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ÉDITORIAL
Bonjour Productrices, 
Producteurs, 
 

Septembre apporte son lot 
Sげ;Iデｷ┗ｷデY ｷﾐデWﾐゲW Wデ SW 
récoltes dans la plupart des 
productions. La reprise de 
ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ゲ┞ﾐSｷI;ﾉW ゲげｷﾐゲデ;ﾉﾉWく 
Les rencontres et les 
réunions se font plus 
fréquentes. 

 

Depuis 12 ans, septembre rime avec Portes ouvertes 
sur les fermes du Québec. Voici une occasion privilégiée 
de rapprocher le consommateur de la matière 
première de son assiette quotidienne.  
 

CWデデW ﾃﾗ┌ヴﾐYW ゲWヴ; ;┌ゲゲｷ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW ﾏWデデヴW SW ﾉげ;┗;ﾐデ 
nos bonnes pratiques en matière de bien-être animal, 
faisant ainsi contrepoids aux manchettes trop 
fréquentes de maltraitance. Dans chaque profession, il 
y a des cowboys qui par leur comportement, viennent 
I;┌ゲWヴ ヮヴYﾃ┌SｷIW < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ 
ヮヴ;デｷケ┌;ﾐデ ﾉW ﾏYデｷWヴ ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ヴXｪﾉWゲ SW ﾉげ;ヴデく  
 

Les Portes ouvertes représentent aussi une 
ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデY SW ヴ;ヮヮWﾉWヴ ┗ﾗデヴW ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷWく Iﾉ 
a;┌デ ﾉW ﾏ;ヴデWﾉWヴ ゲﾗ┌┗Wﾐデく CW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ヴYaﾉW┝W 
ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ﾐ;デ┌ヴWﾉ SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW 
comme une activité économique au même titre que les 
autres secteurs. À preuve; bien qu'il faudra toujours 
manger, il faut constamment se battre pour protéger 
les terres cultivables du Québec qui ne représentent 
pourtant que 1 % du territoire. 

Eﾐaｷﾐが ;ﾏWﾐWヴ SWゲ Iｷデ;Sｷﾐゲ < ﾉ; I;ﾏヮ;ｪﾐW IげWゲデ ;┌ゲゲｷ ﾉW┌ヴ a;ｷヴW 
prendre conscience que nous sommes les jardiniers du paysage.  
 

Vﾗｷﾉ< ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ HﾗﾐﾐWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ SW Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ﾉWゲ 
Portes ouvertes sur les fermes du Québec et différentes activités 
SW ┗;ﾉﾗヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ デﾗ┌デ ;┌ ﾉﾗﾐｪ SW ﾉげ;ﾐﾐYWく 
 

Comme administrateurs de notre Union, il est également 
important de se rapprocher des producteurs. La nécessité de la 
grande opération À la rencontre des producteurs ne fait aucun 
Sﾗ┌デWく CげWゲデ Wﾐ ゲW ヴWﾐIﾗﾐデヴ;ﾐデ Wデ Wﾐ ゲW ヮ;ヴﾉ;ﾐデ ケ┌げﾗﾐ ┗a se 
connaître et stimuler notre action collective. 
 

Je vous souhaite un bel automne, de bonnes récoltes et de belles 
rencontres. 
 

 

Élection à la vice-présidence 

Il y aura élection à la vice-ヮヴYゲｷSWﾐIW SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-
EゲデヴｷW < ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW ｪYﾐYヴ;ﾉW S┌ ヱヵ octobre 2014. 
 

Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la 
FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie. Ces bulletins doivent être complétés 
Wデ SYヮﾗゲYゲ < ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie avant le 6 octobre 
2014 à 16 h 30.   

EﾉWIデｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW ヮヴWゲｷSWﾐデげゲ Iｴ;ｷヴ 

There will be an election for the vice-ヮヴWゲｷSWﾐデげゲ Iｴ;ｷヴ ;デ デｴW 
General Assembly October 15, 2014.   
 
TｴW ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ aﾗヴﾏゲ ;ヴW ;┗;ｷﾉ;HﾉW ;デ デｴW FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-
Estrie.  These forms must be completed and returned to the 
FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie, before 4:30 p.m., October 6, 2014. 

François Bourassa, président 

http://www.estrie.upa.qc.ca/
mailto:vmartin@upa.qc.ca
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Bienvenue aux nouveaux membres*  
 

# Entreprises Membres Production Syndicat local 

1.   Carol ine Mor in & John Deboer  Lai t ière  Coat icook  

2.  Gest ion Denis 
Armstrong inc  Mar io Côté  Porcine  Haut -Saint -François  

3.  Ferme ALSUM senc  Josée Delude & Summer  Mason  Lai t ière  Val  Saint -François  

* Un nouveau membre est un nouveau producteur (nouvelle entreprise) ;┞;ﾐデ ゲｷｪﾐY ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ｷヴWﾏWﾐデ ゲﾗﾐ H┌ﾉﾉWデｷﾐ Sげ;SｴYゲｷﾗﾐ SWヮ┌ｷゲ ﾉ; 
dernière parution. 

 

 

 

Jﾗ┌ヴﾐYW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
LW 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 ┗ﾗ┌ゲ 
invite à une journée de conférences portant sur les thématiques suivantes : 
 

Comment optimiser le rendement? - Marie-Ève Rheault, Pionner 
Le point sur Agri-Québec に Patrice Blais, La Financière agricole du Québec 

Le marché des grains - Jean-Philippe Boucher, GrainWiz 

Lげ;┗Wﾐｷヴ SWゲ aWヴデｷﾉｷゲ;ﾐデゲ - Yannick Méthot, réseau Agrocentre 
Prﾗaｷﾉ Sげ┌ﾐ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ;┗;ﾐデ-gardiste - Jean Thétreault, Les Grains Semtech 
 
 Date : 10 septembre 2014 
 Heure : 11 h à 16 h 
 Endroit : Microbrasserie de Coaticook (devant la Laiterie de Coaticook) 
 Coût : 15 $ (dîner inclus)  
 

Places limitées! Pour plus Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ┗W┌ｷﾉﾉW┣ Iﾗﾐデ;IデWヴ SデYヮｴ;ﾐｷW FﾗヴIｷWヴ ;┌ ΒヱΓ 346-8905, poste 135. 
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Réponses aux questions sur le transport de machinerie agricole 
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 
 
Est-IW ケ┌げ┌ﾐ たヮｷIﾆ-up» peut remorquer une machine agricole de plus de 2,6 mètres de largeur? 
OUI. Toutefois, la machine agricole devra respecter le Règlement concernant la visibilité et la circulation des machines 
;ｪヴｷIﾗﾉWゲ Sげ┌ﾐW ﾉ;ヴｪW┌ヴ SW ヮﾉ┌ゲ SW ヲがヶ ﾏXデヴWゲく 
 
Est-IW ケ┌げ┌ﾐ デヴ;IデW┌ヴ ヮW┌デ ヴWﾏﾗヴケ┌Wヴ ┌ﾐW ﾏ;IｴｷﾐW agricole ET une remorque? 
OUIく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ﾉ; ﾉﾗﾐｪ┌W┌ヴ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ┗YｴｷI┌ﾉWゲ ヴﾗ┌デｷWヴゲ 
ne doit pas dépasser 23 mètres (19 mètres si le véhicule 
remorqueur est un «pick-up»). 
 
Est-IW ケ┌げ┌ﾐ ┗YｴｷI┌ﾉW SW デ┞ヮW たBﾗHI;デだ Sﾗｷデ ZデヴW ｷﾏﾏ;デヴｷI┌ﾉY ヮﾗ┌ヴ ZデヴW SYヮﾉ;IY sur une remorque sur la voie publique? 
OUIく LW たBﾗHI;デだ Wゲデ ┌ﾐ ┗YｴｷI┌ﾉW ケ┌ｷ Sﾗｷデ ZデヴW ｷﾏﾏ;デヴｷI┌ﾉYく LW a;ｷデ ケ┌げｷﾉ ゲﾗｷデ transporté dans une remorque ou ケ┌げｷﾉ ゲW 
ヴWデヴﾗ┌┗W ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ﾐげ┞ Iｴ;ﾐｪW ヴｷWﾐく 
 
Est-ce que les normes concernant le triangle rouge (marche lente) ont changé? 
NONく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ｷﾉ Wゲデ ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐSY SW ゲW ヮヴﾗI┌ヴWヴ ┌ﾐ デヴｷ;ﾐｪﾉW Sげ┌ﾐW Iﾗﾏヮ;ｪﾐｷW ヴWIﾗﾐﾐ┌Wく 
 
Est-IW ケ┌げ┌ﾐW ﾏﾗｷゲゲﾗﾐﾐW┌ゲW-batteuse peut traîner une remorque? 
OUIく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ｷﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW WﾐデWﾐデW ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W W┝IWヮデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWく 
 

Fin de la tolérance des contrôleurs routiers 
La SﾗIｷYデY Sげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉW S┌ Q┌YHWI (SAAQ) a mis fin le 12 août à la tolérance quant à 
l'application du RXｪﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; ┗ｷゲｷHｷﾉｷデY Wデ ﾉ; IｷヴI┌ﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ Sげ┌ﾐW ﾉ;ヴｪW┌ヴ SW ヮﾉ┌ゲ 
de 2,6 mètres. 
 
Vos fournisseurs ont maintenant reçu le matériel vous permettant de vous conformer aux nouvelles 
règles. 
 
R;ヮヮWﾉﾗﾐゲ ケ┌げ;┌ ヮヴｷﾐデWﾏヮゲ SWヴﾐｷWヴが ﾉげUPA ;┗;ｷデ ﾗHデWﾐ┌ SW ﾉ; SAAQ ﾉげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW ケ┌W ﾉWゲ IﾗﾐデヴﾚﾉW┌ヴゲ 

ヴﾗ┌デｷWヴゲ ;ﾉﾉ;ｷWﾐデ a;ｷヴW ヮヴW┌┗W SW デﾗﾉYヴ;ﾐIW < ﾉげYｪ;ヴS Su respect des nouvelles obligations découlant de ce règlement, en 
raison des difficultés rencontrées par plusieurs pour obtenir le matériel requis (bandes réfléchissantes et clignotants, 
notamment). 

 

Pour en finir avec les remorques 
Toute remorque doit être immatriculée. Pour ce faire, présentez-vous dans un centre de service de la SAAQ ou chez l'un de 
ses mandataires. 
 
Iﾉ ﾐげ┞ ; ;┌I┌ﾐW ヮｷXIW W┝ｷｪYW ﾉﾗヴゲ SW ﾉろｷﾏﾏ;デヴｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐ Sろ┌ﾐW ヴWﾏﾗヴケ┌W Sﾗﾐデ ﾉ; ﾏ;ゲゲW ﾐWデデW Wゲデ SW ﾏﾗｷﾐゲ SW Γヰヰ kg.  
 
Pﾗ┌ヴ ﾉげｷﾏﾏ;デヴｷI┌ﾉ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヴWﾏﾗヴケ┌W Sげ┌ﾐW ﾏ;ゲゲW ﾐWデデW SW Γヰヰ kg ou plus, vous devrez fournir les documents suivants : 
ひ Certificat de pesée; 
ひ Document attestant la délivrance d'une plaquette de numéro de série (NIV); 
ひ Certificat de vérification mécanique conforme (chez un mandataire de la SAAQ). 

Source : http://www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/envrac/html/guideremorque.html 

 

Documentez vos échanges avec la SAAQ 
Lﾗヴゲケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ┗ﾗ┌ゲ ヮヴYゲWﾐデW┣ ﾗ┌ ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ デYﾉYヮｴﾗﾐW┣ < ﾉ; SAAQ ヮﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ IWゲ ゲ┌ﾃWデゲが 
ﾐﾗ┌ゲ ┗ﾗ┌ゲ ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐSﾗﾐゲ SW ﾐﾗデWヴ ﾉW ﾐﾗﾏ S┌ ヮヴYヮﾗゲY ケ┌ｷ ┗ﾗ┌ゲ ; ヴYヮﾗﾐS┌が ﾉ; S;デW Wデ ﾉげｴW┌ヴWく CWゲ 
informations sont nécessaires advenant une contestation. 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/documents/documents_pdf/envrac/html/guideremorque.html
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7 septembre 2014,  10 h à 16 h 

  

  

Ferme Romané 
Laitier, acéricole et sylvicole 

 

410, rang 8, Courcelles 

 

Ferme Fontabel 
Lait, foin d╆exportation, 

cultures commerciales 

 

1316, rang 4, Weedon 

Ferme Croque-Saisons 
Maraîcher biologique, 

agneaux 

 

111, route 108, Lingwick 

Érablière Roy-Philippon 
Pommes de terre 

 

283, route 263. Marston 

Finesse Alpaga Ranch 
Alpagas 

 

52, chemin Rodrigue, Mansonville 

 

portesouvertes.upa.qc.ca 
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Ferme Brio 
Chevaux 

 

402, chemin du Petit Brompton, Racine 

La ferme du Péché Mignon 
Pêche à la truite, bleuets, 

pommes, citrouilles 

 

110, 1er rang, Saint-Romain 

 

Groupe Lieutenant 
Lait, 

cultures commerciales 

 

243, route 216, Stoke 

 Ferme Québec Balsams 
Sapins de Noël 

 

49, rue Principale, Courcelles 

 

La ferme Renaissance 
Sangliers, cerfs rouges, 

cochons Tamworth, dindons 

 

1120, 2e rang Sud, Weedon 
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Du nouveau aux Rendez-vous de la relève en agriculture 
Marc-Sylvain Pouliot, conseiller à la vie syndicale 
 

Après des éditions à Saint-Camille, Coaticook et Weedon, le comité organisateur a choisi la municipalité de Racine pour 
tenir la 4e édition des Rendez-vous de la relève en agriculture, le 4 novembre 2014. 
 

La formule retenue cette année permettra la participation des étudiants de niveau universitaire, des étudiants inscrits à 
ﾉげITA SW Sデ-Hyacinthe et des anciens élèves des programmes respectifs en agriculture (formation professionnelle et 
IﾗﾉﾉYｪｷ;ﾉWぶ SW ﾉげEゲデヴｷWく Eﾐ a;ｷデが ﾉW H┌デ SWﾏW┌ヴW ﾉW ﾏZﾏW ぎ ﾗaaヴｷヴ ┌ﾐW occasion concrète de planifier son avenir en agriculture 
dans la région.  
 
Les Rendez-vous de la relève en agriculture est une journée de 
ﾏ;ｷﾉﾉ;ｪW ゲげ;SヴWゲゲ;ﾐデ < Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヱヰヰ Yデ┌Sｷ;ﾐデゲ Sげ┌ﾐW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wﾐ 
;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが SW ﾏZﾏW ケ┌げ< ﾉ; ヴWﾉX┗W ;┞;ﾐデ ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ agricole en vue. 
Par le biais d'une formule dynamique alternant des visites sur le 
terrain, des ateliers de formation, des rencontres expresses et par la 
présence de kiosques, les jeunes ont la chance d'établir un contact 
privilégié avec des agriculteurs chevronnés, des cédants potentiels et 
les principaux acteurs du monde agricole.  
 

Pour la région, il s'agit d'un prétexte pour aborder de manière proactive la relève dans cette importante activité 
économique, de positionner la région auprès de ces futurs entrepreneurs et d'identifier des candidats pour des stages, des 
emplois ou pour prendre la relève d'entreprises agricoles. 
 

Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デW┌ヴゲ ヮ;ヴデｷIｷヮWﾐデ < ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; ﾃﾗ┌ヴﾐYWが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉW MAPAQ-Estrie, la Fédération de l'UPA-
Estrie, le SynSｷI;デ SW ﾉ; ヴWﾉX┗W ;ｪヴｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷWが IﾐﾗSW EゲデヴｷWが ﾉW CRIFA SW Cﾗ;デｷIﾗﾗﾆが ﾉW CYｪWヮ SW VｷIデﾗヴｷ;┗ｷﾉﾉWが ﾉW CYｪWヮ SW 
Sherbrooke et la Maison familiale rurale du Granit, auxquels se joignent de nombreux professionnels du monde agricole et 
partenaires financiers. Information : www.rendezvousreleve.org. 

 
 

La berce du Caucase, doit être contrôlée 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 

La berce du Caucase est une plante envahissante qui peut être dangereuse 
pour la santé humaine. Elle a été introduite en Amérique du Nord au début 
du siècle dernier pour des raisons horticoles. 
 

Sa sève contient des toxines activées par les rayons ultraviolets. Le contact 
;┗WI ﾉ; ゲX┗Wが IﾗﾏHｷﾐY ;┗WI ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ < ﾉ; lumière, peut causer des lésions 
cutanées semblables à des brûlures. De plus, la berce du Caucase est très 
envahissante et colonise rapidement divers milieux. Elle représente donc un 
ヴｷゲケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲ;ﾐデY Wデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデく 
 

Il est très important de limiter la propagation de cette plante, de ne jamais la 
┗WﾐSヴWが ﾉ; ゲWﾏWヴが ﾉ; ヮﾉ;ﾐデWヴが ﾉ; ﾏ┌ﾉデｷヮﾉｷWヴ ﾗ┌ ﾉ; デヴ;ﾐゲヮﾗヴデWヴく Lﾗヴゲケ┌げWﾉﾉW Wゲデ 
ヮヴYゲWﾐデWが ｷﾉ Wゲデ ゲﾗ┌ｴ;ｷデ;HﾉW SW ゲｷｪﾐ;ﾉWヴ ゲﾗﾐ Wﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉげYﾉｷﾏｷﾐWヴく 
 

Pour signaler la présence de la plante, communiquez avec la municipalité 
IﾗﾐIWヴﾐYW Wデ ﾉW ﾏｷﾐｷゲデXヴW S┌ DY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ヴ;HﾉWが SW ﾉげEﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Wデ 
de la lutte contre les changements climatiques au 1 800 561-1616. 
Photographiez le plant pour permettre de confirmer votre observation par 
les professionnels du MDDELCC. Informations supplémentaires au :  
www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/index.htm. 

http://www.rendezvousreleve.org/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/nuisibles/berce-caucase/index.htm
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Arbre de décision pour le transport des animaux 
Robert Trudeau, conseiller à la vie syndicale 
 

Nous reproduisons ici un outil pour vous aider à prendre la bonne décision lorsque vient le temps de transporter 
des animaux. Le Code de pratiques pour le soin et la manipulation des animaux de boucherie a été réédité le 
6 septembre 2013. Vous le retrouverez en entier sur le site du Conseil national pour les soins aux animaux 
SげYﾉW┗;ｪW ;┌ : www.nfacc.ca. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source ぎ CﾗﾐゲWｷﾉ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ゲﾗｷﾐゲ ;┌┝ ;ﾐｷﾏ;┌┝ SげYﾉW┗;ｪWが Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins 

  de boucherie, 2013, p. 47. 

http://www.nfacc.ca/
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Les fWﾏﾏWゲ Wデ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW に ┌ﾐ ヮｷﾉｷWヴ SW ﾉ; ヴY┌ゲゲｷデW SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW 
Yolande Lemire, conseillère en デヴ;ﾐゲaWヴデ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWが RWｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SWゲ CRÉA S┌ Q┌YHWI 
 
A┌ Iﾗ┌ヴゲ SWゲ SWヴﾐｷXヴWゲ ;ﾐﾐYWゲが ﾃげ;ｷ W┌ ﾉ; Iｴ;ﾐIW SW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ ゲﾗｷヴYWゲ ｴﾗﾏﾏ;ｪWゲ ;┌┝ H>デｷゲゲW┌ヴゲ 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉW Cﾉ┌H HﾗﾉゲデWｷﾐ SW SｴWヴHヴﾗﾗﾆWく BｷWﾐ ケ┌W ﾉげｴﾗﾏﾏ;ｪW ゲげ;SヴWゲゲW ヮﾉ┌ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ;┌┝ H>デｷゲゲW┌ヴゲが ｷﾉ ﾐげWﾐ 
SWﾏW┌ヴW ヮ;ゲ ﾏﾗｷﾐゲ ケ┌W Iｴ;I┌ﾐ SげW┌┝ ﾏW ﾏWﾐデｷﾗﾐﾐ;ｷデ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW S┌ ヴﾚﾉW SW ﾉW┌ヴ Yヮﾗ┌ゲW S;ﾐゲ ﾉ; ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉW┌ヴ 
carrière : « S;ﾐゲ ﾏﾗﾐ Yヮﾗ┌ゲWが ヴｷWﾐ SW デﾗ┌デ IWIｷ ﾐげ;┌ヴ;ｷデ ヮ┌ ゲW ヮヴﾗS┌ｷヴW » me disent-ils. Bon, vous me direz la célèbre phrase : 
« Derrière chaque grand homme se trouve une femme! だ O┌ｷが ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ﾃW ﾉW Iヴﾗｷゲく  
 
Mﾗﾐ ;ヴデｷIﾉW ﾐW ┗W┌デ ヮ;ゲ ヴWヮヴWﾐSヴW ﾉげｴｷゲデﾗｷヴW SW ﾉ; ヮﾉ;IW SWゲ aWﾏﾏWゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが ﾐｷ ﾉげ;Iデ┌;ﾉｷゲWヴく Iﾉ ゲW ┗W┌デ plutôt un 
ヴ;ヮヮWﾉ SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐce de cette ressource humaine disponible qui, si bien utilisée, devient un allié de taille, un pilier de la 
ヴY┌ゲゲｷデW SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWく 
 
Les femmes ont toujours joué un rôle important dans la vie des exploitations agricoles auxquelles elles étaient affiliées. Elles 
ゲﾗﾐデ SW┗Wﾐ┌Wゲ SWゲ ;IデヴｷIWゲ ｷﾐIﾗﾐデﾗ┌ヴﾐ;HﾉWゲ S┌ ヮ;┞ゲ;ｪW ;ｪヴｷIﾗﾉWが Wデ IWが デ;ﾐデ ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲ IｴWaゲ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW 
que parmi les salariés. Du temps de nos grands-ﾏXヴWゲ ﾗ┌ S┌ デWﾏヮゲ SW ﾉ; SWIﾗﾐSW G┌WヴヴWが a;┌デW SW ﾏ;ｷﾐ Sげヱ┌┗ヴW 
disponible, elles étaient souvent présentes dans les actions quotidiennes de la ferme, à la traite des vaches ou la livraison 
S┌ ﾉ;ｷデが S;ﾐゲ ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ;ﾐｷﾏ;┌┝が < ヴ;ﾏ;ゲゲWヴ ﾉWゲ ヱ┌aゲ Wデ ;┌ ﾏｷヴ;ｪW SWゲ ヱ┌aゲが S;ﾐゲ ﾉW ゲ;ヴIﾉ;ｪW SWゲ ﾃ;ヴSｷﾐゲが WデIく EﾉﾉWゲ 
parvenaient à concilier leur temps de travail entre les tâches à la ferme et leur rôle de femme et de mère. Cette main-
Sげヱ┌┗ヴW Yデ;ｷデ SｷゲヮﾗﾐｷHﾉWが Wﾐｪ;ｪYWが ヮWヴﾏWデデ;ｷデ < ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデ SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ ゲﾗﾐ ヮヴﾗS┌ｷデ Wデ SW ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ヴW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW 
son entreprise. 
 
Lげ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIW Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ 
LW┌ヴ ヴﾚﾉW < デヴ;┗Wヴゲ ﾉWゲ ;ﾐﾐYWゲ < デｷデヴW SW IﾗﾐﾃﾗｷﾐデW ﾗ┌ Sげ;ｷSW ﾗII;ゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW WaaWIデ┌;ﾐデ SｷゲIヴXデWﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ WaaｷI;IWﾏWﾐデ ┌ﾐW 
HﾗﾐﾐW ヮ;ヴデｷW SWゲ デ>IｴWゲ SW ﾉ; aWヴﾏW SWﾏW┌ヴ;ｷデ S;ﾐゲ ﾉげﾗﾏHヴWく M;ｷゲ デﾗ┌デ N;が IﾗﾏﾏW HｷWﾐ Sげ;┌デヴWゲ ゲWIデW┌ヴゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ; su 
é┗ﾗﾉ┌Wヴく Iﾉ ゲWﾏHﾉW ケ┌W ﾉW ﾏﾗﾐSW SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW 
Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ゲW aYﾏｷﾐｷゲW SW ヮﾉ┌ゲ Wﾐ ヮlus. On retrouve 
davantage SW aWﾏﾏWゲ S;ﾐゲ SWゲ ヴﾚﾉWゲ IﾉYゲ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW 
agricole. Elles sont souvent co-exploitantes de leur 
entreprise avec leur conjoint ou un associé. Les 
agricultrices Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ SｷゲヮﾗゲWnt de qualités 
WゲゲWﾐデｷWﾉﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ヮヴ;デｷケ┌Wヴ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWく EﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ 
formées, diplômées, informées et actives dans 
ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW Wデ S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲく EﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ ｴ;HｷﾉWゲ 
dans la gestiﾗﾐ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐが ﾉWゲ SYﾏ;ヴIｴWゲ 
administratives, dans les négociations avec les 
organisations agricoles, dans le contact avec le public, 
WﾉﾉWゲ ゲﾗﾐデ < ﾉげ;ｷゲW S;ﾐゲ ﾉ; ┗WﾐデWく Pﾉ┌ゲ ;┌I┌ﾐW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ 
;ｪヴｷIﾗﾉW ﾐげWゲデ ｷﾐ;IIWゲゲｷHﾉW ;┌┝ aWﾏﾏWゲ SYゲｷヴW┌ゲWゲ SW 
fairW SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWく EﾉﾉWゲ ﾗﾐデ ゲ┌ ゲW aﾗヴﾏWヴが ゲ;┗Wﾐデ 
ゲげｷﾏヮﾗゲWヴが SｷヴｷｪWヴ Wデ ZデヴW ;┌デﾗﾐﾗﾏWゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴゲ ;Iデｷﾗﾐゲ 
et leurs décisions. Elles font partie des acteurs 
YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ﾗﾐデ SW ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW ゲ┌ヴ ﾉWゲ SYIｷゲｷﾗﾐゲ Wデ 
les directions du développement durable de leur 
entreprise.  
 
Le monde agricole a longtemps été considéré comme un 
ﾏｷﾉｷW┌ SげｴﾗﾏﾏWs, mais il semble que cette 
ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲWﾏHﾉW ┗ﾗ┌ﾉﾗｷヴ ゲげWゲデﾗﾏヮWヴく L; ヮヴYゲWﾐIW 
SWゲ aWﾏﾏWゲ S;ﾐゲ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ; ゲ┌ ;ヮヮﾗヴデWヴ ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗Wﾉ 
Yﾉ;ﾐ < ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWく Lげ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIW Sげ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ Wゲデ 
Iﾗﾐ┗;ｷﾐI┌W SげZデヴW < ﾉ; HﾗﾐﾐW ヮﾉ;IWが S;ﾐゲ ﾉげentreprise à 
vouloir, elle aussi, réussir. 
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GRAND  RASSEMBLEMENT DES  FAMILLES  AGRICOLES  

DE  L’ESTRIE 

 

 

 

 

 

  

PヴXゲ SW ヵヰヰ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲが ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ Wデ ﾉW┌ヴゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ ゲW ゲﾗﾐデ ヴY┌ﾐｷゲ ヮﾗ┌ヴ IYﾉYHヴWヴ ﾉげAﾐﾐYW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW 
a;ﾏｷﾉｷ;ﾉW S;ﾐゲ ┌ﾐW ;ﾏHｷ;ﾐIW aWゲデｷ┗W SげYIｴ;ﾐｪW Wデ SW aヴ;デWヴﾐｷデY ;┗WI ﾉW┌ヴゲ IﾗﾐaヴXヴWゲ Wデ Iﾗﾐゲヱ┌ヴゲ ヮ;ヴデ;ｪW;ﾐデ ﾉ; même 
passion ぎ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWく  

PWデｷデゲ Wデ ｪヴ;ﾐSゲ ゲW ゲﾗﾐデ ヴYｪ;ﾉYゲ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ SW ゲげ;ﾏ┌ゲWヴ.  
 

Félicitations aux membres des équipes des sept syndicats locaux  
qui ont participé avec enthousiasme aux compétitions! 

Les membres du comité organisateur vie syndicale tiennent à remercier tous les participants, 
commanditaires et bénévoles pour leur collaboration à cette magnifique journée familiale 
agricole. 

CげWゲデ ヮ;ヴ ┌ﾐW ﾃﾗ┌ヴﾐYW WﾐゲﾗﾉWｷﾉﾉYW ケ┌W ゲげWゲデ SYヴﾗ┌ﾉY ﾉW Gヴ;ﾐS ヴ;ゲゲWﾏHﾉWﾏWﾐデ SWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ SW ﾉげEゲデヴｷWが ﾉW ヲヰ juillet 
SWヴﾐｷWヴ < ﾉげ;ヴYﾐ; SW WWWSﾗﾐく 
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Préparation pour le marché de détail (2e partie) 
Ghislain Lefebvre, coordonnateur au développement régional, CIBLE 
 

Un producteur désire vendre ses produits dans les épiceries de la région, mais ne sait ヮ;ゲ ゲげｷﾉ Wゲデ IﾗﾏヮﾉXデWﾏWﾐデ 
prêt? 
 

Relation de confiance 
Les bonnes relations avec les marchands commencent par le respect des besoins de chacun. Il est important de 
SYaｷﾐｷヴ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ IW ケ┌W ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW ヮW┌デ ﾗaaヴｷヴ ;┌ SYデ;ｷﾉﾉ;ﾐデ : volume de production, régularité des livraisons, 
possibilité de faire des dégustations en magasin, etc. UﾐW aﾗｷゲ ﾉWゲ ﾉｷﾏｷデWゲ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW SYaｷﾐｷWゲ Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデが ｷﾉ ゲWヴ; 
plus facile pour le marchand de les respecter. 
 

À ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ｷﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ヴWゲヮWIデWヴ 
les détaillants en offrant une transparence sur les volumes de 
ヮヴﾗS┌ｷデゲ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW aﾗ┌ヴﾐｷヴ Wデ Wﾐ ﾉｷ┗ヴ;ﾐデ ;┌┝ ｴW┌ヴWゲ 
fixées par le marchand par exemple. 
 

CWヴデ;ｷﾐゲ ﾏ;ヴIｴ;ﾐSゲ ゲげ;デデWﾐSWﾐデ < IW ケ┌W ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ 
ヮﾉ;IWﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デ;HﾉWデデWゲが Sげ;┌デヴWゲ ┗W┌ﾉWﾐデ ゲげWﾐ 
charger eux-mêmes. Il est important dW ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ SW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW 
les attentes du marchand sur ce point aussi.   
 

Rendez-┗ﾗ┌ゲ Sげ;aa;ｷヴWゲ 
Un rendez-┗ﾗ┌ゲ Sげ;aa;ｷヴWゲ N; ゲW ヮヴYヮ;ヴWぁ Iﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW 
respecter un certain nombre de points lors des rencontres avec 
les marchands en commençant par la prｷゲW Sげ┌ﾐ ヴWﾐSW┣-vous 
avant de se présenter sur place. De plus, il est important de savoir quoi dire une fois en face du marchand et de 
savoir comment vendre ses produits. Une liste propre et claire de ヮヴﾗS┌ｷデゲ aWヴ; HｷWﾐ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐ ケ┌げ┌ﾐW 
photocopie brouillonne.  
 

Cibler les magasins 
Iﾉ Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ヮﾉ┌ゲ a;IｷﾉW Sげ;IIYSWヴ ;┌┝ ヮﾉ┌ゲ ヮWデｷデWゲ YヮｷIWヴｷWゲ SW ﾏ;ヴIｴ;ﾐSゲ ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWゲ ケ┌げ;┌┝ gros magasins 
corporatifs. LWゲ Iｴ;ｺﾐWゲ ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ toutes les mêmes façons de faire affaire avec les petits producteurs. Il est 
préférable de se renseigner avant de choisir quelles chaînes et quels magasins seront approchés. Les façons de 
a;ｷヴW SW Iｴ;ケ┌W Iｴ;ｺﾐW Y┗ﾗﾉ┌Wﾐデ S;ﾐゲ ﾉW デWﾏヮゲ Wデ IW ケ┌ｷ Yデ;ｷデ ┗ヴ;ｷ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ﾏﾗｷゲ ;┌ヮ;ヴ;┗;ﾐデ ヮW┌デ ﾐW ヮﾉ┌ゲ ﾉげZデヴW 
;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷく 
 

Pour en apprendre davantage sur les démarches visant à accéder au marché de détail, il est possible de visionner 
trois conférences dans la zone vidéo du site www.createursdesaveurs.com. Ces conférences ont été tournées lors 
de la demi-journée Pour une mise en marché rentable organisé en mars 2014 ヮ;ヴ ﾉW CWﾐデヴW SげWﾐデヴepreneurship 
Dobson-Lagassé en collaboration avec ﾉW CIBLEが ﾉ; M;ｷゲﾗﾐ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉW SW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷWが ﾉW MAPAQ-Estrie et Saveurs des 
Cantons. 
 

Le Résumé de la préparation pour le marché de détail complet se trouve sur le site www.cible-estrie.qc.ca sous 
ﾉげﾗﾐｪﾉWデ Liens utiles. 

http://www.createursdesaveurs.com/
http://www.cible-estrie.qc.ca/
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Cﾗ┌ヮ SW Iヱ┌ヴ Wﾐ ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 

Le comité de la journée de conservation des ressources et des grandes cultures désire souligner 

les bons coups des productrices et producteurs en agroenvironnement. 

Vous connaissez une productrice ou un producteur ou, vous faites vous-même une action 

bénéfique pour votre environnement, faites-le nous savoir en remplissant ce formulaire. 

 

Cﾗ┌ヮ SW Iヱ┌ヴ Wﾐ ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
 

Mise en candidature 
 

Nom de la personne et ses coordonnées : _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Description du bon coup (objectif, superficie, résultats) :___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 
Prix 
La personne gagnante remportera un voyage de chaux. 
 
Retﾗ┌ヴﾐW┣ IW aﾗヴﾏ┌ﾉ;ｷヴW ;┌ MAPAQ < ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ SW Eヴﾏｷﾐ MWﾐﾆﾗ┗ｷI ヮ;ヴ Iﾗ┌ヴヴｷWﾉ : 
ermin.menkovic@mapaq.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 819 820-3942.  
Vﾗ┌ゲ ;┗W┣ ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ 1 décembre 2014 pour nous retourner le formulaire. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ermin.menkovic@mapaq.gouv.qc.ca
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LW ヴYゲW;┌ AｪヴｷIﾗﾐゲWｷﾉゲが IげWゲデ ケ┌ﾗｷい 
Sylvie Tardif, directrice, réseau Agriconseils Estrie   
 
BW;┌Iﾗ┌ヮ SげWﾐデヴW ┗ﾗ┌ゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲW┣ ﾉW ヴYゲW;┌ AｪヴｷIﾗﾐゲWｷﾉゲが ﾏ;ｷゲ ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲが IW 
dernier est méconnu. 
 
Le réseau AｪヴｷIﾗﾐゲWｷﾉゲ SW ﾉげEゲデヴｷW Wゲデ ゲﾗ┌ゲ ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデY Sげ┌ﾐ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ aﾗヴﾏY SW Iｷﾐケ 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ Iｷﾐケ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐく DWヮ┌ｷゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ;ﾐﾐYWゲが ﾉW ヴYゲW;┌ ;SﾏｷﾐｷゲデヴW ﾉげ;ｷSW aｷﾐ;ﾐIｷXヴW 
dédiée aux services-conseils agricoles en Estrie. Ce volet était auparavant administré par le MAPAQ.  
 
Toutes les régions administratives du Québec ont leur propre réseau Agriconseils depuis 2006. Sur les quelques 
2 500 producteurs que compte la région, près de 1 400 ont bénéficié de subventions offertes par le réseau.  
 
Qui peut bénéficier de ses aides financières? Tout producteur agricole dûment enregistré au MAPAQ. 
 
En quoi consistent-elles ? Elles consistent à payer une partie に variant de 50 % à 90 $ - SWゲ aヴ;ｷゲ Sげ┌ﾐ 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ﾐﾗﾐ ﾉｷY ヱ┌┗ヴ;ﾐデ < ┗ﾗtre ferme. 
 
Q┌げWﾐデWﾐS-on par non liéい CWﾉ; ゲｷｪﾐｷaｷW ケ┌W ﾉW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ ﾐげWゲデ ;┌I┌ﾐWﾏWﾐデ ﾉｷY < ﾉ; ┗WﾐデW SW ケ┌ﾗｷ ケ┌W IW ゲﾗｷデ 
en lien avec ses services professionnels. En résumé, ses revenus sont reliés uniquement à la vente de services-
conseils. 
 
Les services-conseils auxquels vous avez droits et pour lesquels le réseau offre des subventions se situent dans les 
domaines suivants ぎ ｪWゲデｷﾗﾐ aｷﾐ;ﾐIｷXヴWが ヴYｪｷW SげYﾉW┗;ｪWが ヴYｪｷW SWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲが ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが デヴ;ﾐゲaWヴデ SW 
ferme, démarrage, agrotransformation, agrotourisme etc. Une multitude de services sont offerts à des 
ヮﾗ┌ヴIWﾐデ;ｪWゲ Sげ;ｷSWゲ aｷﾐ;ﾐIｷXヴWゲ ┗;ヴｷYWゲく Pﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲ SW SYデ;ｷﾉゲが Iﾗﾐゲ┌ﾉデW┣ ﾐﾗデヴW ゲｷデW ┘WH < ﾉげ;SヴWゲゲW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW : 
www.agriconseils.qc.ca, cliquez sur Estrie, offre de services 2014-2015 ou téléphonez au 819 829-0641. 
 
 
Stratégie de positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel 

Nous avons besoin de vous! 
Youri Lambert-Mｷﾉﾗデが Iｴ;ヴｪY SW ヮヴﾗﾃWデが CﾗﾐaYヴWﾐIW ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉW SWゲ Yﾉ┌ゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 
 
D;ﾐゲ ﾉげﾗHﾃWIデｷa SW a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげ;IIXゲ SWゲ ;ﾉｷﾏWﾐデゲ ケ┌YHYIﾗｷゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐゲ ヮ┌Hﾉｷケ┌Wゲが ﾉ; Sデヴ;デYｪｷW SW 
positionnement des aliments du Québec sur le marché institutionnel veut favoriser de nouvelles occasions 
Sげ;aa;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ agroalimentaires estriennes. 
 
D;ﾐゲ IWデデW ﾗヮデｷケ┌Wが ﾉ; CﾗﾐaYヴWﾐIW ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉW SWゲ Yﾉ┌ゲ ふCRÉぶ SW ﾉげEゲデヴｷW, en partenariat avec la direction régionale 
du MAPAQ et la Fédération de ﾉげUPA-Estrie, デヴ;IW ﾉW ヮﾗヴデヴ;ｷデ SW ﾉげﾗaaヴW SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ ﾗaaWヴデゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ de la 
région. Sｷ IW ﾐげWゲデ déjà fait, vous, producteurs concernés recevrez bientôt une lettre expliquant plus en détail la 
SYﾏ;ヴIｴW SW ﾉ; CRÉ SW ﾉげEゲデヴｷW ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐ ゲﾗﾐS;ｪW qui ne devrait pas vous prendre plus de 15 minutes.  Nous 
vous invitons à le remplir et à nous le retourner d'ici le 15 septembre. 
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires, vous pouvez joindre Youri Lambert-Milot, chargé de 
ヮヴﾗﾃWデ < ﾉ; CRÉ SW ﾉげEゲデヴｷW ヮ;ヴ デYﾉYヮｴﾗﾐW ;┌ 819 563-1911, poste 225, ou par courriel  au ylm@creestrie.qc.ca. 
 
L; CRÉ SW ﾉげEゲデヴｷW Wデ ゲWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲが ┗ﾗ┌ゲ ヴWﾏWヴIｷWﾐデ pour le temps que vous voudrez bien consacrer à cette 
démarche. 

http://www.agriconseils.qc.ca/
mailto:ylm@creestrie.qc.ca
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Les activités agricoles dans l'habitat de la tortue des bois 
Anne-Marie Cyr, coordonnatrice aux communications et au développement, Corridor appalachien 
 
La tortue des bois fait partie des six espèces de tortues d'eau douce en situation précaire au Québec. Une population habite 
ici, le long des rivières ou des ruisseaux à méandres ayant un lit de sable ou de gravier fin. Bien qu'elle soit la plus terrestre 
des tortues du Québec, elle ne s'éloigne jamais très loin des cours d'eau, quelques centaines de mètres tout au plus. 
 

La tortue des bois fréquente des 
habitats variés; généralement, on la 
retrouve près de bosquets d'aulnes, de 
boisés ouverts ou de champs. Elle 
utilise également des sites humanisés 
comme les terres agricoles et les 
gravières. 
 
Une espèce en péril 
Le gouvernement du Québec a inscrit 
la tortue des bois au nombre des 
espèces désignées vulnérables et elle 

est jugée menacée au Canada. Depuis 
plusieurs années les populations de 
tortues des bois se font de plus en 
plus rares. Le développement agricole 
et rural a modifié considérablement 
son habitat et la rareté de cette tortue 

est directement liée à la perte de ses habitats de prédilection. Les accidents de la route ou avec la machinerie agricole 
contribuent aussi à la forte mortalité de la tortue des bois. 
 
Aidez-nous à conserver cette espèce en appliquant quelques mesures bien simples 
Plusieurs études et observations démontrent qu'une des causes principales de mortalité chez la tortue des bois adulte est la 
mutilation par les faucheuses utilisées pour la coupe des foins. Les faucheuses à disques ajustées pour faire la coupe du foin 
à 5 cm (2 pouces) de hauteur entrent en collision avec les tortues des bois qui s'aventurent parfois jusqu'à 300 m de la rive 
des cours d'eau. 
 
La mesure de protection la plus simple à appliquer et la plus efficace pour protéger la tortue des bois est d'effectuer la 
fauche des prairies à une hauteur minimale de 10 cm (4 pouces). À cette hauteur, les lames des faucheuses ne heurtent 
habituellement pas les tortues des bois. 
 
Faites participer vos clients 
Si vous êtes un producteur agricole qui réalise la fauche des prairies à forfait, n'hésitez pas à proposer à vos clients cette 
mesure de protection de la tortue des bois. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux se sont déjà entendus avec nous pour poser ce 
petit geste. 
 
Une hauteur de coupe à 10 cm permettra non seulement à la plante d'avoir une meilleure repousse, mais cela créera une 
"chambre d'air" sous les andains, ce qui facilitera le séchage. En fauchant haut, la plante n'a pas à puiser dans ses réserves 
pour repartir, elle fait juste continuer à pousser. 
 
Corridor appalachien est un organisme de conservation sans but lucratif qui a pour mission de protéger les milieux naturels 
de la région des Appalaches. Visitez www.corridorappalachien.ca ou appelez-nous au 450 297-1145 pour plus 
d'information. 
 

La tortue des bois se distingue par la couleur orangée de ses pattes et de son 
cou. Sa carapace est brunâtre, tirant parfois sur le gris, tandis que son plastron 
est jaune avec des taches noires. Le plastron du mâle est concave contrairement 
à celui de la femelle qui est convexe. À l'âge adulte, la carapace de cette tortue 
fait environ 20 cm de long.   

http://www.corridorappalachien.ca/
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Transferts de travailleurs 
étrangers temporaires 

 
Il est grand temps de penser à vos demandes de 
transferts de fin de saison pour les travailleurs 
étrangers temporaires (TET).  
 
Il faut compter presque trois semaines pour tout 
le processus.  
 
De plus, dû à de nouvelles exigences de Service 
Canada, nous ne pouvons plus signer nous-mêmes 
les documents nécessaires à une demande, nous 
devons faire appel à un conseiller en immigration. 
Par conséquent, des frais de 60 $ par demande 
seront exigibles pour chaque transfert. Soyez 
prévoyants! 
 
Prenez rendez-vous avec Valérie Giguère, 
responsable du CWﾐデヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ ;ｪヴｷIﾗﾉW SW 
ﾉげEゲデヴｷW Wﾐ ;ヮヮWﾉ;ﾐデ ;┌ ΒヱΓ 346-8905, poste 124 

ou via vgiguere@upa.qc.ca. 
 

Oyé! Oyé! Le site www.emploiagricole.com revu 
et amélioré est maintenant en ligne. Nous vous 
invitons à le consulter. 
 
 

RAPPEL - Excursion-IﾗﾐaYヴWﾐIW ゲ┌ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷデY SWゲ ヮW┌ヮﾉｷWヴゲ 
 
La Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-l'Est organise une excursion-conférence ayant pour thème Les peupliers 
au service du territoire agricole. L'activité se déroulera les 18 et 19 septembre 2014 à l'Hôtel Estrimont d'Orford.  
 
Cette excursion-IﾗﾐaYヴWﾐIW ┗ｷゲW < ﾏﾗﾐデヴWヴ SWゲ W┝WﾏヮﾉWゲ IﾗﾐIヴWデゲ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW ;ｪヴｷIﾗﾉW ┌デｷﾉｷゲ;ﾐデが WﾐデヴW 
autres, le peuplier, un arbre à croissance très rapide, mais également des arbres feuillus nobles et des résineux, afin de 
a;┗ﾗヴｷゲWヴ ┌ﾐW ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW S┌ヴ;HﾉW ﾗ┍ ﾉ; ヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ IｷHﾉYW Sげ;ヴHヴWゲ ヮWヴﾏWデ ┌ﾐW ﾏ┌ﾉデｷデ┌SW SW ゲWヴ┗ｷIWゲ YIﾗゲ┞ゲデYﾏｷケ┌Wゲく  
 
Lげ;Iデｷ┗ｷデY ゲげ;SヴWゲゲW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ;┌┝ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲが ;┌┝ ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWゲ aﾗヴWゲデｷWヴゲ ヮヴｷ┗Yゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;┌┝ ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴWゲ 
et intervenants en zones agricole et agroforestière. 
 
Inscription : www.afsq.org/boutique.asp#57  
Programmation complète sur :www.estrie.upa.qc.ca/fr/Salle_de_presse/Documents_utiles.html 

 

Assemblées générales - syndicats locaux 
Un avis de convocation vous sera envoyé 

 

Date Heure Syndicat Lieu 

Mardi 
16 sept. 

18 h 30 Souper 
20 h AGA 

Syndicat local de 
ﾉげUPA 
du Val-Saint-
François et de 
Sherbrooke 

Parc Historique de la 
Poudrière de 
Windsor 
342, rue St-Georges, 
Windsor 

Jeudi 
18 sept. 

20 h AGA 
Goûter en fin 
de soirée 

Syndicat local de 
ﾉげUPA 
de Coaticook 

S;ﾉﾉW ﾉげÉヮWヴ┗ｷWヴ 
80, St-Jacques-Sud, 
Coaticook 

Dimanche 
21 sept. 

11 h Brunch 
13 h AGA 

Syndicat local de 
ﾉげUPA 
du Granit 

S;ﾉﾉW SW ﾉげOTJ 
134, rue Dallaire,  
St-Ludger 

Mardi 
23 sept. 

En soirée 
Syndicat de 
ﾉげUPA SW 
Frontenac 

Endroit à déterminer 

Mardi  
23 sept. 

18 h 30 Souper 
20 h AGA 

Syndicat local de 
ﾉげUPA 
Des Sources 

Salle municipale de 
Wotton 
759, rue St-Jean, 
Wotton 

Mercredi  
24 sept.  

19 h 30 AGA 
Goûter en 
soirée 

Syndicat local de 
ﾉげUPA de 
Memphrémagog 

Érablière Magolait 
ヱヵヴヰが IｴWﾏｷﾐ A┞Wヴげゲ 
Cliff, Magog 

Dimanche 
28 sept. 

10 h 30 Brunch 
12 h 30 AGA 

Syndicat local de 
ﾉげUPA 
du Haut-Saint-
François 

Centre 
communautaire に 
Manège militaire  
563, rue Main, Bury 

mailto:vgiguere@upa.qc.ca
http://www.emploiagricole.com/
http://afsq.us3.list-manage1.com/track/click?u=fca1564a4c8facdbfd3a73ed0&id=0de7eb2674&e=15887d6c3b
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L; DｷヴWIデｷﾗﾐ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW ┗ﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲWが Wﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ ;┗WI Sｷ┗Wヴゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲが SWゲ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ヮ;ヴa;ｷヴW ┗ﾗゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげ;ｪヴﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴWく 

Pour connaître les détails de la programmation ou pour trouver comment vous inscrire, consultez le site  
Web du MAPAQ en Estrie :www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie. Vous pouvez aussi appeler au  819 820-3001  
ou, sans frais, au 1 800 363-7461. 
 
Uﾐ ﾏWヴIｷ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ < ﾐﾗゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デW┌ヴゲ S;ﾐゲ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SW IWゲ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ :  
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 RYゲW;┌ AｪヴｷIﾗﾐゲWｷﾉゲ SW ﾉげEゲデヴｷW Wデ FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie. 
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14 octobre 2014 Tournée agrotouristique en Chaudière-Appalaches 

16 octobre 2014 Journée régionale de la brebis laitière 

4 novembre 2014 Rendez-vous de la relève en agriculture 

13 novembre 2014 5@7 agrotouristique 

18 novembre 2014 Jﾗ┌ヴﾐYW ﾉ;ｷデｷXヴW SW ﾉげEゲデヴｷW 

6 janvier 2015 Colloque interrégional sur la santé des sols 

15 janvier 2015 Journée acéricole に Sherbrooke 

24 janvier 2015 Journée acéricole に Lac-Mégantic 

27 janvier 2015 Colloque en gestion agricole 

Février 2015 Journée ｴﾗヴデｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW ふS;デW < ヮヴYIｷゲWヴぶ 

Février 2015 Journée grandes cultures et conservation des ressources (date à préciser) 

Février 2015 Jﾗ┌ヴﾐYW ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉW SYﾏ;ヴヴ;ｪW Wデ デヴ;ﾐゲaWヴデ SげWﾐデヴWヮヴｷゲW ;ｪヴｷIﾗﾉW ふS;デW < ヮヴYIｷゲWヴぶ 

Février 2015 Soirée Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Hﾗ┗ｷﾐW ふS;デW < ヮヴYIｷゲWヴぶ 

Février 2015 Jﾗ┌ヴﾐYW ヮﾗヴIｷﾐW SW ﾉげEゲデヴｷW (date à préciser) 

21 février 2015 12e Iﾗﾉﾉﾗケ┌W ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ヴHヴWゲ SW Nﾗ¥ﾉ 

Mars 2015 Journée agrotourisme dans les Cantons (date à préciser)  

Avril 2015 Jﾗ┌ヴﾐYW ﾗ┗ｷﾐW SW ﾉげEゲデヴｷW ふS;デW < ヮヴYIｷゲWヴぶ 

 

Journéeゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヲヰヱヴ-2015 

Photos : Éric Labonté, MAPAQ, André Pettigrew 

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

