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ÉDITORIAL
Favoriser le dynamisme et la 
pérennité de l’agriculture 
 
Au moment où vous lisez ces 
lignes, nous nous préparons à 
fermer des sentiers qui traversent 
nos terres dans le but de faire 
bouger le gouvernement. À moins 
qu’une solution n’ait été trouvée 
dans le dossier du programme de 
remboursement des taxes 
foncières agricoles (PCTFA), les 

pistes de motoneiges et de quad seront bloquées à partir du 
6 février. Je préférerais un dénouement heureux au conflit, mais 
au moment de vous écrire, je ne peux le prédire. 
 
La décision d’utiliser ce moyen de pression ne fait pas 
l’unanimité chez les producteurs et les productrices. 
Malheureusement, il s’agit du seul moyen de pression efficace 
que nous avons à moins que vous n’en proposiez d’autres. Si tel 
est le cas, je vous invite à nous faire part de votre idée le plus 
rapidement possible. 
 
Je souhaite que l’issue de cette bataille réponde à nos attentes, 
et ce, sans avoir occasionné de dégâts dans le milieu 
touristique. Il s’agit d’un important exercice de solidarité entre 
régions, mais le danger d’effritement est bien présent. 
 
Le Gala Récolte du syndicalisme agricole et forestier s’est tenu à 
Orford le 21 janvier dernier (photos p. 13 à 16). Je veux 
remercier toutes les personnes qui ont participé à l’organisation 
de cette soirée rassembleuse. Un tel événement, qui a lieu une 
fois tous les trois ans, demande beaucoup de travail. Je peux 
témoigner du franc succès de l’exercice. Par ailleurs, je tiens à 

féliciter toutes les personnes, les entreprises et les organisations en 
nomination. La tâche du jury a certainement été difficile 
considérant la qualité des candidatures reçues. Il s’agissait du 4e 

gala de l’UPA-Estrie. Par contre, c’était la première fois que les 
partenaires du milieu agricole étaient invités à participer en plus des 
producteurs. L’expérience mérite d’être répétée. 
 
Dans le cadre du Congrès général de l’Union en décembre, nous 
avons procédé au lancement d’un tout nouveau guide sur la 
contractualisation produit par l’UPA en collaboration avec BHLF 
Avocats et en concertation avec les groupes spécialisés affiliés à 
l’Union. Ce guide intitulé Intégration pour un contrat gagnant a été 
produit pour aider les producteurs à faire des choix éclairés lors des 
négociations. Il s’adresse à tout agriculteur et forestier qui songe ou 
s’apprête à signer un contrat de production. Accédez-y à l’adresse 
suivante : www.guide-contractualisation.upa.qc.ca. 
 
Il est essentiel que vous, producteurs et productrices, développiez le 
réflexe d’utiliser les services offerts par votre fédération régionale. 
Toutefois, si le service que vous recherchez n’est pas offert, nous 
pouvons vous diriger vers les bonnes ressources. 
 
Février et mars sont les mois durant lesquels se tiennent les 
assemblées générales de vos plans conjoints et de vos syndicats 
spécialisés. Participez en grand nombre afin de prendre 
connaissance des réalisations de l’année, mais également afin d’y 
partager vos attentes. 
 
Profitez bien des dernières semaines de la saison hivernale et bonne 
saison acéricole 2017! 

 
 
 

François Bourassa, président 

30 ans d’information 
syndicale agricole! 
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Projet de ligne 320 kV – Interconnexion Québec-New Hampshire 
Nathalie Gobeil, conseillère à l’aménagement du territoire 

 
État d’avancement du projet 
Hydro-Québec et son partenaire américain, Eversource Energy, ont participé à un appel de propositions des États du 
Connecticut, du Massachusetts et du Rhode Island visant à acheter de l'énergie propre (Clean Energy RFP). En octobre 
dernier, ils apprenaient que leur candidature n’était pas retenue. Hydro-Québec et son partenaire misent maintenant sur 
un appel d'offres du Massachusetts, attendu pour le mois d'avril 2017. Conséquemment, certaines rencontres avec les 
propriétaires touchés par le projet de ligne 320 kV ont été reportées à cet hiver. 
 
En octobre, des séances du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) se sont aussi tenues à Sherbrooke. Le 
public a été invité à donner son avis sur le projet. Le BAPE déposera son rapport au ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Ce dernier devrait le rendre public d’ici le 25 mars 
2017. 
 
Cet hiver, Hydro-Québec rencontrera les 
propriétaires touchés afin de leur présenter 
les informations recueillies l’automne 
dernier sur le terrain. Ces données 
permettront de formuler des propositions 
d’indemnité aux propriétaires des terres 
visées par des servitudes. 
 
Lors de cette rencontre, n’hésitez pas à 
poser des questions afin de vous assurer de 
bien comprendre les propositions. Vous 
n’êtes pas obligés de signer l’entente le 
même jour. Prenez le temps de vous 
renseigner, c’est important. 
 
Attention! 
Le Règlement sur les exploitations agricoles (REA, article 50.3) interdit, depuis 2004, l’augmentation des superficies cultivées 
dans les bassins dégradés. Les municipalités touchées par le projet de la ligne 320 kV figurent dans lesdits bassins dégradés. 
Il ne sera donc pas possible de cultiver les superficies déboisées, et ce, même si l’entente-cadre entre Hydro-Québec et 
l’UPA prévoit qu’Hydro-Québec peut proposer d’effectuer des travaux d’aménagement pour la mise en culture de l’emprise. 
Seule la culture des végétaux suivants sera permise : les arbres de Noël, les arbres fruitiers, les arbustes, les bleuets, les 
canneberges, les fraisiers, les framboisiers et les vignes.  
 
Pour plus d’information, communiquez avec Nathalie Gobeil, au 819 346-8905, poste 108 ou par courriel à 
nathaliegobeil@upa.qc.ca. 

 

Au revoir Francine... 
Francine Montminy, commis-comptable et responsable du service de 
paie, nous quitte pour la retraite après plus de 34 ans au sein de l’UPA-
Estrie. Nous lui souhaitons, bonheur, santé et beaucoup de succès dans 
ses projets. 
 
Le service de paie est maintenant assuré par Dominique Breton, 
technicienne comptable, à l’emploi de l’UPA-Estrie depuis 2010. 
 
Les utilisateurs continueront donc de profiter de judicieux conseils. 

Félicitations Dominique!  
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Un nouveau portail pour « se former, en savoir plus »  
Jessica Mackey, répondante en formation agricole 

 
À l’occasion des 35 ans des Collectifs en formation agricole (CRFA), l’Union a développé le nouveau portail U+ afin 
d’améliorer l’accessibilité de la formation partout au Québec.  
 
Le portail de formation U+ se veut une référence privilégiée pour les producteurs et les productrices agricoles et forestiers 
intéressés à développer leurs compétences et leurs entreprises. Vous y trouverez notamment l’offre de formation continue 
des CRFA, des événements pour vous perfectionner, des formations syndicales et des outils de références. Il sera également 
possible d’assister à des webinaires développés « par et pour » les producteurs agricoles en plus d’y retrouver des 
documents de référence. Nous vous invitons à visiter le portail dès maintenant à : www.uplus.upa.qc.ca. 

 
Ateliers de perfectionnement de l’hiver 2017 
Un minimum de participants est requis pour démarrer les formations. 
Inscrivez-vous en ligne au www.formationagricole.ca, par téléphone 
819 346-8905, poste 138 ou par courriel à rfaestrie@upa.qc.ca 
Les dates et les lieux vous seront confirmés par la suite. 
 

 
Titre de la formation Nombre 

d’heures 
Formateur Lieu Date Coût producteur 

agricole 
 APICULTURE 
 Introduction à l’apiculture 44 André Pettigrew Sherbrooke 26 févr. au 2 avril  80 $ 
  

 
Abattage d’arbres sécuritaire : 
certification CNESST 

16 Éric Quirion Magog 13, 20 et 21 mai 322 $ 

 Friandises et dérivés à l’érable 12 Doris Dallaire Coaticook 13 et 14 mai 50 $ 

 
Utilisation et calibration des outils de 
mesure en acériculture 

6 Lise Lessard Sherbrooke 9 févr. 36 $ 

 Culture de champignons 7.5 Stéphane Demers St-Camille 21 avril  37,50 $ 
 AGROENVIRONNEMENT  

 

Utilisation des pesticides en milieu 
agricole et dans les bâtiments de 
ferme 

12 Martin Méthot 
Sherbrooke ou 

localité centrale 
17 et 24 mars  
12 et 19 mai  

375 $ 

 

Utilisation des pesticides en 
horticulture et pour travaux à forfait 
(CD-4, CD-8) 

6 Martin Méthot 
Sherbrooke ou 

localité centrale 
30 mars 
25 mai 

Selon le nombre 
de participants 

 AGROTOURISME, COMMERCIALISATION ET MISE EN MARCHÉ 

Nouveau 
L’Accueil et le service à la clientèle : le 
début d’une expérience mémorable 

2 Manon Hubert Ulverton 21 février  

Nouveau Le Web et les réseaux sociaux 12 Diane Nadeau Sherbrooke Détails à venir  

Nouveau 
Utiliser les cinq sens dans la mise en 
marché de vos produits 

6 Marine Pouyfaucon Compton 9 février 37 $ 

 BÂTIMENT ET MACHINERIE 

Nouveau 
Conduite de tracteur et d’un chariot 
élévateur 

60  Coaticook 
Selon les 

inscriptions 
25 $ 

 PRODUCTION ANIMALE 

 
Stratégie globale d’entreprise en 
production porcine 

6 + 6 heures 
de coaching 

Groupe conseil 
agricole du Québec 

Classe virtuelle  
Date à déterminer 
selon la demande 

1 450 $ 

 

Détection de problèmes par 
l’observation en production porcine 

6 + 6 heures 
en classe 
virtuelle 

Manon Jolin Drummondville 23 février 150 $ 

 PRODUCTION VÉGÉTALE 
Nouveau 

 

Gestion des insectes et maladies 
ravageurs en production maraîchère 

18 Nancy Briand Sherbrooke 17, 24 et 31 mars 50 $ 

Mise à jour des connaissances en 
culture maraîchère en serre 

24 Dany Boudrault Sherbrooke 
15, 26 févr,  

1er et 2 mars 
100 $ 

Les coûts affichés sont pour les producteurs agricoles.  

Informez-vous des coûts pour les non-producteurs. 
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Vendeurs de trousses de premiers 
secours insistants 
Nous notons que la vente agressive de trousses de 
premiers secours par téléphone refait surface.  
 
RAPPELEZ-VOUS qu’il n'est pas nécessaire de remplacer 
les trousses de premiers secours tous les trois ans. 
Aucune certification de garantie ou de conformité n'est 
demandée. Chaque employeur est tenu de fournir un 
nombre adéquat de trousses de premiers secours. Ces 
trousses doivent se trouver dans des endroits faciles 
d'accès, le plus près possible des lieux de travail.  
 
Si vous recevez ce genre d’appel insistant, communiquez 
avec l’UPA-Estrie au 819 346-8905 ou portez plainte au : 

Bureau de la concurrence – Canada 
Centre des renseignements au 1 800 348-5358. 

www.bureaudelaconcurrence.gc.ca. 
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Un producteur ovin en mission vétérinaire au 
Burkina Faso  
Michel Clavreul, ex-producteur ovin à St-Isidore-de-Clifton, 

Collaboration spéciale 

 
Ayant eu l'occasion d'accueillir en 2005 un stagiaire agronome du Mali sur ma ferme ovine située à St-Isidore-de-Clifton 
dans le cadre du programme d’échange « Viens marcher ma terre » d’UPA Développement international (UPA DI), je rêvais 
d'aller découvrir le continent africain.  
 
Le rêve est devenu réalité en juin 2016. UPA DI m'invitait à accompagner une mission en santé animale au Burkina Faso, en 
partenariat avec le groupe international vétérinaire (GIV) de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. 
 
C'est en octobre que je me suis envolé avec trois vétérinaires (une professeure et deux étudiants stagiaires) vers ce pays 
francophone de l'Afrique de l'Ouest, plus particulièrement dans la Boucle du Mouhoun, une région située 200 km à l'ouest 
de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. 
 
Durant notre séjour de quatre semaines, nous avions pour mandat de renforcer les capacités en santé animale des 
producteurs membres de l'Union des Groupements pour la commercialisation des produits agricoles de la Boucle du 
Mouhoun (UGCPA/BM). Nous devions identifier les besoins prioritaires des pratiques d'élevage afin de pouvoir offrir, par la 
suite, une formation adaptée aux conditions. 
 
Environ 1 200 des 3 000 membres de l'UGCPA possèdent des animaux, principalement des bovins, des moutons et des 
chèvres. La plupart du temps ils sont élevés en divagation (libre circulation) dans la savane; une situation qui provoque 
parfois des conflits entre les producteurs de céréales et les éleveurs. 
 
Souvent, l'alimentation représente le principal frein à la mise en réclusion des animaux à longueur d'année et donc, à 
l'amélioration de leur santé. En effet, à la fin de la saison sèche (avril-mai) les stocks de fourrages sont à leur plus bas niveau 
et dès que la saison des pluies arrive (de juin à septembre), les éleveurs ont tendance à lâcher leurs animaux dans la 
brousse en quête de nourriture. 
 
Les défis de l’élevage demeurent nombreux au Burkina Faso. Toutefois, notre expérience sur le terrain nous donne 
confiance en l'avenir. Les intervenants d’UPA DI doivent être conscients qu'il faut avancer un pas à la fois, sans bousculer les 
coutumes et les traditions du peuple burkinabé. Cette mission a été réalisée dans le cadre du programme de coopération 
volontaire d’UPA DI, Réseau Agro-Innov, avec l’appui financier d’Affaires mondiales Canada.  

 

À gauche, Reda Riahi, étudiant en médecine vétérinaire à 
St-Hyacinthe lors de la visite du marché hebdomadaire de 
moutons et chèvres de Sanada au Burkina Faso. 

Agricultrices participant à une réunion de fondation de 
coopérative à l'intérieur de l'UGCPA dans le village de 
Bonborokuy au Burkina Faso. 
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Consultations publiques 

Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée 
de l’Estrie (PPMV) 
La forêt privée de l’Estrie appartenant à 9 200 propriétaires, couvre 91 % du territoire forestier de 
la région. Elle représente un apport économique majeur, possède une valeur paysagère, contribue 
au maintien de la biodiversité et à l’impôt foncier. Comme tout écosystème dynamique, elle évolue 
en superficie, en volume et en qualité. Ses caractéristiques et ses méthodes de mise en valeur 
doivent donc être revues périodiquement. C’est l’objectif du PPMV. 
 
Aussi, l’Agence de mise en valeur de la forêt privée (AMFE) invite les organismes et les propriétaires actifs ou intéressés à 
l’aménagement forestier et à la conservation des milieux naturels aux consultations publiques sur la mise à jour du PPMV. 
Ce document, dont la dernière version complète remonte à 2003, est à la base même de la mission de l’AMFE. Nous 
présenterons un bilan de l’état des boisés privés de la région, de leurs potentiels de mise en valeur et des défis à relever. 
Ces soirées de consultation publique sont une occasion privilégiée pour l’AMFE et ses partenaires d’être à l’écoute des 
préoccupations du monde forestier estrien.  
 
Vous êtes donc cordialement invités, propriétaires de boisés, entreprises d’aménagement forestier, organismes de 
conservation et gens intéressés ou passionnés de forêts à participer à l’une ou l’autre des soirées de consultation. 
Mercredi, le 1er mars 2017 dès 19 h 
Centre communautaire d’Ayer’s Cliff 
196, rue Rosedale 
Ayer’s Cliff 

Jeudi, le 2 mars 2017 dès 19 h 
Parc historique de La Poudrière  
342, rue St-Georges 
Windsor 

Jeudi, le 9 mars 2017 dès 19 h 
Parc de l’OTJ, Pavillon de services 
Fernand Grenier  
3293, rue Victoria, Lac-Mégantic 

Pour plus d’informations ou pour confirmer votre présence à l’une des soirées, communiquez avec l’AMFE au 819 875-1007 
ou via amfe@abacom.com. 
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Comment dénicher le bon employé? 
Valérie Giguère, conseillère à la main-d’œuvre agricole 

 
Le recrutement est la base d’une stratégie d’attraction, de mobilisation et de rétention de la main-d'œuvre. Au départ, il est 
très important de concevoir une offre d’emploi qui sera en mesure d’attirer de bons candidats. Comment peut-on le faire? 
Par des affichages de postes attirants pour l’œil qui présentent bien votre «marque employeur» (ce qui vous distingue) et 
en utilisant le bon média comme un site Internet vivant!  
 
Choisissez le média en fonction de l’auditoire recherché. L’approche traditionnelle utilise les journaux locaux, les kiosques 
dans les salons, les sites de recherches d’emploi et les écoles professionnelles. Vous pourriez aussi opter pour une approche 
moins traditionnelle comme la commandite d’un évènement grand public, l’annonce dans un bulletin professionnel, le site 
Internet www.emploiagricole.com, le communiqué de presse, l’article dans un magazine spécialisé et j’en passe. 
 
Quel site Internet devrais-je utiliser?  
Un site Internet à l’affut des tendances et divertissant est un 
excellent endroit pour annoncer un poste à combler. Il se 
démarque, par exemple, par la présence de témoignages 
écrits, de vidéos ou de photos qui montrent vos véritables 
employés en train de vivre dans votre entreprise ou 
expliquant ce qui vous différencie des autres employeurs. 
Enfin, vous pourriez présenter le poste à combler de façon 
originale tout en décrivant les tâches, l’horaire de travail et le 
salaire. En voici un exemple :  
 
« Vous recherchez un milieu de vie agréable près d’un lac à 

7 km du village de Bury? Cette ferme moderne avec salon de 

traite vous permettra de prendre plaisir à votre travail que ce 

soit avec le troupeau, en plein air, sur la machinerie, ou au 

printemps pour aider à l’érablière. » 

 
Vous pouvez aussi inviter vos employés à partager votre offre 
d’emploi et à en parler à leur entourage. Ne sous-estimez pas 
la force des réseaux de vos employés. 
 
Tout ceci n’est pas toujours simple à réaliser. Votre Centre d’emploi agricole est un service de l’Union bien adapté à vos 
besoins. N’hésitez pas à vous faire accompagner pour votre recrutement. Nos outils vous permettront d’afficher vos postes 
à combler de façon efficace afin d’obtenir une liste de candidats intéressants. Nous offrons aussi le service de présélection 
de candidats. 
 
Centre d’emploi agricole de l’Estrie : 819 346-8905, poste 124 ou vgiguere@upa.qc.ca 
Visitez le www.emploiagricole.com pour tous vos besoins en ressources humaines. 
 

 

Appel aux producteurs pour recevoir un stagiaire à la ferme 
 
Le département de Gestion et technologies agricoles du Cégep de Sherbrooke offre maintenant le programme Alternance 
travail-étude et est à la recherche de milieux de stage pour ses étudiants durant la période estivale (entre le 15 mai et le 15 
août).  

 
Les entreprises participant à ce programme sont admissibles à un crédit d'impôt. Pour 
information, s.v.p. contactez Léon Bibeau-Mercier au 819 679-4288 ou par courriel à 
Leon.Bibeau-Mercier@cegepsherbrooke.qc.ca.  
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Journées d’information 2017 

 

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et ses partenaires vous proposent des journées 

d’information pour parfaire vos connaissances. 

Soirée d’information et de discussion en production bovine 

Cette soirée d’information commençant par un bon souper laisse toute la place à la discussion! Un producteur expliquera 

comment ses « bons coups » sont devenus des « bons coûts » pour son entreprise et un vétérinaire présentera comment 

manipuler les bovins en toute sécurité tout en réduisant le stress pour les animaux. 

• 7 février 2017 – Salle Guy-Veilleux, Cookshire-Eaton – Inscription : www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie 

La production de foin de commerce de qualité 

Des membres du Forum québécois du foin commercial, producteurs et commerçants expérimentés, vous parleront des 

meilleures méthodes de travail pour produire un foin qui répond aux exigences des acheteurs et des utilisateurs, de 

l’implantation jusqu’à l’entreposage. Des acheteurs évalueront vos échantillons de foin et expliqueront les critères de 

qualité. 

• 15 février 2017 – Salle des cantons, Direction régionale du MAPAQ, Sherbrooke 

Information : Audrey Mailloux, 450 830-9748  –  Inscription : www.cqpf.ca 

Les journées de l’arbre de Noël 

Une rencontre sur le thème « Quand la qualité et la rentabilité font la paire! », une occasion de s’informer sur la qualité des 

arbres, la mise en marché et les recherches récentes. Notamment : Sylvain Boudreau (Le Moi Inc), Jeff Owen (Caroline du Nord, 

spécialiste en conservation des arbres), et Forrest C. Higgins (Nouvelle-Écosse, résultats des ventes canadiennes et Check-Off 

Program). 

• Les 17 et 18 février 2017 – Manoir des Sables, Orford – Inscription : www.apanq.qc.ca 

L’accueil et le service à la clientèle : le début d’une expérience mémorable 

Les entreprises agrotouristiques sont invitées à une formation sur le service client. Manon Hubert (Escapades Memphrémagog et 

Orford Express) propose une réflexion pour évaluer et améliorer le service à la clientèle : faire appel aux émotions et donner de 

l’importance aux visiteurs pour enrichir les expériences. 

• 21 février 2017 – Vignoble La Halte des Pèlerins, Sherbrooke – Inscription : www.cace-agrotourisme.org 

Journée Agrotourisme dans les Cantons 

Lors de cette journée axée sur le marketing en agrotourisme vous seront présentés, entre autres, les cinq éléments clés 

d’un marketing gagnant à l’aide de cas pratiques, l’impact du nouveau Réseau des Haltes gourmandes de la MRC de la 

Haute-Yamaska et les moments clés qui ont fait le succès du Verger champêtre.  

• 7 mars 2017 – Verger champêtre, Granby 

Inscription : www.cace-agrotourisme.org – Information : info@cace-agrotourisme.org 

 
 

Principaux partenaires 
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Des conseillers aux champs pour accompagner les 
producteurs agricoles! 
Julie Duquette, agronome, M. Sc., conseillère en agroenvironnement 

 
Le Club agroenvironnemental de l’Estrie (CAE-Estrie) offre une expertise de pointe en agroenvironnement et fait la 
promotion de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement auprès de plus de 500 producteurs agricoles. En 2016, 
le CAE-Estrie a aussi offert ses services de consultation à différentes entreprises, municipalités et autres organismes. De 
nouveaux services se sont même ajoutés : amendement des érablières, suivi et accompagnement des carrières et sablières 
(demandes CPTAQ, etc.), service d’ingénierie (diagnostic et plan de drainage, contrôle de l’érosion), numérisation et 
impression de plans de drainage agricole. 
 
Cette année, l’équipe du CAE-Estrie effectuera plus de 4 000 heures de services aux champs chez ses clients. Les services-
conseils offerts et les projets développés par le CAE-Estrie visent six axes d’intervention : 
 

1. Amélioration de la gestion des matières fertilisantes; 
2. Réduction de l’utilisation et gestion raisonnée des pesticides; 
3. Adoption de pratiques culturales de conservation; 
4. Aménagement et protection des cours d’eau; 
5. Atténuation des gaz à effets de serre; 
6. Amélioration de la biodiversité et cohabitation harmonieuse. 

 
Ces axes d’intervention permettent de viser une meilleure protection des cultures et de la 
santé humaine tout en minimisant les impacts sur l’environnement et en favorisant les 
meilleurs rendements possible.  
 
Cinq services sont actuellement en plein développement afin de répondre à l’augmentation 
de la demande observée auprès de la clientèle; faisant ainsi évoluer l’agriculture de la 
région : 
 

1. Services et expertise en agriculture biologique; 
2. Services en génie agroenvironnemental (contrôle de l’érosion, diagnostic et plan de drainage); 
3. Expertise, supervision et surveillance de chantier agronomique (CPTAQ); 
4. Élaboration de plans de phytoprotection; 
5. Élaboration de plans de chaulage et de fertilisation de précision (GPS). 

 
L’expertise multidisciplinaire des conseillers ainsi que la compétence et le leadership du CAE-Estrie en font un partenaire 
engagé dans le développement et la sensibilisation du milieu aux enjeux agroenvironnementaux. 
 
L’équipe du CAE-Estrie est ouverte à 
développer de nouveaux services en 
fonctions des besoins des clients et 
travaille en collaboration avec d’autres 
intervenants agricoles de la région afin 
d’offrir un service de qualité adapté 
aux besoins réels. 
 
Pour plus d’information, consultez le 
nouveau site Web au :  
http://caeestrie.com. 
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Les Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est profitent d’un projet de 
positionnement de la marque dans la région métropolitaine! 
Anne-Sophie Demers, chargée de projet, CIBLE 

 
Le Conseil de l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) a mis 
en marche en novembre dernier un projet de positionnement de 
l’appellation régionale Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est 
afin de faire découvrir la spécificité agroalimentaire de l’Estrie 
en dehors de la région. En ce sens, le CIBLE a développé des 
outils promotionnels et des fiches techniques à l’intention des 
producteurs participants afin de les soutenir dans le 
développement de leur potentiel de vente. La coordination de 
cette stratégie de commercialisation collective par le CIBLE 
permet d’en accroitre l’efficacité par l’entremise du travail 
collaboratif de tous les acteurs impliqués. 
 
De plus, depuis le retour des fêtes, une représentante a entamé 
une tournée de démarchage des espaces-boutiques privilégiés 
sur l’ile de Montréal, afin d’inviter les marchands à profiter de la 
démarche et d’accroitre les ventes de produits certifiés 
Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. 
 
Une quinzaine de producteurs prennent part à la première 
phase du projet. Le CIBLE a identifié trois distributeurs 
partenaires afin de concrétiser sa démarche dans l’ensemble de 
la chaine d’approvisionnement. Du matériel promotionnel sera 
fourni aux détaillants qui accepteront d’inclure cinq produits 
régionaux sur leurs tablettes. Le CIBLE vise à agir comme 
intermédiaire-facilitateur entre les producteurs, les distributeurs 
et les points de vente.  
 
La première phase de cette stratégie de commercialisation 
collective se terminera au mois de mars et permettra d’établir 
des projections quant au potentiel de positionnement des 
produits régionaux dans la métropole. 

 

Trois prix Créateurs de saveurs remis lors du 4e gala Récolte du 
syndicalisme agricole et forestier de l’Estrie 
 
Ghislain Lefebvre, directeur du CIBLE, a agi comme animateur lors du gala organisé par L’UPA-
Estrie le 21 janvier. L’activité couronnée de succès a été l’occasion de faire découvrir des 
produits Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est. 
 
Le CIBLE est très heureux de sa participation à ce gala et compte bien renouveler l’expérience 
dans 3 ans. 
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Et les gagnants sont!... 
Le samedi 21 janvier, à Orford, avait lieu le 4e Gala Récolte du syndicalisme 
agricole et forestier organisé par la Fédération de l’UPA-Estrie. Près de 300 
convives ont pu applaudir les gagnants en partageant un souper concocté avec 
des produits régionaux.  
 
Cette soirée rassembleuse, placée sous le thème Récolter le fruit de nos efforts 

collectifs, soulignait les réalisations de productrices et de producteurs agricoles 
qui se sont démarqués au cours des trois dernières années, ainsi que les actions 
de partenaires du secteur agricole et forestier qui ont su mettre en place des 
conditions favorisant le dynamisme et la pérennité de l’agriculture en Estrie.  
 
En tout, 26 personnes, entreprises et organisations étaient en lice dans l’une ou 
l’autre des 7 catégories présentées par nos partenaires. Les gagnants se sont vu 
remettre un trophée en guise de reconnaissance de leurs actions.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOLTER  LE  FRUIT 

DE  NOS  EFFORTS  COLLECTIFS 
 

La JoualVert SENC, Cooskshire-Eaton 
Stéphanie Leclerc – Andrès Rousseau 

Ferme laitière de Weedon inc, Weedon 
Valérie Perreault – Raphaël Laroche 
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«Un tel événement, qui a lieu une fois tous les trois 

ans, demande beaucoup de travail. Je peux 

témoigner du franc succès de l’exercice. Bravo au 

comité organisateur. Par ailleurs, je tiens à féliciter 

toutes les personnes, entreprises ou organisations 

en nomination. La tâche du jury a certainement été 

difficile considérant la qualité des candidatures» a 

déclaré François Bourassa, producteur laitier et 

acéricole de Valcourt et président de la Fédération 

de l’UPA-Estrie.  

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Brien, Valcourt,  
(Gala Saturne 2015 – Études professionnelles) 
Marie-Chantal Houde, Racine,  
(Gala Saturne 2015 – Jeune entrepreneure) 
France Demers, Magog,  
(Gala Saturne 2013 – Agricultrice de l’année) 

Marc Bellavance, Lambton accompagné de 
François Bourassa, président de l’UPA-Estrie 

Ferme Referjean SENC, Cookshire-Eaton 
Jenny Bureau – Guillaume St-Pierre 
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Le Général, Marché rue Principale Inc., Windsor 
Dominique Samson 

Coffret de l’Imagination, Coaticook 
Mona Riendeau – Mélissa Tardif 

Café Caus, Université de Sherbrooke 
Manon Chamberland – Valérie Balance 
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MRC Memphrémagog, Magog 
Jacques Demers – Hugues Ménard Jocelyne et Réal Marcoux, Weedon 

Ferme Bellevue du Lac, Lambton 
Martine Richard – Denise Isabel – Yves Richard – Steve Lacroix 


