
 

Bonne retri 
 

Retour du Congrès général 
 
Tout juste de retour du Congrès 
général, au moment d’écrire ces 
lignes, je suis encore impressionné 
par la rétrospective de l’année. 
Parmi tout le travail accompli, 
11 mémoires ont été présentés en 
commission parlementaire ou remis 
au premier ministre du Québec, dont 
celui de la FRAQ sur les aspirations 
de la relève agricole. 
 

Ce fut aussi l’année des alliances, dont celle avec Équiterre, la 
Fondation David-Suzuki et la Fédération québécoise des 
municipalités sur le front de l’environnement et de l’occupation du 
territoire. 
 
La plus récente alliance est celle avec le Conseil de la transformation 
alimentaire du Québec (CTAQ). Cette alliance entre les premiers 
employeurs des secteurs primaire et manufacturier représente un 
chiffre d’affaires de 8 milliards $ à la ferme et de 24 milliards $ pour 
les 1 500 entreprises de transformation. Un manifeste commun avec 
le CTAQ, la Coop fédérée, Desjardins et l’Université Laval, signé par 
les 300 délégués du Congrès général de l’Union a été remis à Pierre 
Paradis, ministre de l’Agriculture. 
 
Habituellement, les ministres de l’Agriculture profitent de leur 
passage au congrès de l’Union pour annoncer quelques décisions 
concrètes. Grande déception : tout ce que Pierre Paradis a annoncé 
cette année est un sommet sur l’alimentation en 2016. Il n’avait rien 
à dire concernant le rapport Pronovost sur la relève ni au sujet du 
rapport Gagné sur l’acériculture. Des rapports et des sommets on 
n’en veut plus. Il est grand temps de passer à l’action!  
 
L’agriculture a suffisamment contribué à l’atteinte du déficit zéro. Le 
MAPAQ et la Financière agricole ont subi près de 300 millions $ de 
compressions budgétaires en deux ans. Alors que la conjoncture des 

prix dans la plupart des productions permettait à la Financière d’engranger 
près d’un milliard de dollars depuis 5 ans, l’incertitude provoquée par les 
coupes et le manque d’appui de l’État a fait en sorte que les investissements à 
la ferme ont diminué de 120 millions $ au lieu de travailler à créer la richesse 
dont le Québec a besoin. 
 
Ce gouvernement doit reconnaître l’agriculture et l’agroalimentaire dans sa 
stratégie économique. Cela rapporterait plus que le Plan Nord; plus que la 
Stratégie maritime. Le ministre de l’Agriculture actuel n’agit pas comme un 
allié de cette vision. Espérons que 2016 sonnera son réveil. 
 
Au niveau de la rétrospective régionale, les PDZA en cours ou réalisés sont de 
belles occasions de mettre en valeur l’apport économique de l’agriculture. 
Certaines avancées sont très prometteuses, mais beaucoup de travail reste à 
accomplir. Nous y travaillerons encore en 2016. 
 
Le Partenariat transpacifique a consommé beaucoup de nos énergies en 
2015. Le manque de contrôle aux frontières entrainant une baisse du prix du 
lait n’est toujours pas réglé. Espérons que la mobilisation des producteurs et 
les moyens de pression accélèreront un règlement favorable. 
 
Surveillez les rencontres d’information organisées durant l’hiver et prenez 
connaissance des communications écrites ou courriels que l’on vous 
achemine afin de connaître les derniers détails dans tous ces dossiers et bien 
d’autres. 
 
Merci à tous pour votre implication et votre participation aux réunions ou aux 
manifestations. Les initiatives de producteurs qui font valoir nos points de vue 
dans la population ou auprès des élus sont toujours les bienvenues, lorsque 
faites dans le respect. 
 
Je vous souhaite de bonnes festivités de fin d’année, du succès et de la santé 
pour 2016. N’oubliez pas de privilégier l’achat local et de le valoriser lors de 
vos échanges avec vos parents et amis. Vous serez toujours les meilleurs 
ambassadeurs de l’agriculture. 

 

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


 

   

Bienvenue aux nouveaux membres*  
#  Entreprises Membres Production Syndicat local 

1.  Jard in  de  la  p le ine  lune  Na ncy  Véz ina  Maraîc hère  Coat i c oo k  

2.  Mil le  et  un  c har mes  SE NC  Véro n iq ue  Bé langer  et  Da v id  C h oq uet te - Fo ley  La i t ière  Fro nte na c  

3.  Ferme  Agr i  M R in c.  Mylène  R ober t  e t  Mat h ie u R oyer  Acér i c ole  Gran it  

4.   Jac qu es  For t ier  Acér i c ole  Gran it  

5.  
Camp ing  Avent ure  
Mégant ic  in c.  

Jac qu es  et  S imo n Bo u la nger ,  J u l ie  R ou i l lar d  
et  Fr an c is  Th err ie n  

Acér i c ole  Gran it  

6.  La  c o ulée  L . R.P .  in c .  Luc  et  Re né Pé p in  Acér i c ole  Gran it  

7.  Exp loi ta t io ns  P o ir ier  in c.  Josée ,  J ac q uel ine ,  An dré  et  Ber tran d Po ir ier  Acér i c ole  Gran it  

8.   Ra pha ël  P lo urd e  Acér i c ole  Gran it  

9.  Ra nc h A lam o  Ol iv ier  Fo urn ier  Por c ine  Ha ut- Sa int - Fra n ço is  

10.  Écur ies  D ud swe l l  H i l l  SENC  An ne Gr imar d et  Mart in  B ernier  Che vau x  Ha ut- Sa int - Fra n ço is  

11.   Serge  J r .  Fré che tte  Bo v ine  Ha ut- Sa int - Fra n ço is  

12.   Luc  Fré c het te  Bo v ine  Ha ut- Sa int - Fra n ço is  

13.   Méla nie  R o bida s  et  D om inic  Therr ie n  Bo v ine  Ha ut- Sa int - Fra n ço is  

14.  Ferme  Mar ie -B o u SENC  Mar ie - So le i l  Ja cq ues  et  St éph ane  B ourge t  
Cul ture s  

co mmer c ia les  
Des  Sour ces  

15.  Ferme  W NE in c.  Jean -Da n ie l  G uimo n d  
Cul ture s  

co mmer c ia les  
Des  Sour ces  

16.   George  C od d ing to n  Fo in  
Va l - Sa int - Fra n ço is  

et  Sher bro ok e  

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

 
Bonne retraite et surtout MERCI Lucie Maclure 
 

Il y a deux mois, Lucie Maclure, réceptionniste à la Fédération de l’UPA-Estrie, 
voulait me rencontrer pour ce que je croyais être une demande de vacances. 
Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu’elle m’a annoncé, directe comme à son 
habitude : « Je prends ma retraite le 18 décembre prochain ». Ouf! Une grosse 
vague d’émotions s’est emparée de moi d’un seul coup. Lucie, la voix de l’UPA-
Estrie allait nous quitter bientôt.  
 

« UPA Bonjour » 
Combien d’entre nous ont parlé à Lucie bien avant de la rencontrer? Pour ma part, 
je lui ai parlé au téléphone 10 ans avant de la voir en personne. Je travaillais au 
bureau de Longueuil. Depuis mon arrivée en Estrie, j’ai pu côtoyer Lucie, une 
personne affable, aimable, accueillante et surtout très discrète. Entrée en fonction 
le 10 février 1978 comme secrétaire-réceptionniste, elle aura cumulé presque 
38 années de service! 
 

Lucie, je me fais la porte-parole de l’ensemble des producteurs et productrices 
agricoles de l’Estrie, de tous ceux et celles qui ont travaillé à la Fédération de 
l’UPA-Estrie ou qui ont collaboré à ses projets pour te souhaiter la plus 
merveilleuse des retraites. Merci pour ton dévouement. Ce fut un plaisir de travailler avec toi. 
 

Diane Lacroix, directrice régionale 



 

   

MURIRS embellit le hall de l’UPA-Estrie  
Valéry Martin, conseillère aux communications 

La Fédération de l’UPA-Estrie a dévoilé le 27 novembre dernier, la murale agricole réalisée par 
l’organisme MURIRS dans le hall de l’édifice du 4300, boulevard Bourque à Sherbrooke. 

Né de la volonté de l’UPA-Estrie d’améliorer l’apparence de son édifice tout en valorisant la profession agricole 
de façon artistique, le projet de murale semblait tout indiqué. «  On dit souvent des producteurs et productrices 
agricoles qu’ils sont les jardiniers du paysage. Il nous semblait donc logique que nos lieux de rencontres et 
d’action collective en soient l’illustration » a exprimé François Bourassa, producteur laitier et acéricole de 
Valcourt et président de la Fédération de l’UPA-Estrie. 

La scène représente un producteur agricole tenant une jeune fille par la main et un panier de légumes dans 
l’autre. Tous deux marchent sur un chemin de ferme bordé d’une part par un champ de céréales occupé par une 
batteuse et d’autre part, par une grange, un champ de cultures maraichères et des animaux de fermes. Une forêt 
mixte et des arbres de Noël remplissent la ligne d’horizon. 

Les animaux, le pommier et les champs représentent différents types de productions présentes en Estrie. Les 
personnages expriment le présent et la relève de l’entreprise familiale. L’abeille qui butine la fleur de fraisier 
vient rappeler l’importance du respect de l’action de la nature dans la production de la nourriture. 
 
L’UPA-Estrie ayant parmi ses valeurs de favoriser l’économie locale, le choix de travailler avec l’organisme 
MURIRS de Sherbrooke, allait de soi. « Durant les travaux, les visiteurs du centre de conditionnement physique 
Maxi-Club situé au rez-de-chaussée nous faisaient aussi part de leurs bons commentaires. C’est valorisant de 
travailler à embellir le quotidien des gens » a mentionné Lara Poulin, artiste de grande expérience qui a 
conceptualisé et réalisé la murale. 
 
L’UPA-Estrie remercie Lara Poulin pour son expertise et sa compréhension de nos besoins. Enfin, la participation 
financière du Centre agricole de Coaticook a permis qu’une batteuse de marque CASE soit choisie pour figurer 
dans la murale. 
 

 
 
Veuillez prendre note que les bureaux de la Fédération de l’UPA-Estrie seront fermés du 24 
décembre au 4 janvier inclusivement. Nous vous revenons en pleine forme le 5 janvier 2016. 

Joyeux temps des fêtes!  



 

   

Ateliers de perfectionnement janvier 2016 

 

Le début de la nouvelle année fourmille de formations intéressantes  
Nous prévoyons une année sucrée!  
 

 Titre de la formation Nombre 
d’heures 

Formateur Lieu Date Coût producteur 
agricole 

taxes en 
sus 

avec 
taxes 

 ACÉRICULTURE ET FORESTERIE 

 

L’univers des défauts de saveur 
du sirop d’érable en grands 
contenants 

5.5 Lise Lessard 
Lac-Mégantic 
Sherbrooke 

12 janv.  
13 janv.  

30 $ 35 $ 

Nouveau 

Utilisation du registre de 
production et de l’application 
mobile 

4 Lise Lessard Sherbrooke 21 janv.  29 $ 33,50 $ 

 Friandises et dérivés à l’érable 8 Doris Dallaire Sherbrooke 30, 31 janv.  40 $ 47,50 $ 
 APICULTURE 
 Introduction à l’apiculture 44 André Pettigrew Sherbrooke 13 fév.  70 $ 80 $ 
 AGROTOURISME, COMMERCIALISATION ET MISE EN MARCHÉ 
 Mise en marché agrotouristique : 

Comment attirer les visiteurs et 
les faire revenir? 

6 Nathalie Cartier  
MAPAQ, 

Sherbrooke 
 31 $ 35,50 $ 

Nouveau Une boutique agrotouristique 
agréable pour le client et 
profitable pour l’exploitant 

6 Josée Clermont 
MAPAQ, 

Sherbrooke 
janv.  31 $ 35,50 $ 

 GESTION  

 Espagnol 21 à venir Sherbrooke 
22 janv. au 18 

mars 
252 $ 290 $ 

Nouveau Fiscalité agricole  6 Patrick Samson Sherbrooke 11 février 31 $ 36 $ 
 PRODUCTION VÉGÉTALE 

 
Production d’ail 6 Geneviève 

Legault 
Sherbrooke 8 janv. 

31 $ 36 $ 

 
Culture de ginseng en milieu 
forestier 

6 Rudiger 
Markgraf 

Sherbrooke  23 janv. 
31 $ 36 $ 

 TRANSFERT DE FERME ET RELATIONS HUMAINES 

 
Comment bien préparer son 
retrait de l’agriculture? 

4 à venir Valcourt à venir 45 $ 

Nouveau Coexploitation parents-relève 18 Yolande Lemire Sherbrooke à venir à venir 

Les coûts affichés sont pour les producteurs agricoles. Informez-vous des coûts pour les non-producteurs. 

Pour plus d’information Jessica Mackey, répondante en formation agricole 
819 346-8905, poste 114 
rfaestrie@upa.qc.ca 

 

Restez en contact avec le Collectif en formation agricole de l’Estrie 
Saviez-vous que le Collectif en formation agricole de l’Estrie publie une infolettre? Pour garder le contact, pour 
connaître les formations à venir et pour recevoir nos communications plus facilement, inscrivez-vous à notre 
infolettre via le site www.formationagricole.ca. 
 

 

mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
http://www.formationagricole.ca/
http://www.formationagricole.ca/


 

   

Un prix SST pour la formation  
Agir en Sentinelle  
Valérie Giguère, responsable du Centre d’emploi 
agricole (CEA)  
 
L’UPA-Estrie a été honorée au Congrès général de l’Union 
pour son projet de formation Agir en Sentinelle. 
L’organisation a reçu un montant de 1 200 $ provenant des 
Bourses du Fonds en santé et sécurité au travail en 
partenariat avec Desjardins Sécurité Financière et le groupe 
FERME. Merci à tous ceux qui ont manifesté de l’intérêt 
pour ce projet et qui en font fait une réussite! 
Administrateurs, employés de l’UPA-Estrie et intervenants 
du milieu agricole auront participé à l’une des six formations 
tenues en 2015-2016. 
 
Des places sont encore disponibles pour les formations du 
10 février et du 10 mars 2016. Informez-vous ou confirmez 
votre présence auprès de Valérie Giguère par courriel à 
vgiguere@upa.qc.ca ou au 819 346-8905, poste 124.  

 

 
 

 

Les normes du travail : la gestion des pauses  
 

Voici un petit aide-mémoire pour la gestion des pauses dont doivent bénéficier vos employés.  
 
Heures et présence au travail 
Un salarié est réputé au travail et doit être payé : quand il est à la disposition de son employeur sur les lieux du travail et 
qu’il est obligé d’attendre qu’on lui donne des tâches; pendant les pauses accordées par l’employeur; durant le temps d’un 
déplacement exigé par l’employeur; pendant toute période d’essai ou de formation exigée par l’employeur. 
 
Pause-café 
La pause-café n’est pas obligatoire, mais lorsqu’elle est accordée par l’employeur, elle doit être payée et incluse dans le 
calcul des heures travaillées. 
 
Repas 
Après une période de travail de 5 heures consécutives, le salarié a droit à une période de 30 minutes, sans salaire, pour son 
repas. S’il ne peut pas quitter son poste de travail, cette période doit lui être payée. 
 
Indemnité de présence d’au moins 3 heures  
Le salarié qui se présente au travail à la demande expresse de son employeur ou dans le cours normal de son emploi et qui, 
finalement, ne travaille pas ou travaille moins de 3 heures consécutives a droit à une indemnité égale à 3 heures de son 
salaire. 
 
Repos hebdomadaire 
Le salarié a droit chaque semaine à un repos d’au moins 32 heures consécutives. Dans le cas du travailleur agricole, son jour 
de repos peut être reporté à la semaine suivante s’il est d’accord. Il devra à ce moment avoir deux jours consécutifs de 
repos. N’oubliez pas, ce repos est OBLIGATOIRE.  
 
* Tiré du site de la Commission des normes du travail www.cnt.gouv.qc.ca  

Denis Roy, directeur finances et technologies de l’UPA, Réal 
Marcoux, vice-président de l’UPA-Estrie, Martin Caron, 2

e
 vice-

président de l’UPA, Valérie Giguère, responsable du CEA de 
l’Estrie et Chantal Teasdale, administratrice du groupe FERME. 

mailto:vgiguere@upa.qc.ca
http://www.cnt.gouv.qc.ca/


 

   

 
 

 

Ce programme bénéficie de l’appui de l’UPA et des Éleveurs de porcs 
de l’Estrie 



 

   

Colloque en gestion agricole de l’Estrie 2016 
 
Le Colloque en gestion agricole de l’Estrie 2016 aura lieu le mardi 9 février 2016, au Centre 
communautaire Richard-Gingras, à Sherbrooke.  
 
Le Colloque en gestion fête cette année ses 25 ans et le thème retenu pour cette édition spéciale est : « La gestion : on en 
parle depuis 25 ans! ». Le colloque réunira des conférenciers de renom qui contribueront par leur expertise au succès de 
cette journée. 
 

 Marcel Groleau, président général de l’Union des producteurs agricoles du Québec (UPA) : défis relevés sur la 
ferme familiale depuis 25 ans et enjeux pour l’avenir de l’agriculture. 
 

 Sylvain Charlebois, professeur titulaire au Collège en management et études économiques de l'Université de 
Guelph, en Ontario : défis de la grande distribution et son influence sur la production agricole. 
 

 François Thomas, responsable de l’aménagement de l’UPA-Estrie : contenu de la Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles du Québec et ses impacts économiques. 
 

 Lise Marquis, notaire chez Paré, Tanguay, et Bernard Lévesque, comptable au Service de comptabilité et de fiscalité 
de l’UPA-Estrie : structures juridiques d’entreprises, avantages et inconvénients légaux et fiscaux. 
 

 Patrice Carle, agronome et directeur du Centre d’expertise en gestion agricole : nouvel outil Web qui automatise la 
réception et le classement des documents ainsi que la saisie comptable.  
 

 Des exploitants agricoles de l’Estrie témoigneront de l’importance des pratiques de gestion en entreprise et de leur 
évolution : François Bourassa, de la ferme laitière et acéricole F & C Bourassa et président de l’UPA-Estrie, Jacques 
Blain, de la ferme maraîchère Les Vallons maraîchers, ainsi que Gaétan Gilbert et Mélanie-Éliane Marcoux, du 
Verger le Gros Pierre. 
 

Pour vous inscrire et pour consulter l’horaire de la journée, visitez le site Internet du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation : www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie. L’organisation du Colloque en gestion agricole de l’Estrie 
2016 est rendue possible grâce aux efforts concertés du Comité interprofessionnel en gestion agricole de l’Estrie (CIGAE). 
 
 

Voyage agricole dans le Midwest américain en 2016 

 
Le Syndicat des producteurs de cultures commerciales de l’Estrie organise un voyage à vocation 
agricole dans le Midwest américain du 11 au 16 juillet 2016 pour visiter entre autres : 
 

 Pionner 

 L’usine de John Deere et le Pavillon musée de tracteurs antiques  

 Des entreprises agricoles 

 Bunge 

 Visite guidée de Chicago, croisière sur la Rivière Chicago et le Lac Michigan 
 
Pour en savoir plus, veuillez contacter Stéphanie Forcier par téléphone au 819 346-8905, poste 135. 
 
Cette activité est réalisée en partenariat avec Semestrie, 
La Coop et William Houde. 
 
 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie


 

   

Un sol grouillant de vie! 
Hélène Beaumont, agronome, Club agroenvironnemental de l’Estrie 
 
Un sol en santé est un sol grouillant de vie. Nous avons tendance à oublier ce qui se passe vraiment sous nos pieds. C’est 
pourquoi, le Club agroenvironnemental de l’Estrie a un nouvel outil de sensibilisation pour comprendre le mouvement des 
vers de terre dans le sol.  
 
En effet, le verrarium permet de voir la transformation du sol par les vers de terre et les micro-organismes pour une 
meilleure santé des sols agricoles. Ce nouveau verrarium met en lumière les trois grandes catégories de vers de terre : les 
épigés qui vivent en surface, les endogée qui sont dans les dix premiers centimètres du sol et qui font des galeries latérales 
puis, les anéciques qui creusent des tunnels jusqu’à trois mètres dans le sol. Le gros lombric que l’on connait bien fait partie 
de cette catégorie.  
 
Vous aurez l’occasion de voir ces travailleurs acharnés du sol lors des différentes activités du Club agroenvironnemental de 
l’Estrie et de Semis direct Estrie. En attendant de vous faire découvrir ce que les vers de terre font sous vos cultures, les 
conseillers du Club sont toujours disponibles pour visiter vos champs et dénombrer vos populations de vers de terre. 

 
 

 

 



 

   

«Notre jeune agricultrice croit en l’agriculture 
locale et familiale. Source d’inspiration pour 
ses pairs, elle reflète la réussite.  Par de petits 
gestes concrets, elle transmet sa passion. Elle 
sait s’entourer de bons partenaires dans son 
domaine. Elle croit fermement qu’ensemble 
nous sommes plus forts.» 

Gala Saturne 2015 

La Jeune agricultrice de l’année est 
estrienne 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 

La Fédération des agricultrices du Québec (FAQ) tenait son 
Gala Saturne le 31 octobre dernier à Victoriaville. 
 
Lors de cette soirée, Marie-Chantal Houde, de Racine a 
remporté le prix Saturne de la Jeune agricultrice de l’année.  
 
La Fédération de l’UPA-Estrie tient à féliciter Marie-Chantal 
Houde pour cette nouvelle marque de reconnaissance. On la 
qualifie peut-être de jeune agricultrice, mais son bagage 
impressionne depuis un bon moment déjà. 
 
L’UPA-Estrie est très fière de compter dans ses rangs des 
productrices et des producteurs qui se démarquent. Le travail 
et la personnalité de Marie-Chantal Houde permettent de 
faire rayonner le milieu agricole de la région. 
 
Mentionnons aussi qu’Amélie Brien de Racine s’est aussi vu 
remettre une bourse de 500 $ pour sa formation en 
agriculture lors du Gala Saturne. Toutes nos félicitations ! 
 
 
Invitation 

Assemblée générale annuelle des Agricultrices de l’Estrie 
 
Vous êtes cordialement invitées à l’AGA des Agricultrices de l’Estrie qui aura lieu le 

 
28 janvier 2016 à 11 h 
Salle Danias-Messier de la Fédération de l’UPA-Estrie 
4300, boulevard Bourque, Sherbrooke 

 
Vous aurez l’occasion de rencontrer Marie-Chantal Houde, 
Jeune agricultrice de l’année 2015. La fromagère de la 
Fromagerie Nouvelle-France, récipiendaire de nombreux 
honneurs pour la qualité de ses fromages de lait de brebis, 
agira à titre de conférencière. 
 
Bien vouloir communiquer avec Jocelyne Plouffe idéalement 
au moins une semaine avant l’AGA pour confirmer votre 
présence par courriel à mylixy@cooptel.qc.ca ou par 
téléphone au 450 532-4478. 
 
Visitez notre page Facebook pour tous les détails de nos 
activités! 

mailto:mylixy@cooptel.qc.ca
http://www.jevi.qc.ca


 

   

Journées acéricoles de l’Estrie 2016 
Robert Trudeau, conseiller à la vie syndicale 
 

Les acériculteurs de l’Estrie sont invités aux Journées acéricoles 2016. Organisé par le ministère de l’Agriculture, 
des Pêcheries et de l’Alimentation en collaboration avec le Syndicat des producteurs acéricoles de l’Estrie et la 
Financière agricole, l’événement porte sur le thème « L’innovation et l’aménagement durable, c’est rentable! ». 
Voici les sujets à l’horaire :  

 Le longicorne asiatique : une menace importante  

 L’alcool isopropylique et les plastiques du réseau de collecte 

 L’aménagement de votre érablière : viser un bon rendement à l’hectare 

 Mise à niveau des équipements acéricoles (entente IMSI-Californie) 
 
Des conférenciers traiteront aussi des évaporateurs au bois et aux granules de nouvelle génération, plus 
précisément des éléments suivants :  

 Caractéristiques et fonctionnement 

 Passer de l’huile au bois : résultats d’enquête 

 L’équipement forestier et le bois de chauffage 

Des exposants seront sur place pour rencontrer les participants et les informer sur diverses facettes de la 
production acéricole. Vous trouverez le programme de la journée et les modalités d’inscription sur le site Internet 
du MAPAQ : www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie. 

 
Orford 
Jeudi 14 janvier 2013 dès 8 h 
Hôtel Chéribourg 
2603, chemin du Parc  

 
Lac-Mégantic 
Samedi 23 janvier 2016 dès 8 h 
Polyvalente Montignac 
3409, rue Laval  

 
Date limite d’inscription : 5 janvier pour Orford et  
18 janvier pour Lac-Mégantic  
Renseignements : 819 820-3001, poste 4383 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie


 

   

Le CIBLE anime et soutient la Stratégie de positionnement des aliments du 
Québec sur le marché institutionnel 
Annie Plamondon, chargée de projet, Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) 
 

Depuis le 30 septembre, notre équipe travaille à animer et soutenir la Stratégie de positionnement des aliments du Québec 
sur le marché institutionnel (SPAQMI). Le CIBLE poursuit ainsi le travail débuté par la CRÉ-Estrie avant sa fermeture. 
 
Une première rencontre du comité régional SPAQMI a eu lieu le jeudi 26 novembre avec des représentants des marchés 
institutionnels et des producteurs de la région. Cette rencontre a permis de comprendre la réalité de chacun et de connaître 
les projets déjà présents au sein des différents réseaux institutionnels. Un constat : pour que le SPAQMI devienne un succès 
régional, chacun des acteurs impliqués doit être sensibilisé et y mettre du sien. 
 
Journée de formation 
À la suite d’un sondage effectué auprès de producteurs de la région, le CIBLE organisera une journée de formation sur 
l’approvisionnement du marché institutionnel à la fin de l’hiver. 
 
Lors de cette formation, des intervenants des réseaux de la santé et des services 
sociaux, des CPE et de l’éducation, de la sécurité publique et des distributeurs 
démystifieront les rouages du processus d’approvisionnement de leur secteur. 
 
Les détails de cette formation seront publiés prochainement.  
 
Pour ne rien manquer des projets du CIBLE et de Créateurs de saveurs Cantons-de-
l’Est, abonnez-vous à l’infolettre via www.cible-estrie.qc.ca dans la section Recevoir 
des nouvelles ou rendez-vous sur Facebook, Twitter et Pinterest!  

 

Succès du circuit Gourmand dans les Cantons 
Sylvie Lavoie, chargée de projet, Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) 
 
Le 24 novembre dernier avait lieu un 5 à 7 des Créateurs à la microbrasserie Le Siboire de Sherbrooke. Dans une ambiance 
conviviale, cette activité de réseautage se voulait un moment d’échanges entre les Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. 
L’évènement a également permis de souligner le succès du circuit Gourmand dans les Cantons sur l’application 
BaladoDécouverte qui a connu une excellente performance depuis son lancement en juin 2015. 
 
Le circuit Gourmand dans les Cantons permet aux amateurs de produits du terroir 
d’utiliser téléphones intelligents et tablettes afin de trouver les adresses des producteurs 
des Cantons-de-l’Est. Il est ensuite facile de se rendre sur place grâce à la géolocalisation 
de l’appareil mobile. L’utilisateur peut également en apprendre plus sur le lieu visité en 
consultant les photos et l’historique de l’entreprise.  
 
Au total, le circuit met de l’avant plus de 95 points d’intérêt incluant les producteurs, les 
épiceries partenaires, les marchés publics et de solidarité de la région.  
 
Pour les producteurs, il s’agit d’un moyen de plus pour se rapprocher des clients et de 
mettre en valeur la florissante offre agroalimentaire de la région. 

 

http://www.cible-estrie.qc.ca/


 

   

Coup de cœur en agroenvironnement 
 
Le comité de la Journée de conservation des ressources et des grandes cultures et fourrages désire 
souligner les bons coups des productrices et producteurs en agroenvironnement lors de l’événement qui 
aura lieu le 3 février 2016 au Pavillon Sévigny du Centre de recherche et de développement sur le bovin 
laitier et le porc de Lennoxville. 
 
Vous connaissez une productrice ou un producteur, ou, vous faites vous-même une action bénéfique pour votre 
environnement, faites-nous le savoir via le formulaire suivant. 

 

Coup de cœur en agroenvironnement 
 

 
Mise en candidature 

 
Nom de la personne et ses coordonnées : 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Description du bon coup : 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Pourquoi? : 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Prix 
La personne gagnante remportera un voyage de chaux et une plaque souvenir. 
 
Retournez ce formulaire au MAPAQ à l’attention de Jean Patoine par courriel : Jean.Patoine@mapaq.gouv.qc.ca ou par 
télécopieur au 819 820-3942.  
 
Vous avez jusqu’au 4 janvier 2016 pour nous retourner le formulaire. 
 

 
Rappel : L’inscription à la Journée conservation des ressources, grandes cultures et fourrages se fera sur place dès 8 h 30 
et coûte 20 $, incluant les taxes et le repas du midi. Pour obtenir davantage d’information, veuillez communiquer avec le 
Club agroenvironnemental de l’Estrie au 819 820-8620, et signalez le 0.  

 

 

mailto:Jean.Patoine@mapaq.gouv.qc.ca


 

   

Journée démarrage et transfert d’entreprises agricoles  
 

Le jeudi 28 janvier 2016, à Coaticook, se tiendra la 14e Journée démarrage et transfert d’entreprises agricoles, de 8 h 45 à 
15 h 30. Encore cette année, les participants recueilleront de précieux renseignements sur des sujets diversifiés allant du 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA) à la sylviculture, en passant par la production cunicole. Plusieurs 
conférences, bien sûr, portent sur le transfert d’entreprises. Voici un aperçu des sujets de la journée : 

 Quatre bonnes raisons de s’impliquer dans le PDZA de sa MRC; 

 Les clés d’un transfert harmonieux : respect, planification, innovation, vision; 

 Appui financier à la relève : bien plus que des subventions; 

 Vivre et laissez vivre : un transfert en plusieurs étapes; 

 Aspects légaux d’un transfert d’entreprise; 

 La sylviculture, gage d’une forêt saine, productive et rentable; 

 Démarrage et opportunités en production cunicole; 

 Présentation des programmes du Fonds d’investissement pour la relève agricole (FIRA); 

 Témoignage FIRA : Notre petite ferme, un rêve qui se réalise par étapes, James Thompson et Geneviève 
Grossenbacher, producteurs maraîchers. 

Lieu 
Centre communautaire Élie-Carrier, 464, rue Merrill, Coaticook. 
 

Inscription et information 
La date limite d’inscription est le 22 janvier 2016. Le coût est de 20 $ pour les étudiants et de 30 $ pour les autres 
personnes, taxes et repas inclus. Repas garantis pour les inscriptions reçues avant le 22 janvier. Programme complet et 
inscription : www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie. Informez-vous auprès de Samuel Labrecque au 819 346-8905, poste 106.  
 

Cette journée est le résultat de la collaboration du Syndicat de la relève agricole de l’Estrie, du CRIFA, du Cégep de 
Sherbrooke, du Réseau Agriconseils de l’Estrie, de Paré, Tanguay notaires, de la Financière agricole et du MAPAQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie


 

   

La MFR du Granit recherche des maîtres de stage 

 
La Maison familiale rurale du Granit est à la recherche de maîtres de stage dans la région de l’Estrie. Le  rôle d’un maître de 
stage est de contribuer activement à la formation de l’élève dans le cadre de son diplôme d’études professionnelles (DÉP) 
dans les domaines de la production animale, de la production acéricole, de l’abattage manuel et du débardage forestier.  
 
Souvent, le maître de stage héberge l’élève pendant la semaine. Il travaille avec lui sur des projets qui lui conviennent, en 
faisant le lien avec les compétences du DÉP. Il agit à titre de conseiller et répond aux diverses questions du stagiaire.  
 
Les stages sont non rémunérés. L’élève tire profit de l’expertise du 
maître de stage, de son environnement et des équipements mis à 
sa disposition. La période de stage pour un élève est de deux 
semaines par mois pendant dix mois.  
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, n’hésitez 
pas à communiquer avec nous par courriel à mfr@cshc.qc.ca ou 
téléphonez au 819 583-5910. 
 
 
 
 

Journée des producteurs agricoles au Mont Orford 
 

En collaboration avec l’UPA-Estrie le Mont Orford vous accueille le mardi 16 février 2016 pour une journée de 
ski spécialement dédiée aux producteurs agricoles québécois. 
 
Forfait # 1 25 $ 

 Billet de ski pour la journée 

 Repas spécial du jour* au Slalom pub 
 
Forfait # 2 45 $ 

 Billet de ski pour la journée 

 Repas spécial du jour* au Slalom pub 

 Location d’équipement 
 
Forfait # 3 65 $ 

 Billet de ski pour la journée 

 Repas spécial du jour* au Slalom pub 

 Initiation au ski comprenant location d’équipement et leçon (groupe min de 4 personnes) 
 
Repas au Slalom pub entre 11 h et 13 h 
* Le spécial du jour comprend potage, plat principal, dessert, breuvage non alcoolisé. 
 
Ces prix incluent le service et les taxes. 
 
Pour réserver votre forfait, communiquez avec Richard Danis à rdanis@orford.com ou au 819 843-6548,  
poste 8310 ou sans frais au 1 866 673-6731. 

 
 

mailto:mfr@cshc.qc.ca
mailto:rdanis@orford.com


 

   

Le en action Haut-Saint-François 
«À la rencontre des producteurs et productrices» (les suites)  

Les administrateurs et administratrices du Syndicat local de l’UPA du Haut-Saint-François ont rencontré 36.57 % des 
producteurs et productrices du territoire. La démarche se poursuit. 

N’hésitez pas à les accueillir ou à participer aux différents événements organisés en cours d’année puisque c’est avec 
votre collaboration que nous pourrons tous ensemble, DYNAMISER notre milieu. 
 

Participation des administrateurs et administratrices FÉLICITATIONS! 
En tant que présidente, je tiens à souligner la généreuse collaboration et participation des administrateurs et 
administratrices du syndicat local de l’UPA du Haut-Saint-François. C’est grâce à leur implication à défendre vos intérêts 
producteurs et productrices du territoire, que nous pourrons tous ensemble se donner le pouvoir de grandir par nos actions 
concrètes et récolter le fruit de nos efforts collectifs.  

 
Présidente 

 
 

Invitation  

Forum agricole du Val-Saint-François 
«Moi j’y participe et je contribue à l’avenir de l’agriculture dans le 
 Val-Saint-François » 
 

Plan de développement de la zone agricole de la MRC 
Nous avons le plaisir de vous inviter au forum agricole de la MRC du Val-Saint-François. Cette activité de 
consultation auprès de l’ensemble des intervenants agricoles et autres partenaires de la région vise à proposer 
des idées d’actions à mener aux cours des prochaines années pour dynamiser l’agriculture et l’agroalimentaire 
dans notre MRC. Le forum se tiendra: 
 

Le jeudi 21 janvier 2016 
Au Club de golf de Valcourt 

1000, rue Champêtre, Valcourt J0E 2L0 
De 9 h 30 à 16 h 

Accueil à partir 9 h 
Un dîner* sera servi sur place. 

* il est possible d’inscrire les restrictions alimentaires dans la section commentaires sur la page d’inscription du forum 

 
Le déroulement précis de la journée sera envoyé aux personnes inscrites une semaine avant l’évènement. 
 
Inscription obligatoire d’ici le 13 janvier 2016 sur le site Web de la MRC au www.val-saint-francois.qc.ca ou par 
téléphone auprès de Danièle Tremblay au 819 826-6505, poste 22. 
 

 
 

http://www.val-saint-francois.qc.ca/


 

   

 
   
 

 


