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ÉDITORIAL
 
Bonjour Productrices, 
Producteurs, 
 

L’année qui se termine a 
marqué une transition pour la 
Fédération de l’UPA-Estrie. 
Passer de 11 syndicats de base 
à 6 syndicats locaux, représente 
beaucoup de temps et d’énergie 
employés à adopter des 
règlements, à implanter un code 

de déontologie, à calculer la répartition des avoirs et à 
s'habituer à de nouvelles façons de travailler. Durant la 
prochaine année, les spécialités compléteront aussi leurs 
changements. Lorsque tout sera bien rodé, notre efficacité 
sera encore plus grande! 
 

Le thème de notre congrès 2013 était : Ensemble, 
développons l’agriculture. Le mot «ensemble» parle des 
producteurs, bien sûr, mais il parle aussi des différents paliers 
de gouvernements, des divers maillons de l’industrie 
agroalimentaire, de la distribution, et ultimement, des 
consommateurs.  
 

Le consommateur est le principal «ingrédient» sans qui, tout 
ça ne serait pas possible. Il faut donc continuer à favoriser le 
contact entre eux et les producteurs. L’événement Portes 
ouvertes sur les fermes du Québec est un excellent moyen 
d’y parvenir. Merci et félicitations aux 15 fermes de la région 
qui ont participé à cette 11e édition.  
 
La Fédération de l’UPA-Estrie s’implique également, avec 
Tourisme Cantons-de-l’Est et le ministère de l'Agriculture des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), au Conseil de 
l’industrie bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE) dans le développement de la 
marque Créateurs de saveurs Cantons-de-l’Est dans le but de 
promouvoir l’achat local et de faire connaître aux consommateurs la 
variété de l’offre produite dans la région.  
 

Le secteur agroalimentaire et la distribution font aussi partie de la 
solution pour développer l’agriculture. Dans plusieurs productions ils 
sont le lien entre la ferme et la table. Ils doivent servir à faciliter l’accès à 
nos produits. 
 

L’Union et ses Fédérations spécialisées mettent beaucoup d’efforts afin 
que chaque production demeure rentable et que les profits soient mieux 
répartis à travers toute la filière. Du producteur jusqu’au consommateur, 
la bonne santé financière de chaque maillon permet d’innover et de se 
développer. Les résultats varient selon les productions. Il ne faut 
toutefois jamais perdre de vue que l’objectif; c’est la rentabilité! 
 

Dans le monde municipal, les Plans de développement de la zone 
agricole (PDZA) devraient, à l’échelle d’une municipalité régionale de 
comté (MRC), être l’occasion d’optimiser le développement de 
l’agriculture. L’harmonisation des syndicats locaux aux MRC arrive à 
point nommé pour faciliter le travail.  
 

Au Québec, la Politique de souveraineté alimentaire tant attendue est 
maintenant connue. L’Union ainsi que divers partenaires du monde 
agricole siègent maintenant à la Table de concertation visant à proposer 
les actions à réaliser et les programmes à mettre en place. 
 

Les ingrédients sont rassemblés. Ensemble, développons l’agriculture. 
 

François Bourassa, président 

mailto:vmartin@upa.qc.ca
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Bienvenue aux nouveaux membres*  
 
#  Entreprise Membre(s) Production(s) Syndicat local 

1.   Mario  Fauteu x  Arbres  de Noël  Coat icook  

2.  Ferme Kaesl in -Giard inc .  
Nico le  Mil l in g,  Francy Giard et  
Robert  Kaes l in  

La it ière  Coat icook  

3.   Rémy Fon ta ine  
Acér ico le & 
bovine  

Coat icook  

4.  Ferme Maro ly inc .  Sharon  Gren ier  & Mar t in  Boisvert  La it ière  Coat icook  

5.   Noël la  Par adis  & C laude  Breton  Ovin e  Des Sources  

6.  
Cultures  céréalières 
Lapointe Ass.  Senc  

Jacques & Rock Lapointe  
Cultures  
commerc ia les  

Hau t -Sa int -Fr anço is  

7.  Payet  Frèr es in c.  
Caro le ,  Jean -Raymond,  Samu el  
Payet  & Nathal ie  Payet -Morand  

Ovin e  Hau t -Sa int -Fr anço is  

8.   Régin ald  Dassylva  Acér ico le  Hau t -Sa int -Fr anço is  

9.  9200-3672 Québec inc .  Lowr y Volker  Acér ico le  Hau t -Sa int -Fr anço is  

10.  R ich ard Sand ers  Acér ico le  Hau t -Sa int -Fr anço is  

11. Ferme les 3 Pouces Vert  Yves & Marc  Vail lancou rt  
Cultures  
mara îchèr es  

Hau t -Sa int -Fr anço is  

12. Érab l ièr e Sy lva in  Carr ier  Sylvain  Carr ier  Acér ico le  Lac -Mégant ic  

13.  Ser g io  Huard  Acér ico le  Lac -Mégant ic  

14.  Frédér ic  Côté  Acér ico le  Lac -Mégant ic  

15. Ferme Malaco inc .  Ju l ie  R ich er  & Jean -Ph i l ippe Côté  La it ière  Memphrém agog  

16.  Ann ie Goyer  Divers  Memphrém agog  

17.  Robert  Levac  Fo in  Memphrém agog  

18. 
Dom ain e de la  Cr esson ière 
inc .  

Lyn e Potv in  & André C loutier  Serres  Memphrém agog  

19. LWゲ  C;ヮヴ ｷIWゲ  SげÉﾏｷ ﾉ ｷW  Nico le  Gagn é & Nicolas  Luss ier  Capr ine  
Val -Sa int -Fr anço is  et  
Sherbrooke  

20.  
Cather in e Desmar ais  & Raphaël  
Lap lan te  

Acér ico le  
Val -Sa int -Fr anço is  et  
Sherbrooke  

21.  Sylv ie  Morin  Ou im ette   Acér ico le  
Val -Sa int -Fr anço is  et  
Sherbrooke  

*Un nouveau membre est un producteur ayant signé volontairement son bulletin d’adhésion. 
 

AVIS IMPORTANT - Crédit de taxes foncières agricoles  
 

Sｷ ┗ﾗ┌ゲ ﾐげ;┗W┣ ヮ;ゲ ;Iケ┌ｷデデY ┗ﾗデヴW Iﾗデｷゲ;デｷﾗﾐ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW < ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-EゲデヴｷW ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐﾐYW Wﾐ Iﾗ┌ヴゲが ｷﾉ Wゲデ 
デヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SげWaaWIデ┌Wヴ IW ヮ;ｷWﾏWﾐデ ;┗;ﾐデ ﾉW ンヰ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヱン ヮ┌ｷゲケ┌W IW IヴｷデXヴW a;ｷデ ヮ;ヴデｷW SWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWゲ 
règles du programme de créSｷデ SW デ;┝Wゲ S┌ ﾏｷﾐｷゲデXヴW SW ﾉげAｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが SWゲ PZIｴWヴｷWゲ Wデ SW ﾉげAﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ 
Q┌YHWI ふMAPAQぶ ケ┌ｷ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W IﾗﾏﾏW ゲ┌ｷデ : 

 La cotisation 2013 doit être acquittée avant le 30 novembre 2013, pour préserver le crédit en 2014; 

Pﾗ┌ヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ﾐげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ à contacter Brigitte Tardif au 819 346-8905, poste : 140. 
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 IﾗﾐｪヴXゲ ;ﾐﾐ┌Wﾉ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie 

Une nouvelle formule appréciée 
Valéry Martin, conseillère aux communications 

 
Le 10 octobre dernier avait lieu à Sherbrooke le premier 
congrès SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie dans sa nouvelle 
aﾗヴﾏ┌ﾉWく Eﾐ WaaWデが SWヮ┌ｷゲ ﾉ; ヴWゲデヴ┌Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ SｷデWゲ SW ﾉげUPA S┌ a┌デ┌ヴが ﾉWゲ SYﾉYｪ┌Yゲ proviennent maintenant tous des 
ゲ┞ﾐSｷI;デゲ ﾉﾗI;┌┝ Wデ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie.  
 
Malgré la formidable température, ce sont plus de 100 délégués qui se sont présentés; ce qui représente un taux 
de participation, de 68 Хが ゲﾗｷデ ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ S┌ デ;┌┝ SWゲ SWヴﾐｷXヴWゲ ;ﾐﾐYWゲ D;ﾐゲ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW, 95 % des délégués ont 
ヴYヮﾗﾐS┌ ケ┌げｷﾉゲ ;┗;ｷWﾐデ YデY satisfaits ou très satisfaits de leur journée. La présence du conférencier Alain Lapointe, 
directeur général du programme de football Vert & Oヴ SW ﾉげUﾐｷ┗WヴゲｷデY SW SｴWヴHヴﾗﾗﾆWが ; ゲ┌ ﾏWデデヴW SW ﾉげ;ﾏHｷ;ﾐIWく 
 
Les délégués ont eu 14 résolutions à étudier. Elles ont toutes été adoptées. De ce nombre, le conseil 
Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW┗;ｷデ Wﾐ Iｴﾗｷゲｷヴ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ヱヰ ケ┌ｷ ゲWヴﾗﾐデ ;IｴWﾏｷﾐYWゲ ;┌ comité provincial des 
résolutions préalable au IﾗﾐｪヴXゲ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ Wﾐ SYIWﾏHヴWく LWゲ ケ┌;デヴW ;┌デヴWゲ ゲWヴﾗﾐデ ゲﾗｷデ デヴ;ｷデYWゲ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉWﾏent 
ou, font ﾉげﾗHﾃWデ SW ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Sげ;┌デヴWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ Wデ ゲWヴﾗﾐデ ;ｷﾐゲｷ ;IｴWﾏｷﾐYWゲ ;┌ IﾗﾏｷデY ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉ SWゲ ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ. 
 
VﾗｷIｷ ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ SWゲ ヱヰ ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ ヮヴﾗ┗ｷWﾐSヴﾗﾐデ SW ﾉげEゲデヴｷW : 
 
Exemption des frais de permis de vente directe aux consommateurs; 
Incitation à la formation en gestion et rétablissement de la reconnaissance des acquis; 
Aide financière pour le drainage souterrain des terres agricoles; 
Sévérité exagérée des normes environnementales de certaines municipalités; 
Financement équitable des trava┌┝ S;ﾐゲ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ SげW;┌き 
CヴYSｷデ Sげｷﾏヮﾚデ ヴWﾏHﾗ┌ヴゲ;HﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ SYヮWﾐゲWゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWゲき 
MﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ヴXｪﾉWﾏWﾐデゲ SWゲ ゲ┞ﾐSｷI;デゲ ﾉﾗI;┌┝ ケ┌;ﾐデ ;┌ ﾐﾗﾏHヴW Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴゲき 
Diminution de la population de dindons sauvages; 
Moratoire sur la luzerne transgénｷケ┌W ﾃ┌ゲケ┌げ< IW ケ┌W ﾉW BAPE ゲW ヮヴﾗﾐﾗﾐIWき 
Information et accès aux semences sans néonocotinoïdes 
 
Lors de leur dernière rencontre, les membres du CA ont ;┌ゲゲｷ ヮヴﾗIYSY < ﾉげYﾉWIデｷﾗﾐ SWゲ デヴﾗｷゲ ﾏWﾏHヴWゲ S┌ IﾗﾐゲWｷﾉ 
W┝YI┌デｷa ケ┌ｷ ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ゲげ;ﾃﾗ┌デWヴ ;┌ ヮヴYゲｷSWﾐデが Fヴ;ﾐNﾗｷゲ Bﾗ┌ヴ;ゲゲ; Wデ ;┌ ┗ｷIW-président, Réal Marcoux. Félicitations à 
Lynne Martel-Bégin, Serge Beauvais et Lyne Girard. Monia Grenier a préféré laisser sa place mais demeure la 
ヮヴYゲｷSWﾐデW S┌ S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW et vice-ヮヴYゲｷSWﾐデW S┌ S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA DWゲ Sﾗ┌ヴIWゲくNﾗ┌ゲ 
tenons à remercier Monia pour les 3 années complétées comme membre du CE. 
 

 
 

Avis aux producteurs de porcs 
 

 

 

 

 Avis important aux producteurs de porcs 
Le S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ふSPPEぶ SYゲｷヴW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ I;ゲ Sげ;┗ｷゲ SW ┗ｷﾗﾉ;デｷﾗﾐ Wデ SW 
ヮYﾐ;ﾉｷデYゲ Yﾏｷゲ ヮ;ヴ ﾉげACIA ヮﾗ┌ヴ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ Sげ;ﾐｷﾏ;┌┝ aヴ;ｪｷﾉｷゲYゲ ﾗ┌ ;┌デヴWゲ ｷﾐaヴ;Iデｷﾗﾐゲ ヴWN┌Wゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW 
porcs en lien avec ce doゲゲｷWヴく CWヴデ;ｷﾐゲ I;ゲ ;ﾐデYヴｷW┌ヴゲ SYHﾗ┌デYゲ SW┗;ﾐデ ﾉWゲ デヴｷH┌ﾐ;┌┝ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげWﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ ﾉ; 
IﾗﾐデWゲデ;デｷﾗﾐ SWゲ ;H┌ゲ SW IWヴデ;ｷﾐゲ ｷﾐゲヮWIデW┌ヴゲ SW ﾉげACIA S;ﾐゲ ﾉW SﾗゲゲｷWヴ S┌ デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ SWゲ ;ﾐｷﾏ;┌┝く  
 
Merci de communiquer avec Marc-Sylvain Pouliot, secrétaire du SPPE au 819 346-8905, poste 128 ou par 
Iﾗ┌ヴヴｷWﾉ < ﾉげ;SヴWゲゲW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW : mspouliot@upa.qc.ca ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗ┌ゲ ｷﾐaﾗヴﾏWヴ Sげ┌ﾐ I;ゲ Sげｷﾐaヴ;Iデｷﾗﾐ ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌デW 
information à ce sujet.  

mailto:mspouliot@upa.qc.ca
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Accord économique et commercial global (AECG) 

Iﾏヮ;Iデ Sげ┌ﾐ IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW ゲ┌ヴ ﾉW aヴﾗﾏ;ｪW 
Mariane Paréが ;ｪヴくが ゲWIヴYデ;ｷヴW S┌ S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉ;ｷデ SW ﾉげEゲデヴｷW ふSPLEぶ 
 

Lげ;ﾃﾗ┌デ Sげ┌ﾐ IﾗﾐデｷﾐｪWﾐデ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW européen de 16 000 tonnes pour les fromages fins viendra capter 100 % de la 
Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW S┌ ﾏ;ヴIｴY Wデ ｪヴ┌ｪWヴ; ﾉWゲ a;HヴｷI;デｷﾗﾐゲ ;Iデ┌WﾉﾉWゲ SW aヴﾗﾏ;ｪWゲ aｷﾐゲく LW ｪﾗ┌┗WヴﾐWﾏWﾐデ aYSYヴ;ﾉ デWﾐデW Sげ;デデYﾐ┌Wヴ IWデ 
ｷﾏヮ;Iデ Wﾐ a;ｷゲ;ﾐデ S┌ ゎIｴWヴヴ┞ ヮｷIﾆｷﾐｪゎ S;ﾐゲ ﾉWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ケ┌げil présente, mais rétablissons les faits : 
 

LW ゲWIデW┌ヴ デﾗ┌IｴY ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ; デﾗデ;ﾉｷデY SWゲ a;HヴｷI;デｷﾗﾐゲ I;ﾐ;SｷWﾐﾐWゲ SW aヴﾗﾏ;ｪWゲ SW ヴヰΒ ヰヰヰ デﾗﾐﾐWゲく D;ﾐゲ ﾉWゲ a;ｷデゲが IげWゲデ ﾉW 
ゲWIデW┌ヴ SWゲ aヴﾗﾏ;ｪWゲ aｷﾐゲ ケ┌ｷ Wゲデ デﾗ┌IｴY ヮ;ヴ ﾉげ;IIXゲ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW SW ヱヶ 000 tonnes et probablement plus spécifiquement 
le secteur du détail, ce qui représente un marché de 50 000 tonnes. 
 

L; Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW S┌ ゲWIデW┌ヴ SWゲ aヴﾗﾏ;ｪWゲ SW ヲがヴ Х ヮヴYゲWﾐデYW ヮ;ヴ ﾉW ｪﾗ┌┗WヴﾐWﾏWﾐデ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ;┌ ﾏ;ヴIｴY S┌ SYデ;ｷﾉ 
Wデ ﾐﾗﾐ < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ﾏ;ヴIｴYく D;ﾐゲ ﾉWゲ a;ｷデゲが ﾉWゲ a;Hrications totales canadiennes de fromages ont progressé de 0,5 % 
annuellement, en moyenne, depuis 5 ans. 
 

Concrètement, le tableau 1 montre que les fromageries vont subir un recul important de leurs ventes. La croissance actuelle 
des fromages fins au détail se situe à près de 1 Х ヮﾗ┌ヴ ﾉW ﾏ;ヴIｴY S┌ SYデ;ｷﾉが IげWゲデ SﾗﾐI ┌ﾐ ヮW┌ ヮﾉ┌ゲ SW ヵヰヰ デﾗﾐﾐWゲ SW 
aヴﾗﾏ;ｪW ヮ;ヴ ;ﾐﾐYWが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉげ;IIXゲ ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW ゲWヴ; SW ン ヲヰヰ デﾗﾐﾐWゲ ヮ;ヴ ;ﾐﾐYW S┌ヴ;ﾐデ ヵ ;ﾐゲく CげWゲデ SﾗﾐI ┌ﾐ ヴWI┌ﾉ ﾐWデ 
de près du quart des ventes au détail qui sera remis aux Européens, au détriment des fromagers canadiens et 
principalement québécois. 
 

Tableau 1 : Impact sur le secteur des fromages fins canadiens 

 
Ventes fromages 

fins au détail 

Croissance 
ventes au détail 

(Nielsen) 

Accès 
supplémentaire 

Europe 

Impact net 
fromageries 

Croissance 
fromageries, 
fromage fins 

 Tonnes 1,0 % Tonnes Tonnes Tonnes 

2015-2016 52 314 523 3 200 (2 677) -5,1 % 

2016-2017 52 837 528 3 200 (2 672) -5,1 % 

2017-2018 53 365 534 3 200 (2 666) -5,0 % 

2018-2019 53 899 539 3 200 (2 661) -4,9 % 

2019-2020 54 438 544 3 200 (2 656) -4,9 % 

Cumulatif  4 207 16 000 (13 331) -25,5 % 

 

LW ｪﾗ┌┗WヴﾐWﾏWﾐデ aYSYヴ;ﾉが S;ﾐゲ ゲﾗﾐ ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐが ヴWｪ;ヴSW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ aヴﾗﾏ;ｪWゲく CWデデW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW Wゲデ ヴYS┌IデヴｷIWが I;ヴ 
ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ﾉWゲ aヴﾗﾏ;ｪWゲ aｷﾐゲ ゲWヴﾗﾐデ デﾗ┌IｴYゲく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ゲｷ ﾗﾐ ;ヮヮﾉｷケ┌W ﾉげｷﾏヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ aヴﾗﾏ;ｪWゲ Wデ ケ┌げﾗﾐ ┌デｷﾉｷゲW 
la progression des a;HヴｷI;デｷﾗﾐゲ ;aｷﾐ SげZデヴW IﾗｴYヴWﾐデが ﾗﾐ Iﾗﾐゲデ;デW ;┌ デ;HﾉW;┌ ヲ ケ┌W IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ﾉ; Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW ケ┌ｷ 
est cédée, mais aussi les fabrications actuelles de fromages.  
 

Tableau 2 : Impact sur les fabrications canadiennes de tous les fromages 

 
Fabrications 

fromages 
Croissance des 

fabrications 

Accès 
supplémentaire 

Europe 

Impact net 
fromageries 

Croissance 
fromageries, 

ensemble des 

fromages 

 Tonnes 0,5 % Tonnes Tonnes Tonnes 
2015-2016 414 351 2 072 3 540 (1 468) -0,4 % 
2016-2017 416 422 2 082 3 540 (1 458) -0,4 % 
2017-2018 418 504 2 093 3 540 (1 447) -0,3 % 
2018-2019 420 597 2 103 3 540 (1 437) -0,3 % 
2019-2020 422 700 2 113 3 540 (1 427) -0,3 % 
Cumulatif  10 463 17 700 (7 237) -1,7 % 

 

Les fromageries au Québec 
 

Le Québec produit plus de 60 % des fromages fins et 50 % des fromages totaux produits au Canada. La province compte 80 
entreprises réparties dans 14 régions (9 en Estrie). Ce sont de petites et moyennes entreprises qui ont réalisé une 
progression importante depuis 10 ans. Quatorze nouvelles fromageries ont vu le jour et le quart des fromageries ont eu une 
croissance de plus de 50 Х SW ﾉW┌ヴ ┗ﾗﾉ┌ﾏW デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏY ゲ┌ヴ ヱヰ ;ﾐゲく A┌ デﾗデ;ﾉが IげWゲデ ┌ﾐW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW SW ンヰ % des volumes 
transformés au Québec. 

  



 

 Solidarité agricole  -  Novembre 2013 6 

 Formations 2013 - 2014 
 Un minimum de participants est requis pour démarrer les formations. 
 Inscrivez-vous rapidement sur notre tout nouveau site www.formationagricole.ca ou par téléphone. 
 Les dates et les lieux vous seront confirmés par la suite. 
 

 Titre de la formation Nb 
SげｴW┌ヴWゲ 

Formateur Lieu Date Coût producteur 

 ACÉRICULTURE ET FORESTERIE 
 Abattage manuel et sécuritaire 16 Éric Quirion Coaticook 9 et 10 novembre 128.74 $ 
 Cﾗ┌ヮW Sげ;ヴHヴWゲ SｷaaｷIｷﾉW 6 Éric Quirion Coaticook 23 novembre 48.28 $ 

Nouveau Culture de champignons agroforestiers Détails à venir 
 Installation de la tubulure 16 Pascal Dorval Sherbrooke 1 et 8 novembre 128.74 $ 
 LげﾗゲﾏﾗゲW 7 Pascal Dorval Sherbrooke 6 novembre 64.34 $ 
 Entaillage 7 Pascal Dorval Sherbrooke 13 janvier 34.34 $ 

 
Transformation des ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW ﾉげYヴ;HﾉW に 
Nouvelle formule 

16 Marie-Claude Arès Coaticook 7 et 8 décembre 160.93 $ 

 
Tヴ;ﾐゲaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW ﾉげYヴ;HﾉW に 
Nouvelle formule 

16 Marie-Claude Arès Lac-Mégantic 18 et 19 janvier 160.93 $ 

 Sｷヴﾗヮ SげYヴ;HﾉW SW ケ┌;ﾉｷデY 7  Sherbrooke 21 janvier Gratuit 
 Sｷヴﾗヮ SげYヴ;HﾉW SW ケ┌;ﾉｷデY 7  Lac-Mégantic 23 janvier Gratuit 

Nouveau LげW┝ヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ Sげ;ヴHヴWゲ SW NﾗWﾉ 24 Plusieurs Sherbrooke 24 janv 7, 14 fév À venir 
Nouveau 

 
Pﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ┗WヴｪWヴ Sげ;ヴHヴWゲ < ﾐﾗｷ┝ Détails à venir 

 AGROENVIRONNEMENT 
Nouveau Minimiser la compaction des sols : choix et 

utilisation des pneus 
5.5 Vincent Lamarre Lennoxville À venir  À venir 

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

12 Camille Couture Sherbrooke 6 et 13 décembre 354.80 $ 

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

12 Camille Couture Sherbrooke 17 et 24 janvier 354.80 $ 

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

12 Formation à distance En tout temps 200 $ 

Nouveau Technique de ferti-irrigation de petits fruits en 
champs 

7 Détails à venir 

 COMMERCIALISATION ET MISE EN MARCHÉ 
Nouveau Le marché des grains 24 SデYヮｴ;ﾐW DげAﾏ;デﾗ Sherbrooke 2, 9, 16, 23 octobre  260.00 $ 
Nouveau Pour ┌ﾐ ﾆｷﾗゲケ┌W ;II┌Wｷﾉﾉ;ﾐデぐWデ ヮ;┞;ﾐデ 6 Patricia Claveau Sherbrooke 6 novembre 48.29 $ 
Nouveau Quand rentabilité rime avec marketing 12 Patricia Claveau Sherbrooke 11, 12 février 96.58 $ 

 BÂTIMENT ET MACHINERIE 
 Aaa┏デ;ｪW Wデ WﾐデヴWデｷWﾐ Sげ┌ﾐW ゲIｷW < Iｴ;ｺﾐW 12  Éric Quirion Coaticook À venir  96.56 $ 

Nouveau EﾐデヴWデｷWﾐ SW H;ゲW Sげ┌ﾐ デヴ;IデW┌ヴ 6 Nicolas Badeau Coaticook 15 février 48.29 $ 
 Initiation à la soudure 24 Sébastien Landry Coaticook 18, 19, 25, 26 janvier 193.12 $ 
 Perfectionnement aux procédés de soudure 12 Sébastien Landry Coaticook 22 et 23 février  96.56 $ 
 GESTION 
 Comptabilité de ferme 6 Bernard Levesque Sherbrooke janvier 48.28 $ 
 Les droits de la personne : des droits à cultiver 3  Localité centrale Selon la demande Gratuit 
 INFORMATIQUE 

Nouveau Gestion de document informatique 6 Josée Marleau Lac-Mégantic Janvier 48.28 $ 
 PRODUCTION ANIMALE 

Nouveau 
Taille de sabots de bovins laitiers et de 
boucherie 

6 Pascal Jubinville Coaticook 18 janvier 48.29 $ 

 Initiation à la production caprine   En ligne À venir À venir 
 Insémination artificielle des bovins Détails à venir 
 Lげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮWデｷデゲ ヴ┌ﾏｷﾐ;ﾐデゲ Détails à venir 

Nouveau La ventilation dans la bergerie : une alliée sûre! Détails à venir 
Nouveau LげｷﾐゲYﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉW Wデ naturelle des Brebis. Détails à venir 

 PRODUCTION VÉGÉTALE 
Nouveau PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ｷﾉ 6 Geneviève Legault Sherbrooke 30 novembre 48.29 $ 

 TRANSFERT DE FERME 
Nouveau Un transfert unique 12 Yolande Lemire Sherbrooke 12, 19 déc, 9, 16 janv 96.60 $ 

 TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 
Nouveau Procédé artisanal de mise en conserve 42  À venir À venir 10 au 13 fév, 3, 4 mars 434.90 $ 

 Hygiène et salubrité des aliments 14 Michèle Bédard Coaticook 5, 6 avril 225.75 $ 
 

À noter : le paiement est exigé au moins deux semaines avant le début de la formation. Faites le paiement en date de la formation et au nom du CRIFA. Pour vous inscrire 
ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴ ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌W┣ ;┗WI Jessica Mackey au 819 346-8905, poste 114 ou Jasmine Maurice, poste 119 ou écrivez à rfaestrie@upa.qc.ca 

www.formationagricole.ca 

 

mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
http://www.formationagricole.ca/
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Financière agricole du Québec 

Mise en place de mesures en appui aux producteurs de bovins 
Robert Trudeau, conseiller à la vie syndicale 

 
L; Fｷﾐ;ﾐIｷXヴW ;ｪヴｷIﾗﾉW S┌ Q┌YHWI ふFADQぶ ﾐﾗ┌ゲ ;┗ｷゲW ケ┌げWﾉﾉW ﾏWデ Wﾐ ヮﾉ;IW SW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ ┗ｷゲ;ﾐデ < a;┗ﾗヴｷゲWヴ 
le développement économique et durable des entreprises agricoles du secteur bovin. 
 
RYｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデｷW SW ﾉ; IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ┗WヴゲYW ゲ┌ヴ ﾉWゲ aWﾏWﾉﾉWゲ SW ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ  
L; Fｷﾐ;ﾐIｷXヴW ;ｪヴｷIﾗﾉW ;ﾃ┌ゲデW ┌ﾐW SWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ S┌ ┗ﾗﾉ┌ﾏW ;ゲゲ┌ヴ;HﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヮヴﾗS┌ｷデ ASRA-Veaux 
SげWﾏHﾗ┌IｴW Wﾐ ﾏﾗSｷaｷ;ﾐデ ﾉ; Iﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW Sげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIWく Aｷﾐゲｷが ヲヵ Х SW ﾉ; IﾗﾏヮWﾐゲ;デｷﾗﾐ ゲWヴ; ゲ┌ヴ ﾉ; aWﾏWﾉﾉW SW 
ヴWヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ヮﾉ┌デﾚデ ゲ┌ヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SW ┗W;┌┝ ┗WﾐS┌ゲが Wデ IWが < IﾗﾏヮデWヴ SW ﾉげ;ﾐﾐYW Sげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW ヲヰヱヴく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが 
ﾉげWゲゲWﾐデｷWﾉ SW ﾉ; ヴYaﾗヴﾏW SW ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデYが ケ┌ｷ ; YデY ｷﾐデヴﾗS┌ｷデW Wﾐ ヲヰヰΓが SWﾏW┌ヴW avec la couverture de 75 % sur les 
ﾆｷﾉﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ SW ┗W;┌ ┗WﾐS┌く LW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ; ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ヮYヴｷﾗSW ヮヴﾗ┗ｷゲﾗｷヴW SW SW┌┝ ;ﾐゲく 
 
Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW Sげ;ｷSW ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾉげWﾐｪヴ;ｷゲゲWﾏWﾐデ SWゲ ┗W;┌┝ SげWﾏHﾗ┌IｴW S┌ Q┌YHWI  
Aaｷﾐ SげWﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ Wデ SW ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾉげ;Iｴ;デ Wデ ﾉげWﾐｪヴ;ｷゲゲWﾏWﾐデ SWゲ ┗W;┌┝ SげWﾏHﾗ┌IｴW S┌ Q┌YHWIが ┌ﾐ ﾏﾗﾐデ;ﾐデ 
aﾗヴa;ｷデ;ｷヴW SW ヱヰ ガ ゲWヴ; ┗WヴゲY < ﾉげ;ゲゲ┌ヴY ヮﾗ┌ヴ Iｴ;ケ┌W ;Iｴ;デ SW ┗W;┌┝ ﾐYゲ Wデ Wﾐｪヴ;ｷゲゲYゲ ;┌ Q┌YHWIく CW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW 
ゲげ;SヴWゲゲW ;┌┝ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ケ┌ｷ ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ ;┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ASRA ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヮヴﾗS┌ｷデ Bﾗ┌┗ｷﾉﾉﾗﾐゲ Wデ Hﾗ┗ｷﾐゲ Sげ;H;デデ;ｪW 
Sﾗﾐデ ﾉげ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wﾐ ┗W;┌┝ SげWﾏHﾗ┌IｴW ケ┌YHYIﾗｷゲ Wゲデ WaaWIデ┌Y ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; ヮYヴｷﾗSW ゲげYIｴWﾉﾗﾐﾐ;ﾐデ S┌ 
1er août 2013 au 31 mars 2014. 
 
Par ailleurs, des modalités spécifiques sont prévues pour les entreprises naisseurs-finisseurs qui engraissent 
ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;H;デデ;ｪW ﾉWゲ ┗W;┌┝ ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ SW ﾉW┌ヴ ;デWﾉｷWヴ SW ┗W;┌┝ SげWﾏHﾗ┌IｴW ;aｷﾐ ケ┌W IWﾉﾉWゲ-ci puissent également 
bénéficier du programme.  Pour de plus amples renseignements, visitez le www.fadq.qc.ca 
 
 

Jﾗ┌ヴﾐYW ﾉ;ｷデｷXヴW SW ﾉげEゲデヴｷW 

20 ans ぎ ﾉげｴW┌ヴW Wゲデ ;┌ Hｷﾉ;ﾐ 
Mariane Paré, agr., conseillère à la vie syndicale 

 

Ça fait déjà 20 ans que sont organisées des journées 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ SWゲデｷﾐYWゲ ;┌┝ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ﾉ;ｷデｷWヴゲ SW 
ﾉげEゲデヴｷWく Cｴ;ケ┌W ;ﾐﾐYWが IWデデW activité intéresse plusieurs 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ S┌ ﾏｷﾉｷW┌く Nげﾗ┌HﾉｷW┣ ヮ;ゲ IW 
rendez-┗ﾗ┌ゲ aｷ┝Y ;┌ ヱΓ ﾐﾗ┗WﾏHヴWが < Γ ｴが < LげHﾚデWﾉﾉWヴｷW LW 
Boulevard, 4201, boul. Bertrand-Fabi à Sherbrooke. 
 
Les thèmes abordés cette année touchent au confort et 
au bien-être des vaches, à la génétique et la génomique, à 
ﾉ; ヴYｪｷW ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;┌┝ ヮ>デ┌ヴ;ｪWゲく SWヴﾗﾐデ ;┌ゲゲｷ ヮヴYゲWﾐデYWゲ 
SWゲ IﾗﾐaYヴWﾐIWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ┗ｷゲｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SげｴｷWヴ < ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ゲ┌ヴ ﾉWゲ I;ﾏヮ;ｪﾐWゲ SW ヮヴﾗﾏﾗデｷﾗﾐ SWゲ 
produits laitiers. Rétrospectives eデ ゲ┌ﾃWデゲ SW ﾉげｴW┌ヴW ゲﾗﾐデ SﾗﾐI ;┌ ﾏWﾐ┌く  L; ﾃﾗ┌ヴﾐYW ゲW デWヴﾏｷﾐWヴ; ヮ;ヴ ┌ﾐ デｷヴ;ｪW Wデ 
un IﾗIﾆデ;ｷﾉ ゲヮYIｷ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐWヴ ﾉWゲ ヲヰ ;ﾐゲ SW ﾉ; Jﾗ┌ヴﾐYW ﾉ;ｷデｷXヴW SW ﾉげEゲデヴｷWく 
 
L; ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ Wゲデ ┌ﾐ ｪ;ｪW SW ゲ┌IIXゲ ケ┌ｷ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW ﾉW comité organisateur à 
préparer cet événement annuel. Inscrivez-vous avant le 11 novembre auprès de Jasmine Maurice au 
819 346-8905, poste 119. 
 

http://www.fadq.qc.ca/
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Nouveau syndicat des cultures commerciales en Estrie 
 
DWヮ┌ｷゲ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ;ﾐﾐYWゲが ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ｪヴ;ｷﾐゲ SW ﾉげEゲデヴｷW étaient regroupés avec ceux du Syndicat des 
producteurs de cultures commerciales de la région de Saint-Hyacinthe. Dans la foulée de la modernisation de 
ﾉげUﾐｷﾗﾐが IW┌┝ SW ﾉげEゲデヴｷW ﾗﾐデ SYIｷSY SW ゲ;ｷゲｷヴ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW IヴYWヴ ┌ﾐ ゲ┞ﾐSｷI;デ ケ┌ｷ ヴWｪヴﾗ┌ヮWヴ; ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SWゲ 
MRC de Memphrémagog, Le Haut Saint-François, Le Val Saint-François, des Sources, Le Granit, Sherbrooke et 
Coaticook. 
 
LWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ｪヴ;ｷﾐゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ゲﾗﾐデ Iﾗﾐ┗ﾗケ┌Yゲ ﾗaaｷIｷWﾉﾉWﾏWnt à une assemblée de fondation du premier 
S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW I┌ﾉデ┌ヴWゲ IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ケ┌ｷ ゲW デｷWﾐSヴ; ﾉW 11 décembre 2013 à 13 h à 
ﾉげHﾚデWﾉﾉWヴｷW LW Bﾗ┌ﾉW┗;ヴSが ヴヲヰヱ Hﾗ┌ﾉく BWヴデヴ;ﾐS-Fabi de Sherbrooke. 
 
Q┌W ┗ﾗ┌ゲ I┌ﾉデｷ┗ｷW┣が S┌ ﾏ;ｼゲが S┌ ゲﾗ┞;が S┌ HﾉYが SW ﾉげﾗヴｪW SW ﾉげ;┗ﾗｷﾐWが WデIき Wﾐ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗ┌ヴヴｷヴ 
vos animaux; cette assemblée vous concerne.  
 
 

* 
Il est temps de planifier vos demandes de travailleurs 
étrangers temporaires (TET) pour l’année 2014. 
 
Il faut compter 3 mois pour tout le processus. 
 
Prenez rendez-vous avec Valérie Giguère, 
responsable du Centre d’emploi agricole de l’Estrie 
en appelant au 819 346-8905, poste 124 ou via 
vgiguere@upa.qc.ca  

 
 

Vous voulez démarrer ou développer votre entreprise? 
 
Profitez de l’expertise du Centre de formation professionnelle Memphrémagog et suivez la 
formation  « Lancement d’une entreprise »! 
 
Cette formation vous offre :  Aide à la réalisation de votre plan d’affaires  Suivi individuel  Conseils par des professionnels : comptable, notaire, spécialistes en marketing, vente, 

ressources humaines, financement, etc.  Ateliers et échanges en groupe 
 

La prochaine formation débutera le 6 décembre 2013. 
Pour vous inscrire et pour toute autre information, veuillez communiquer avec Carole Tousignant, 
coordonnatrice du programme, au 819 843-8273, poste 230 ou à carolle.tousignant@csdessommets.qc.ca. 
 

 

mailto:vgiguere@upa.qc.ca
mailto:carolle.tousignant@csdessommets.qc.ca
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"La forêt estrienne, un capital à préserver" 

Iﾐ┗ｷデ;デｷﾗﾐ ;┌ ヮヴWﾏｷWヴ Iﾗﾉﾉﾗケ┌W aﾗヴWゲデｷWヴ SW ﾉげEゲデヴｷW 
S┞ﾉ┗;ｷﾐ D┌ﾉ;Iが ｷﾐｪく aくが SｷヴWIデW┌ヴ ;Sﾃﾗｷﾐデ S┌ S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW Hﾗｷゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 

 

LWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ aﾗヴWゲデｷWヴゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉWゲ différents intervenants du milieu sont cordialement invités à 
ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ ;┌ デﾗ┌デ ヮヴWﾏｷWヴ Iﾗﾉﾉﾗケ┌W aﾗヴWゲデｷWヴ < ゲW デWﾐｷヴ S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐく LげY┗YﾐWﾏWﾐデ ;┌ヴ; ﾉｷW┌ ﾉW ﾃW┌Sｷ ヲΒ ﾐﾗ┗WﾏHヴW 
ヮヴﾗIｴ;ｷﾐ < ﾉげHﾚデWﾉﾉWヴｷW LW Bﾗ┌ﾉW┗;ヴSが ヴヲヰヱが ヴ┌W BWヴデヴ;ﾐS-Fabi à Sherbrooke de 9 h à 16 h 30. 
 
LWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ SW ﾉ; ﾃﾗ┌ヴﾐYW ゲﾗﾐデ SW SYﾏﾗﾐデヴWヴ ケ┌W ﾉげEゲデヴｷW Wゲデ ┌ﾐW ヴYｪｷﾗﾐ aﾗヴWゲデｷXヴWが SW SYﾏﾗﾐデヴWヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 
YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W SW ﾉ; aﾗヴZデが SW a;ｷヴW ┗;ﾉﾗｷヴ ケ┌W ﾉげEゲデヴｷW Wゲデ ┌ﾐW ヴYｪｷﾗﾐ ﾗ┍ ﾉW Sｷ;ﾉﾗｪ┌W Wゲデ aWヴデｷﾉW WﾐデヴW ﾉWゲ aﾗヴWゲデｷWヴゲ Wデ 
les environnementalistes, puis - objectif ultime - de faire signer la promesse de soutien envers l'aménagement 
durable des forêts privées de l'Estrie par le maximum de représentants et de décideurs locaux. 
 
Le programme de la journée propose quatre conférenciers aiﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮヴﾗﾏWゲゲW SW ゲﾗ┌デｷWﾐ 
envers l'aménagement durable des forêts privées de l'Estrie, laquelle sera suivie par une période de questions. 
 
Les conférenciers sont : AﾐSヴY Rﾗ┞が ヮヴYゲｷSWﾐデ S┌ S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW Hﾗｷゲ SW ﾉげEゲデヴｷW, Mélanie Lelièvre, 
SｷヴWIデヴｷIW ｪYﾐYヴ;ﾉW SW CﾗヴヴｷSﾗヴ ;ヮヮ;ﾉ;IｴｷWﾐが S┞ﾉ┗;ｷﾐ R;ﾃﾗデデWが ｷﾐｪくaくが SｷヴWIデW┌ヴ ｪYﾐYヴ;ﾉ SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ aﾗヴWゲデｷWヴ Wデ 
;ｪヴｷIﾗﾉW SWゲ SﾗﾏﾏWデゲ ｷﾐIく Wデ NｷIﾗﾉ;ゲ MW;ｪｴWヴが ｷﾐｪくaくが SｷヴWIデW┌ヴ ｪYﾐYヴ;ﾉ SげAﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ aﾗヴWゲデｷWヴ IﾗﾗヮYヴ;デｷa SWゲ 
Appalaches. 
 
LげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ Wゲデ ;┌ coût de 25 $ (incluant taxes, dîner et pauses). Pour de plus amples informations, veuillez 
デYﾉYヮｴﾗﾐWヴ ;┌ S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW Hﾗｷゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ;┌ ΒヱΓ ンヴヶ-8905. 
 
Le colloque est organisé par le Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie (SPBE) et la Société d'aménagement 
de l'Estrie (SAE) composée des cinq groupements forestiers de l'Estrie soient: Aménagement forestier coopératif 
des Appalaches, Aménagement forestier coopératif de Wolfe, Aménagement forestier et agricole des Sommets 
inc., Groupement forestier coopératif Saint-François et Groupement forestier du Haut-Yamaska inc. 
 

 

Une nouvelle série sur vosagriculteurs.tv 
 
Des femmes et des hommes passionnés 
Sげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ┗ﾗ┌ゲ ﾗ┌┗ヴWﾐデ ﾉW┌rs portes par le 
truchement du Web, sur www.vosagriculteurs.tv.  
 
En effet, depuis le 16 ﾗIデﾗHヴWが Wデ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ 
18 SYIWﾏHヴWが ﾉげUPA ヮヴYゲWﾐデWヴ; < Iｴ;ケ┌W ﾏWヴIヴWSｷ 
une nouvelle capsule de 5 minutes dévoilant le 
ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ SW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ヱ┌┗ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ SｷaaYヴWﾐデゲ 
ゲWIデW┌ヴゲ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ケ┌YHYIﾗｷゲWく  
 
Pour ouvrir cette nouvelle série de capsules, vous 
êtes invités chez André Roy, producteur de bois à 
Sainte-Praxède et président du Syndicat des 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW Hﾗｷゲ SW ﾉげEゲデヴｷWく L; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW IWゲ 
capsules a été rendue possible grâce à la 
contribution de Financement agricole Canada. 

http://www.vosagriculteurs.tv/
http://www.vosagriculteurs.tv/?sec=agriculteur&id=746
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Gala Saturne 

FYﾉｷIｷデ;デｷﾗﾐゲ < Fヴ;ﾐIW DWﾏWヴゲが ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIW SW ﾉげ;ﾐﾐYW ぁ   
Valéry Martin, conseillère aux communications 

 

Le Gala Saturne de la Fédération des agricultrices du Québec a eu lieu le 
19 octobre dernier. Dans la catégorie agricultrice de l'année, France Demers de 
Magog a remporté les honneurs. Bravo à cette digne ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデW SW ﾉげEゲデヴｷWぁ  
 
Depuis maintenant plus de 24 ans, France Demers et Serge Beauvais voient à 
développer leur entreprise laitière et acéricole. Très dynamique et polyvalente, 
France participe aux travaux des champs, à la traiデW SWゲ ┗;IｴWゲが < ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ 
et à la gestionく EﾉﾉW ゲげﾗII┌ヮW SW ﾉ; Iﾗﾏヮデ;HｷﾉｷデYが SWゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ ;┗WI ﾉWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ Wデ ヮﾉ┌ゲ WﾐIﾗヴWく EﾉﾉW ﾐW 
craint pas le travail, car elle a un bon sens de l'organisation qui lui sert grandement lors des différents projets. 
France est fière du chemin parcouru au cours des années. Elle est aussi contente de voir que sa passion pour 
l'agriculture s'est transférée à ses enfants. 
 
Chaque année, la Fédération des agricultrices du Québec désire, par ce Gala, souligner les compétences, la 
IヴY;デｷ┗ｷデYが ﾉげWﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴｷ;デが ﾉW Iﾗ┌ヴ;ｪWが ﾉ; ヮ;ゲゲｷﾗﾐが ﾉWゲ ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲが HヴWaが ﾉげ;ヮヮﾗヴデ ｷﾐWゲデｷﾏ;HﾉW SWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ 
tant par leur présence soutenue à la ferme que dans leur milieu social et syndical. Douze lauréates régionales, 
venues de toutes les régions du Québec, participent à ce concours. Quatre prix ainsi que deux bourses ont été 
remis cette année. 
 
Depuis ses débuts en 1988, le G;ﾉ; S;デ┌ヴﾐW ; ヴYIﾗﾏヮWﾐゲY デヴﾗｷゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷWき Sﾗﾐデ SW┌┝ aﾗｷゲ SWヮ┌ｷゲ 
2011. Le nom du Gala Saturne est inspiré de la mythologie romaine et représente le dieu des champs et des 
récoltes.  
 

Fondation estrienne en environnement 

G;ﾉ; SWゲ Pヴｷ┝ SげW┝Iellence en environnement 2013 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 
La 20e édition du Gala de la Fondation estrienne en environnement (FEE) a eu lieu 
le 22 octobre dernier à la Place des congrès du Delta de Sherbrooke. Des gens que 
vous connaissez ou que vous gagneriez à connaître étaient en nomination; 
notamment, dans la catégorie Agricole et forestier. 
  Aménagement forestier coopératif de Wolfe (AFCW) et  
 Aménagement forestier coopératif des Appalaches (AFCA) 

 LWゲ AﾏｷEゲ SW ﾉ; デWヴヴW SW ﾉげEゲデヴｷW 

 Cﾉ┌H ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉげEゲデヴｷWが CﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ H;ゲゲｷﾐゲ ┗Wヴゲ;ﾐデゲ 
 

~~~~~roulements de tambour~~~~~ 

 

L; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-EゲデヴｷW SYゲｷヴW aYﾉｷIｷデWヴ ﾉWゲ ｪWﾐゲ ケ┌ｷ ヱ┌┗ヴWﾐデ ;┌ ゲWｷﾐ S┌ Club 
;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉげEゲデヴｷWが CﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ H;ゲゲｷﾐゲ ┗Wヴゲ;ﾐデゲ pour avoir 
remporté le prix. Votre travail permet de faire rayonner le monde agricole et 
forestier. Vous méritez amplement la reconnaissance qui vous est ainsi démontrée. 
 
La liste des nominés et des récipiendaires des autres catégories est disponible sur 
le site : www.fondationfee.ca 

http://www.fondationfee.ca/
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En plein ch;ﾏヮ ;┗WI ﾉげYcole Beaulieu 
Stéphanie Forcier, agente syndicale 

 

L; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie croit énormément au potentiel de la valorisation de la profession agricole par 

ﾉげYS┌I;デｷﾗﾐ SWゲ Wﾐa;ﾐデゲく CげWゲデ ﾉ; ヴ;ｷゲﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW WﾉﾉW W┝ヮYヴｷﾏWﾐデWが IWデデW ;ﾐﾐYWが ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ-pilote intitulé En 

ヮﾉWｷﾐ Iｴ;ﾏヮ ;┗WI ﾉげYIﾗﾉW BW;┌ﾉｷWuく LW ヮヴﾗﾃWデ ┗ｷゲW < a;ｷヴW SYIﾗ┌┗ヴｷヴ ﾉげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ;┌┝ ヴΓヲ YIﾗﾉｷWヴゲ SW 
ﾉげYIﾗﾉW ヮヴｷﾏ;ｷヴW BW;┌ﾉｷW┌が ゲｷデ┌YW S;ﾐゲ ﾉW ゲWIデW┌ヴ RﾗIﾆ FﾗヴWゲデ < SｴWヴHヴﾗﾗﾆWが SW a;Nﾗﾐ < ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾉげ;Iｴ;デ ﾉﾗI;ﾉが à 

faire connaître diverses facettes de productions et évidemment, à valoriser la profession agricole.  
 
Neuf activités sont donc prévues au calendrier scolaire de cette école primaire lors desquelles diverses 

productions seront abordées telles ケ┌げ;ヮｷIﾗﾉWが ;IYヴｷIﾗﾉWが IYヴY;ﾉｷXヴWが ﾏ;ヴ;ｺIｴXヴWが ﾉ;ｷデｷXヴW, sylvicole et piscicole. 

Cｴ;ケ┌W ;Iデｷ┗ｷデY Wゲデ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐYW Sげ┌ﾐW SYｪ┌ゲデ;デｷﾗﾐ SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ ヴYｪｷﾗﾐ;┌┝ Wデ Sげ┌ﾐW ヴWIWデデW Wﾐ┗ﾗ┞YW ;┌┝ ヮ;ヴWﾐデゲ 
mettant en lumière un aliment régional. 

 

L; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-EゲデヴｷW ゲWヴ; SﾗﾐI ;Iデｷ┗W デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ SW ﾉげ;ﾐﾐYW ゲIﾗﾉ;ｷヴW ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW SW ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ 
Wデ SW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;ﾏH;ゲゲ;SW┌ヴゲ aﾗヴデ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌Wゲく CWデデW ｷﾐｷデｷ;デｷ┗W ﾐW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW ヮﾗゲゲｷHﾉW ゲ;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮ┌ｷ S┌ 
S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉ;ｷデ SW ﾉげEゲデヴｷWが S┌ VWヴｪWヴ a;ﾏｷﾉｷ;ﾉ CRが SW ﾉ; FﾗﾐS;デｷﾗﾐ SW ﾉげYIﾗﾉW 

Beaulieu ainsi que de ﾉ; CﾗﾐaYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPAく  
 

 

 

 

 

 

 

 
LES ANTIBIOTIQUES : EN FAIRE BON USAGE, C'EST SAGE!  

 
Le 16 ﾗIデﾗHヴW ;┗;ｷデ ﾉｷW┌ ﾉW ﾉ;ﾐIWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW I;ﾏヮ;ｪﾐW SW ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ た LWゲ ;ﾐデｷHｷﾗデｷケ┌Wゲ ぎ Wﾐ a;ｷヴW 
bon usage, c'est sage! », fruit de la collaboration des organisations partenaires de la Stratégie québécoise de 
santé et de bien-être des animaux dont a;ｷデ ヮ;ヴデｷW ﾉげUPAく Aﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉげ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヴYゲｷゲデ;ﾐIW SWゲ H;IデYヴｷWゲ 
aux antibiotiques est devenue une préoccupation mondiale de santé animale et de santé publique, le 
gouvernement du Québec, les intervenants en médecine vétérinaire et le monde agriIﾗﾉW ﾗﾐデ SYIｷSY Sげ┌ﾐｷヴ ﾉW┌ヴゲ 
Waaﾗヴデゲ ヮﾗ┌ヴ ヴ;ヮヮWﾉWヴ ;┌┝ ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWゲ Sげ;ﾐｷﾏ;┌┝ SげYﾉW┗;ｪW Wデ SW Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷW ﾉろｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW Sろ┌デｷﾉｷゲWヴ SW a;Nﾗﾐ 
judicieuse les antibiotiques et de respecter les recommandations du 
┗YデYヴｷﾐ;ｷヴWく Pﾗ┌ヴ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐが SW ﾐﾗﾏHヴW┌┝ ﾗ┌デｷﾉゲ Se communication 
(affiches et signets adaptés à certaines productions, web, vidéo) 
seront utilisés par le milieu vétérinaire. Toutes les informations sont 
disponibles ゲ┌ヴ ﾉW ゲｷデW S┌ MAPAQ < ﾉげ;SヴWゲゲW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW : 
www.mapaq.gouv.qc.ca/antibiotiques.  

Sur les photos, on aperçoit deux classes de la maternelle écoutant attentivement Isabelle Dion leur ヴ;IﾗﾐデWヴ ﾉげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ 
de la production des pommes. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/antibiotiques
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Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデ HｷWﾐ ┗ｷゲｷHﾉW au Provigo Le Marché de Magog 
Gｴｷゲﾉ;ｷﾐ LWaWH┗ヴWが IﾗﾗヴSﾗﾐﾐ;デW┌ヴ S┌ CﾗﾐゲWｷﾉ SW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW 
Hｷﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW SW ﾉげEゲデヴｷW ふCIBLEぶ 
 

Lげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ Pヴﾗ┗ｷｪﾗ Le Marché de Magog a eu lieu le 
24 octobre dernier. Dès les premiers pas dans le magasin 
le regard des clients se pose ゲ┌ヴ ﾉげｺﾉﾗデ ヴWﾏヮﾉｷ SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ 
de membres Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデく LWゲ 
produits sont variés et tous plus savoureux les uns que les 
autres. 
 
La réalisation de cet étalage a été rendue possible grâce à la collaboration des responsables du magasin et de la 
réponse favorable des producteurs à une invitation qui leur avait été lancée. En effet, dans la semaine avant 
ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴWが ┌ﾐ après-midi de rencontres entre les responsables des différents départements du magasin et une 
vingtaine de producteurs membres de Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデ ; YデY ﾗヴｪ;ﾐｷゲYく 
 
Cｴ;ケ┌W ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ﾐげ;┗;ｷデ ケ┌W ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ﾏｷﾐ┌デWゲ ヮﾗ┌ヴ ヮヴYゲWﾐデWヴ ゲWゲ produits, les faire goûter et tenter de 
convaincre les responsables de les ajouter à ses tablettes. 
 
Le résultat est remarquable. Vous êtes invités à aller le constater par vous-même au magasin situé sur la rue 
SｴWヴHヴﾗﾗﾆW < M;ｪﾗｪく NげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < ┞ a;ｷヴW ┗os provisions de produits locaux identifiés Créateurs de saveurs 
Cantons-de-ﾉげEゲデく 
 

Recrutement pour les Portes 
ouvertes sur les fermes du Québec  
Stéphanie Forcier, agente syndicale 

 
La 11e édition de vient tout juste de se terminer 
ケ┌げｷﾉ Wゲデ SYﾃ< デWﾏヮゲ de recruter les participants 
ヮﾗ┌ヴ ﾉげYSｷデｷﾗﾐ ヲヰヱヴく CWデ Y┗YﾐWﾏWﾐデ SWﾏW┌ヴWが 
;ヮヴXゲ デﾗ┌デWゲ IWゲ ;ﾐﾐYWゲが ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW 
valorisation de la profession agricole par 
excellence. Le succès du 8 septembre dernier 
démontre que les Portes ouvertes sur les fermes 

du Québec gagnent en popularité auprès des 
citoyens. 
 
Vﾗ┌ゲ ;┗W┣ Wﾐ┗ｷW SげZデヴW S┌ ﾐﾗﾏHヴW Wデ SW ヮ;ヴデ;ｪWヴ 
┗ﾗデヴW ケ┌ﾗデｷSｷWﾐ ;┗WI ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ 
ﾉげWゲヮ;IW Sげ┌ﾐW ﾃﾗ┌ヴﾐYW ? Soumettez votre 
candidature ou informez-vous auprès de 
Stéphanie Forcier au 819 346-8905, poste 135.  
 
Les candidatures seront soumises aux syndicats 
locaux respectifs. Un comité de sélection régional 
sera mis en place pour finaliser le choix des fermes 
hôtes.  
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Cultivons l’avenir 2 : nouvelle entente pour le financement des 
services-conseils en agriculture   

Une initiative fédérale-provinciale-territoriale 

Une somme de 293 M $ en soutien au secteur agricole et agroalimentaire québécois a été annoncée le 23 août 
2013 par M Gerry Ritz, ministre fédéral de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, et M. François Gendron, ministre 
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
 
Cultivons l’avenir 2 est une entente établie entre le gouvernement fédéral et les provinces, qui comporte un 
ensemble de programmes destinés à soutenir le secteur agricole et agroalimentaire canadien. Cette enveloppe 
de 293 M $ offrira des outils dont les producteurs agricoles ont besoin pour demeurer compétitifs et ainsi 
conquérir de nouveaux marchés. 
 
Programme Services-conseils 
Le Programme Services-conseils (PSC), un des programmes issu de cette entente, a pour but de favoriser la 
rentabilité, la compétitivité et la pérennité des entreprises agricoles et agroalimentaires. Chaque entreprise 
agricole québécoise a droit à une enveloppe de 20 000 $ en services-conseils. Cette aide est valable pour une 
période de cinq ans et peut être bonifiée jusqu’à un maximum de 30 000 $ lorsque les services-conseils sont 
offerts selon une approche multidisciplinaire. Les principaux domaines ciblés par ce programme sont la gestion 
financière, l’agroenvironnement et l’encadrement technique. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Comment vous en prévaloir? 
Les entreprises agricoles ont accès à ce soutien par l’entremise des réseaux Agriconseils, qui offrent un large 
éventail d’aides financières pour des services-conseils. Des groupes d’entreprises ayant une approche collective 
peuvent également bénéficier des aides offertes, plus particulièrement dans le transfert et le partage de 
connaissances. 
 
Les services-conseils admissibles 
Les services-conseils admissibles en agroenvironnement comprennent les plans d’accompagnement en 
agroenvironnement (PAA), l’accompagnement annuel et les diagnostics spécialisés. En gestion financière, les 
diagnostics financiers, les plans d’affaires, dont les plans de transfert et de démarrage, et plusieurs outils pour 
vous soutenir dans la gestion quotidienne et annuelle de votre entreprise sont admissibles. La régie d’élevage et 
des cultures de même que la transformation et l’agrotourisme s’ajoutent  aux nombreux services-conseils offerts.  
 
Ce programme d’une durée de cinq ans est en vigueur jusqu’au 31 mars 2018. 
 
Pour savoir comment bénéficier de ces aides financières ou pour toute autre demande de 
renseignements, communiquer avec Sylvie Tardif, coordonnatrice au réseau Agriconseils de 
l’Estrie, au 819 829-0641.  

Domaines 
d’intervention 

Aide financière 
maximale par 
entreprise pour la 
durée du programme 

Enveloppe budgétaire 
par entreprise 

Gestion financière  15 000 $ 

De 20 000 $ à 30 000 $  Agroenvironnement  12 500 $ 

Encadrement technique 10 000 $ 
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RAPPEL - Dommages causés par les animaux sauvages - Signalez-les tous! 
Fヴ;ﾐNﾗｷゲ Tｴﾗﾏ;ゲが ┌ヴHくが ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SW ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ 

 

DｷaaYヴWﾐデゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ Sげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW ヴYIﾗﾉデW SW L; Fｷﾐ;ﾐIｷXヴW ;ｪヴｷIﾗﾉW du Québec (FADQ) couvrent les dommages 
causés par les animaux sauvages : 

• Apiculture - Sous-groupe Miel (Printemps 2013) 
• Bleuets (Automne 2012) 
• Céréales, maïs-grain et protéagineuses - grain (Printemps 2013) 
• Céréales, maïs-grain et protéagineuses - semence (Printemps 2013) 
• Cultures maraîchères - Légumes vivaces (Automne 2012) 
• Cultures maraîchères (Printemps 2013)  
• Foin, maïs fourrager et céréales (Printemps 2013) 
• Fraises et framboises - Adhésion d'automne (Automne 2012) 
• Fraises à jours neutres (Printemps 2013) 
• Fraises et framboises adhésion (Printemps 2013) 
• Légumes de transformation (Printemps 2013) 
• Maïs-grain collectif (Printemps 2013) 
• Pommes de terre (Printemps 2013) 
• Pommes - Plan B - (Printemps 2013) 
• Pommiers - Plan A (Automne 2012)  
 

DW ヮﾉ┌ゲが Wﾐ ┗Wヴデ┌ SW ﾉげAIIﾗヴS aYSYヴ;ﾉ-provincial sur le programme Agri-protection, un producteur agricole, qui 
adhère ou non aux différents programmes de la FADQ, peut être admissible à une indemnité pour des dommages 
causés par la sauvagine (les bernaches, les canards, les oies blanches et les grues du Canada). Il revient cependant 
au producteur de produire un ;┗ｷゲ SW Sﾗﾏﾏ;ｪWゲ < ﾉ; FADQ ;aｷﾐ ケ┌げWﾉﾉW ヮ┌ｷゲゲW Wﾐ a;ｷヴW ﾉW Iﾗﾐゲデ;デ Wデ ﾉげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐく 

S;IｴW┣ ;┌ゲゲｷ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ヴ;ヮヮﾗヴデWヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ Sﾗﾏﾏ;ｪWゲ afin de sensibiliser les instances 
gouvernementales. Conséquemment, la Fédération vous demande de signaler tous les dommages causés par les 
animaux sauvages au responsable de la grande faune, M. Éric Jaccard.  
 
770, rue Goretti, Sherbrooke (Québec) J1E 3H4 
Télécopieur : 819 820-3958   
Courriel : eric.jaccard@mrn.gouv.qc.ca 
Téléphone : 819 820-3882, poste 275 
 

Nous vous incitons à utiliser le formulaire 
type publié dans le Solidarité agricole de 
juin 2013 ﾗ┌ SげWﾐ a;ｷヴW ﾉ; SWﾏ;ﾐSW < ﾉ; 
ヴYIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie 
au 819 346-8905. 
 
En terminant, nous vous demandons de faire 
parvenir une copie de votre formulaire de plainte à 
ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie au 4300, boulevard 
Bourque, Sherbrooke, Québec J1N 2A6, par 
télécopieur au 819 346-2533 ou par courriel à 
fthomas@upa.qc.ca. 

mailto:eric.jaccard@mrn.gouv.qc.ca
mailto:fthomas@upa.qc.ca
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/White-tailed_deer.jpg
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