres publiques en 
Estrie. Il veut que la région tire son épingle du jeu dans les prochaines 
années. Jonathan rappelle que dans la production agricole, il n’y a 
jamais rien d’acquis.  
 

La relève syndicale 

Pour Jonathan, tous les producteurs sont dans le même bateau, qu’ils 
aient 500 ou 50 000 entailles, ils ont tous leur mot à dire. « L’UPA c’est 
la démocratie. » Pour conclure, il paraphrase Michel Chartrand et 
nous invite à l’action : « La force des syndicats ne se mesure pas au 
nombre de ses cotisants, mais plutôt par l’implication de chacun de 
ses membres ». 
 
Souhaitez-vous vous impliquer? Contactez un administrateur ou jasez-
en avec un membre du personnel de l’UPA-Estrie. Toutes leurs 
coordonnées se retrouvent sur www.estrie.upa.qc.ca. Photo : Pierre-Yvon Bégin/TCN 
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Une nouvelle travailleuse de rang pour l’Estrie  
Diane Lacroix, directrice régionale 

 
Au cœur des familles agricoles (ACFA) est heureux d’annoncer l’embauche de Rachelle Houle au poste de travailleuse de 
rang pour l’Estrie. Rachelle possède une riche expérience en CLSC à titre de travailleuse sociale. Elle est sensible aux 
problématiques du milieu agricole et peut intervenir en français et en anglais.  
 
Le rôle du travailleur de rang en est un d’écoute et d’accompagnement afin de favoriser le 
bien-être des producteurs et des productrices agricoles et de leurs familles. 
 

Besoin d’aide? 

Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ou vous connaissez une productrice ou un 
producteur agricole aux prises avec des difficultés financières, de couple ou autres et, vous 
souhaitez qu’une ressource spécialisée soit disponible pour lui venir en aide? Il suffit 
d’appeler l’ACFA au 450 768-6995 en mentionnant que vous souhaitez parler à Rachelle 
Houle (Estrie) ou de lui écrire directement au rachellehoule@acfareseaux.qc.ca. 
 

Bilan de la première année du service 

Depuis que l’Estrie s’est mobilisée pour se doter des services de travailleur de rang, l’ACFA est venu en aide à 45 producteurs 
de l’Estrie, dont 36 producteurs de lait. Les producteurs eux-mêmes ont demandé de l’aide directement à l’ACFA dans une 
proportion de 47 %. 
 
L’ancienne travailleuse de rang a quitté son poste en septembre dernier. Le service n’a toutefois pas été interrompu puisque 
l’ACFA s’est assuré que les travailleuses de rang des régions avoisinantes prêtaient main-forte. 
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Avis de nomination SCF Estrie inc.  

Joffrey Moy, candidat à l’exercice de la profession CPA 
Bernard Lévesque, directeur, SCF Estrie inc. 

 
Au nom de SCF Estrie inc., nous sommes heureux d’annoncer la nomination de Joffrey 
Moy au poste de comptable candidat à l’exercice de la profession CPA. M. Moy est 
récemment diplômé de l’Université de Sherbrooke. Il possède un baccalauréat en 
administration des affaires, concentration comptabilité (régime coopératif) et un 
diplôme d’études supérieures spécialisées de 2e cycle en comptabilité.  
 
Dans le cadre de ses stages, Joffrey a travaillé comme analyste en fiscalité et analyste 
financier. Il a aussi été impliqué dans l’Association internationale des étudiants en 
sciences économiques et commerciales (AIESEC). Durant ses études, il a travaillé sur une 
ferme laitière et ses parents proviennent tous deux de familles agricoles en France.  
 
Bienvenue à Joffrey Moy! 
 
 

Saviez-vous que? 
Elizabeth Bélanger, M. Fisc, fiscaliste, SCF Estrie inc. 

 

Saviez-vous que depuis 2018 Revenu Québec offre aussi un crédit d’impôt de 750 $ lors de l’achat d’une première maison? 
 
Saviez-vous qu’il existe un nouveau crédit remboursable d’un maximum de 200 $ pour les personnes de 70 ans et plus? 
 
Saviez-vous qu’il est possible d’utiliser votre exemption pour résidence principale lors de la vente de votre chalet? 
 
Saviez-vous que vous devez déclarer le moment où vous débutez ou cessez de louer un bien, mais surtout qu’il peut être 
avantageux de le faire? 
 
Saviez-vous que certains frais de déplacement deviennent admissibles comme frais médicaux lorsque le déplacement vers 
le centre de soin est supérieur à 40 km? Et qu’après 80 km il est parfois possible d’ajouter des frais de repas, de 
stationnement et de logement? 
 
Saviez-vous que certains montants payés à des conseillers financiers pour la gestion de vos placements sont déductibles 
d’impôt? 
 
Saviez-vous que la prime que vous payez pour un régime privé d’assurance médicaments est un frais médical? Qu’il soit 
prélevé sur votre paie ou payé autrement. Et qu’au Québec, le montant payé par l’employeur se qualifie aussi de frais 
médical. 
 
Saviez-vous que c’est la dernière année pour réclamer le crédit Réno-Vert pour les travaux effectués et payés en 2019 
concernant des ententes de travaux signées avant le 31 mars 2019?  
 
Saviez-vous qu’il existe un crédit d’impôt remboursable pour les travaux en lien avec les installations d’évacuation, de 
réception ou de traitement des eaux usées résidentielles? 
 
Saviez-vous qu’il existe un nouveau crédit canadien pour la formation? 

 
Trouvez réponse à vos questions auprès de votre comptable ou de votre fiscaliste du SCF Estrie inc. au 819 346-8908. 
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Plusieurs formations s’ajoutent en cours d’année! 
 

Consultez l’offre et inscrivez-vous en ligne sur uplus.upa.qc.ca 

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

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 – Détails à venir 

Entretien de base d’un tracteur 24 h Coaticook 3-5-10 mars 85 $/260 $ 

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide- Déclinaison agricole 7 h Sherbrooke  28 mai Gratuit 

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  Coaticook 
2-9 mars 
6-13 avril  

520 $ 

Nouveau 

Règlementation et bonnes pratiques lors d’intervention dans les cours d’eau
6 h 

Coaticook 
Asbestos 
Cookshire 

Sherbrooke 
Richmond 

4, 5 février 
6 février 

11, 12 février 
13 février 
18 février 

20 $/40 $ 

Le plan de drainage agricole : un outil pour les agri-poseurs 14 h Sherbrooke 5-6 mars  425 $ 
ACÉRICULTURE 

Titre du cours Durée Lieu Dates Coût* 

Utilisation et calibration des instruments de mesure en acériculture 6 h Coaticook                             7 février 50 $/200 $ 

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

6 h Sherbrooke 11 février 50 $/200 $ 

Atelier sur la calibration du sirop d’érable 6 h East Angus 20 février 50 $/200 $ 

Transformation des produits de l’érable 2 : friandises et dérivés à l’érable 16 h Coaticook 29 févr. – 1er mars 85 $/220 $ 

Perfectionnement-transformation des produits de l’érable 8 h Coaticook 15 mars 57 $/160 $ 

FORESTERIE  

Titre du cours Durée Lieu Dates Coût* 

Introduction à la gestion active de son boisé 7 h East Angus 21 février 45 $ 

Abattage d'arbres contrôlé (avec ou sans certification de la CNESST) 16 h 
Coaticook 

 
Lac-Mégantic 

9 et 16 ou 17 mai 
6 et 13 ou 14 juin 

23 et 30 ou 31 mai 
425 $ 

Affûtage et entretien de la scie à chaîne 12 h  
Lac-Mégantic 

Coaticook 
28 févr.-1er mars 

7-8 mars 
70 $/185 $ 

PRODUCTION ANIMALE  

Titre du cours Durée Lieu Dates Coût* 

Nouveau 

Porcs au pâturage 
7 h Sherbrooke 19 février 43 $/140 $ 

Valacta : Zen et payante! 5 h Plusieurs dates et lieux 125 $ 

PRODUCTION MARAÎCHÈRE ET VÉGÉTALE  

Titre du cours Durée Lieu Dates Coût* 

Culture du ginseng en milieu forestier 6 h  Coaticook 22 février 50 $/200 $  

Nouveau 

Gestion post-récolte en maraîchage biologique diversifié 
7 h Sherbrooke 31 mars 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. 
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AUTRES PRODUCTIONS 
Titre du cours Durée Lieu Dates  Coût 

Initiation à l’apiculture 42 h Coaticook 
29 févr.-7-14-21- 
28 mars et 4 avril 

150 $/350 $ 

Transformation des produits de la ruche 28 h Coaticook 7-8-14-15 mars 93 $/265 $ 
FORMATIONS EN LIGNE et WEBINAIRES 

Plus d’une quarantaine offertes en tout temps sur l’U+ 
Titre du cours Durée Lieu Dates  Coût 

Comment réussir sa transition biologique 2 h  - - Gratuit 

Formation itinérante : Protégez vos cultures, protégez votre santé 2 h - - Gratuit 

Sécheresse et excès d’eau : Comment gérer le sol en climat futur 2 h - - Gratuit 

Le marché des grains à la veille de la récolte  1 h - - Gratuit 

La contribution des technologies agricoles au service de la 
performance environnementale 

2 h - - Gratuit 

* coût producteur / coût non-producteur 
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Quelques nouvelles du secteur des grains 
Johanick Riendeau, conseillère à la vie syndicale et répondante en formation agricole 

 

La culture des grains en Estrie en 2019 

Le constat est unanime; l’année 2019 est une année à oublier pour les producteurs de grains de l’Estrie. La qualité n’était 
pas au rendez-vous, et ce, partout au Québec. On a donc observé que très peu de grains de grades 2 et 3 tandis que les 
grains de grades 4, 5 et échantillon étaient très élevés. Le poids spécifique était bas et l’humidité des grains était 
anormalement élevée. De plus, en date du 5 décembre dernier, 25 % du maïs à l’échelle de la province n’avait pas été 
récolté.  
 
La récolte tardive entraine également des conséquences agronomiques importantes. La plus flagrante est le retard 
important dans les travaux de préparation des sols qui aura des effets néfastes sur la récolte de 2020. Pour répondre à cet 
enjeu, les Producteurs de grains de l’Estrie (PGE) organiseront une journée d’information et de conférences afin de 
répondre aux craintes et d’apporter des solutions aux divers problèmes entrainés par la récolte tardive.  
 

Réalisation d’une étude sur la compétitivité des producteurs de grains du Québec 

Les producteurs de grains du Québec représentent près de 10 500 producteurs et productrices dans toutes les régions du 
Québec. En Estrie, nous comptons près de 480 producteurs et productrices qui cultivent près de 30 000 hectares en maïs 
grains, soya, blé, avoine, orge et maïs fourrager. Une des préoccupations des producteurs est toujours l’iniquité au plan de 
la compétitivité. Les producteurs s’étaient réjouis que l’une des promesses électorales du présent gouvernement soit de 
s’attaquer à cet enjeu. Les Producteurs de grains du Québec (PGQ) sont donc satisfaits de l’annonce du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), d’un mandat visant la réalisation d’une étude sur la compétitivité 
de la production de grains au Québec.  
 
Selon la compréhension des PGQ, l’étude vise à dresser un portrait global de la compétitivité du secteur, en insistant sur la 
comparaison de l’environnement d’affaires de la production de grains québécoise avec ses principaux concurrents 
américains, européens et des autres provinces canadiennes. Christian Overbeek, président des PGQ, s’est également dit 
ravi par cette annonce et a souligné qu’elle est d’autant plus importante en cette année difficile pour les producteurs de 
grains. Cette étude répond également à une demande des PGQ qui avait constaté une importante différence avec leurs 
concurrents américains. 
 

La relève et les femmes  

Lors de la dernière rencontre provinciale, les PGQ ont décidé de mettre l’accent sur le renouvellement et la mixité dans ses 
instances. L’Estrie emboîte le pas en favorisant la participation de la relève et des femmes à l’action syndicale, mais 
également dans toutes ses activités. Lors de la dernière rencontre du conseil d’administration des PGE, un observateur de 
la relève a été invité et le CA a pu échanger avec lui sur les enjeux du secteur.  
 
En terminant, soulignons le retour de Dominique Desautels comme secrétaire des Producteurs de grains de l’Estrie. J’ai été 
heureuse de la remplacer pendant son congé de maternité. Vous pouvez joindre Dominique au 819 346-8905, poste 135 
ou au ddesautels@upa.qc.ca. 
 
 

Adhésion annuelle aux Agricultrices de l’Estrie 
Yolande Lemire, présidente, Agricultrices de l’Estrie 

 
Il est maintenant possible de procéder à l’adhésion annuelle aux Agricultrices de l’Estrie en 
remplissant le formulaire en ligne sur www.agricultrices.com. 
 
Les Agricultrices du Québec ont pour mission de défendre les préoccupations de ses membres auprès de l’UPA et des autres 
instances. Elles veillent également à améliorer les conditions de vie des familles agricoles en agissant comme influenceur 
de discours. 
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Financez votre projet de réduction de GES 
Marie-Josée Laforge, M.B.A., B. Env., chargée de projets 

Conseil régional de l'environnement de l'Estrie 

 
À l’initiative de la Fondation estrienne en environnement (FEE) et grâce à la collaboration financière d’Énergir et d’Hydro-
Québec, le programme GEST offre un total de 25 000 $ à deux organisations pour favoriser le développement de projets 
locaux ou régionaux de réduction des émissions de GES dans les Cantons-de l’Est. 
 

Qui? 
Le Programme GEST est un concours destiné aux entreprises de moins de 100 employés (toutes formes 
juridiques) et aux municipalités de la région des Cantons-de-l’Est. Les finalistes non-récipiendaires de 
l’édition 2019 peuvent encore cette année déposer une candidature. 

Pourquoi? 
Le programme vise à soutenir le déploiement de nouveaux projets de réduction de GES innovants et 
transférables dans une approche souple et peu contraignante. Les projets doivent également favoriser 
le changement de comportement des employés, clients ou citoyens.  

Combien? 

Suite à l’analyse des candidatures, 10 organisations finalistes seront retenues et participeront à un 
« Atelier de créativité » avec des experts afin de bonifier leur idée de projet. Parmi elles, deux lauréates 
recevront une bourse de 12 500 $ et présenteront l’avancement de leur projet lors du Gala 2020 des 
Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-l’Est. 

Quand? 

 8 mars 2020 : fin de la période de dépôt des candidatures; 
 23 mars 2020 : annonce des 10 finalistes participant à l’« Atelier de créativité »; 
 30 avril 2020 : déroulement de l’« Atelier de créativité », présentation par les finalistes des projets 

bonifiés et dévoilement des 2 organisations  lauréates. 

Comment? 

Pour déposer une candidature, il est nécessaire de bien lire le Guide d’appel de propositions, d’utiliser 
le Formulaire de candidature prévu à cet effet sur le site fondationfee.ca et de le faire parvenir par 
courriel au Conseil régional de l’environnement de l’Estrie à gest@environnementestrie.ca. 
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20 % des producteurs aimeraient avoir un mentor 

Profitez de l’hiver pour faire le saut! 
Laurie-Anne Dubeau, conseillère à la vie syndicale 

 
Au printemps dernier, 215 producteurs et productrices ont répondu à un 
sondage au sujet de la formation agricole. Près de 20 % des producteurs 
agricoles ont mentionné qu’ils aimeraient avoir un mentor! 
 
Ainsi, la Fédération de l’UPA-
Estrie s’associe avec le Réseau M 
afin de faire connaître son service 
de mentorat de qualité aux 
producteurs agricoles. 
 
Le Réseau M est reconnu officiellement par les gouvernements du Québec 
et du Canada comme le plus vaste réseau de mentorat pour entrepreneurs 
au Québec. En Estrie, quatre cellules de mentors d’expériences couvrent 
l’ensemble du territoire.  
 
Les mentors du Réseau M ont accès aux meilleurs outils pour se développer 
et se perfectionner et ainsi offrir un accompagnement de haute qualité : 
une accréditation, de nombreuses formations, du codéveloppement avec 
leurs pairs, un accès aux pratiques d’excellence issues des centaines de 
mentors du réseau.  
 
Pour avoir un mentor, il suffit de remplir le formulaire sur le site web du 
Réseau M et un intervenant vous contactera pour entamer les démarches.  
 

Pour plus d’information sur le mentorat : 

Réseau M : www.reseaum.com ou 1 800 661-2160 
 
UPA-Estrie : Laurie-Anne Dubeau 819 346 8905, poste 146  
ou ladubeau@upa.qc.ca  
 

Pas encore convaincu? Venez rencontrer des mentorés du monde 
agroalimentaire lors de ces deux événements : 

Venez rencontrer Caroline Roy, propriétaire de Cuisine L’Angélique, 
boulangerie spécialisée dans les produits biologiques et sans gluten, lors du 
Forum des agricultrices qui aura lieu le 6 février. Elle vous communiquera 
son enthousiasme en vous décrivant sa relation mentorale avec Barry Hull, 
producteur agricole, propriétaire de la Microbrasserie Coaticook. 
www.agricultrices.com/forums. (Programmation en page 16). 
 
Ou encore, assistez à la présentation de Pascal Valade, propriétaire de La 
Pinte, entreprise de distribution et transformation de lait de vache Jersey, 
lors du 5@7 des Créateurs de saveurs, ouvert à tous, qui aura lieu le 
13 février. Vous découvrirez comment il a su profiter de l’expertise d’un 
mentor issu du monde de la bière dans le développement de son entreprise 
laitière. Information et inscription auprès d’Anne-Sophie Sarazin au 
819 346-8905, poste 141. 
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Le 21 février 2020, on mange d’la fondue!  
Lyne Desnoyers, conseillère à la vie syndicale, agente régionale L’ARTERRE 

 
Le traditionnel souper bénéficie de fondue au fromage du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie (SYRAE) est de retour! 
Toujours à l’érablière Magolait, située au 1540, chemin Ayer’s Cliff à Magog.  
 
Réservez votre place auprès de Maxime Lafond, président du SYRAE : maxime_Lafond@hotmail.com ou au 819 993-3563. 
Bienvenue à tous et à toutes!   
 
Nouveauté! On fournit le caquelon! Pas besoin d’apporter le vôtre. 

 
 

Demande d’admission en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole  
Yvon St-Jean, agr., coordonnateur du département de GTEA 

Cégep de Sherbrooke 

 
En conclusion de tous les Plans de développement de la zone agricole (PDZA) des MRC de Estrie, la formation a été identifiée 
à titre d’action prioritaire. La formation en Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) (voie animale ou végétale) 
est l’un des niveaux de formation à privilégier pour gérer une entreprise agricole et en favoriser le succès. De plus, elle 
donne droit au montant maximal de prime à l’établissement. 
 
La date limite d’une demande d’admission au 
premier tour est le 1er mars 2020. Pour en savoir 
davantage sur le programme offert au Cégep de 
Sherbrooke, n’hésitez pas à communiquer avec 
moi à yvon.st-jean@cegepsherbrooke.qc.ca ou 
au 819 849-9913, poste 2333. Visiter le site du 
Cégep de Sherbrooke au :  
www.cegepsherbrooke.qc.ca/gtea. 
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Mouvements de personnel au CIBLE 
Etienne Fremond, directeur par intérim  

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

 
Annoncé depuis quelques semaines, Ghislain Lefebvre a quitté son poste de directeur du CIBLE après 7 années de service. 
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est ne comptait que 60 adhérents à l’arrivée de M. Lefebvre, et grâce à son impulsion, 
la marque en fédérait 170 avant son départ. Ghislain a mis en place des projets stimulants et valorisants tels que : Souvenirs 
de Cueillette, Brasseurs des Cantons, l’affichage chez les épiciers IGA et Les Têtes fromagères. De plus, il a participé à la 
croissance des Espaces Boutiques et des Épiciers complices. Il a fortement contribué à la structuration du secteur 
bioalimentaire de la région des Cantons-de-l’Est. Son travail au CIBLE a su faire rayonner la marque régionale Créateurs de 
saveurs au niveau institutionnel et auprès des consommateurs. Nous lui souhaitons du succès dans ses nouveaux projets. 
 
En 2020, l'équipe du CIBLE souhaite continuer sur sa belle lancée et évoluer en intégrant deux conseillères en 
développement bioalimentaire aux profils très complémentaires, Mariepier Baril et Anne-Sophie Sarazin, pour réaliser 
encore plus de projets!  
 
Mariepier Baril est passionnée d'alimentation et d'environnement. Elle consacre son cheminement personnel, 
professionnel et scolaire à cette passion qui l'anime! Pour elle, l’essentiel est d’intervenir sur plusieurs fronts et de devenir 
un agent multiplicateur d’initiatives et de changements. Que ce soit dans les aspects culinaires, gastronomiques, 
journalistiques, sociaux, environnementaux ou entrepreneuriaux, Mariepier travaille constamment à développer de 
nouveaux projets afin que le sujet de l'alimentation saine prenne toute sa place dans le discours social.  
 
Anne-Sophie Sarazin a construit l’ensemble de son 
parcours universitaire et professionnel dans 
l’alimentaire. Diplômée en Sciences et Technologies en 
arômes alimentaires ainsi qu’en marketing et commerce 
en agroalimentaire, elle a occupé différents postes en 
France; recherche et développement, représentation 
commerciale en épicerie et animation des ventes à Paris. 
Elle a ensuite rejoint l’équipe de l’ARIA Auvergne-Rhône-
Alpes dans l’accompagnement des industries 
agroalimentaires en tant que chargée de mission. Elle 
rejoint maintenant l’équipe du CIBLE afin de poursuivre 
son développement professionnel dans le même secteur, 
cette fois dans un nouveau pays!  
 
L’équipe du CIBLE est enthousiaste à l’idée de démontrer 
que 2020 sera une année de poursuite de projets. Ce sera 
aussi une année de renforcement grâce à une équipe qui 
s’agrandit pour faire rayonner le bioalimentaire et les 
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est!  

  

À l’arrière : Anne-Sophie Sarazin et Etienne Fremond. 
À l’avant : Alexandra Morin, Mariepier Baril et Annie Plamondon.  
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Ça bouge dans vos syndicats locaux! 
Pages 14 et 15 

L’agroenvironnement un sujet dans l’air du temps  
Johanick Riendeau, conseillère à la vie syndicale 

 
Le territoire de Coaticook est présentement un terrain d’étude pour deux projets majeurs en agroenvironnement.  
 
Nous comptons premièrement le projet Espace de liberté qui porte sur l’analyse des coûts et des avantages des mesures 
d’adaptation aux changements climatiques dans le secteur agricole de la rivière Coaticook. Ce secteur a été choisi puisqu’il 
s’agit d’un des tronçons les plus mobiles du sud du Québec, ce qui entraîne des problèmes pour ses riverains. Piloté par la 
MRC de Coaticook, le consortium Ouranos, l’Université de Sherbrooke et le COGESAF, le projet a comme objectif principal 
de justifier économiquement la mise en place de mesures pour atténuer les impacts des inondations et de l’érosion des 
sols près de la rivière en milieu agricole. 
 
Il y a également l’étude de la vulnérabilité des cônes alluviaux. Un cône alluvial est un espace caractérisé par des crues 
rapides et intenses ainsi que des écoulements chargés en sédiments et en débris ligneux (arbres) lors d’événements 
climatiques intenses (ex. fortes pluies dans une courte période de temps). Ils prennent souvent la forme d’un cône d’où 
leur nom. Au final, cinq cônes ont été priorisés puisqu’il y a présence d’infrastructures en aval de ceux-ci. Ce projet est 
également piloté par la MRC de Coaticook, le consortium Ouranos, l’Université de Sherbrooke, le COGESAF et l’UQAR.  
 
Outre les agents de la MRC et les élus municipaux, un administrateur de l’UPA de Coaticook ainsi que deux employés de 
l’UPA-Estrie siègent à ces deux comités de suivi. De plus, des rencontres avec les producteurs touchés par ces études ont 
été faites. Le but de ces dernières était alors de discuter avec les producteurs de leurs terres, des inondations et des 
caractéristiques de ces dernières. Après tous; les producteurs connaissent très bien leurs terres et sont les mieux placés 
pour parler d’elles.  Ces rencontres furent très enrichissantes tant pour l’équipe de recherche que pour les producteurs. 
C’est donc en conservant cette collaboration et cette ouverture que les choses pourront changer et plaire au plus grand 
nombre.  
 
Également, afin de bien informer tous les administrateurs de l’UPA de Coaticook, un CA de jour dédié presque entièrement 
à l’agroenvironnement s’est tenu le 23 janvier dernier. Roberto Toffoli, agr., conseiller en agroenvironnement était présent 
afin de répondre à toutes les questions et apporter des éclaircissements concernant ces projets. 
 
 

Taux de taxes agricoles 

Victoire en demi-teinte à Compton 
François Roberge, conseiller à la vie syndicale 

 
À la suite de la hausse importante de la valeur foncière des entreprises agricoles en 2019, les producteurs agricoles de 
Compton ont entrepris des démarches auprès des élus de la municipalité. Après quatre séances d’échange échelonnées de 
mai à septembre, le comité de travail avait recommandé l’adoption d’un taux distinct, l’augmentation du budget dédié à 
l’entretien des chemins ruraux et la mise en place d’un comité consultatif agricole (CCA) municipal. Le budget ayant été 
déposé, voici les gains obtenus :  

• la baisse du taux de taxe résiduel de 0.01 $; 

• un  taux distinct de 0.05 $ inférieur au taux résiduel; 

• une augmentation de 300 000 $ du budget de voirie rurale pour la réfection des chemins; 

• les producteurs membres du comité de négociation vont être consultés annuellement. 
 
Pour les producteurs, c’est une victoire en demi-teinte. Ils sont satisfaits des résultats obtenus et mentionnent qu’il y a eu 
des gains importants depuis les premières rencontres publiques en février dernier. Cependant, le taux distinct annoncé ne 
rétablit pas l’équilibre du fardeau fiscal initial. 
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Des producteurs de Memphrémagog rencontrent le 
député Gilles Bélanger  
Laurie-Anne Dubeau, conseillère à la vie syndicale et  

Véronique Guizier, administratrice 

 
Le 19 décembre, à la Coop du Grand Bois de St-Étienne-de-
Bolton, un groupe formé de producteurs de Memphrémagog 
ont discuté d’agriculture avec le député caquiste Gilles 
Bélanger.  
 
Plusieurs administrateurs étaient à la rencontre et lui ont fait 
part des défis à relever pour favoriser une agriculture 
diversifiée sur le territoire. Les sujets qui ont retenu notre 
attention furent la disponibilité d’abattoirs de proximité, les 
défis de la relève agricole, les contraintes liées au zonage sur le 
territoire de la MRC ainsi que le coût élevé des permis de transformation 
alimentaire pour les petits transformateurs.  
 
Le député a constaté que le monde agricole est vaste et complexe et les 
défis sont nombreux. Sa porte est ouverte pour discuter de nos enjeux. 
Soyez assuré que vos administrateurs en profiteront! 
 
N’oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook : Les agricultrices et 
agriculteurs de Memphrémagog. 
 
 

Qu’est-ce que le Centre de valorisation de l’aliment? 

Ashley Wallis, président directeur général 

 
Pendant près de quatre ans, notre équipe a travaillé à la mise sur pied d’un modèle d’affaires unique 
au Québec. Créé suite à l’identification de besoins réels des entreprises du secteur agroalimentaire d’ici, le Centre de 
valorisation de l’aliment (CVA) se veut porteur d’un projet commun : la valorisation des aliments. Notre objectif? Faire 
rayonner les entreprises de la région tout en diminuant le gaspillage alimentaire. 
 
Le CVA qui a ouvert ses portes en octobre 2019 est un complexe agroalimentaire qui offre des infrastructures de grade 
industriel afin de promouvoir la production, la transformation et la commercialisation des produits des entreprises du 
secteur agroalimentaire de l’Estrie. 
 
Le CVA se différencie par la multitude d’équipements et de services offerts à Sherbrooke, grâce à son espace de 24 400 pi² 
dans lequel on retrouve : 

• Une cuisine C1; 

• Une cuisine fruits et légumes; 

• Des entrepôts, secs, réfrigérés et congelés; 

• Des producteurs et transformateurs, locataires à l’année. 
 

Vous êtes producteur? Transformateur? Détaillant? Vous 
souhaitez vous impliquer dans le développement des entreprises 
d’ici?  
info@cvaestrie.com 819 791-4446 
6943, boul. Bourque à Sherbrooke J1N 3K4 
  



 

 Solidarité agricole  -  Février 2020 16 

 
 Solidarité agricole  -  Février 2020 16 

 


