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ÉDITORIAL
Bonjour Productrices, Producteurs, 
 
Lげ;ゲゲWﾏHﾉYW ｪYﾐYヴ;ﾉW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWが IげWゲデ 
ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW SヴWゲゲWヴ ﾉW Hｷﾉ;ﾐ SW ﾉ; 
dernière année et de tenter de 
prévoir ce qui nous attend. Dans 
ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲが ﾉWゲ 
résultats économiques ont été et 
demeurent satisfaisants. Les prix de 
la viande se sont raffermis, ce qui 
aura finalement permis de moins 
intervenir dans les productions sous 
ASRA; laissant du même souffle des 

surplus de 500 millions de dollars à la Financière agricole du Québec 
(FADQ). Les prix, nous le savons, peuvent varier à tout moment. 
Rappelons-nous aussi que ces surplus viennent des mesures de 
resserrement. Il est donc inquiétant de constater que le budget de la 
FADQ subira une coupure de 20 %. Une des pires coupures tous 
ministères confondus. Les effets pervers provoqués par cette 
austérité généralisée ne peuvent que nuire à un secteur qui pourtant 
crée de la richesse et maintient des emplois dans toutes les régions. 
 
Il devient encore plus important de proposer des solutions qui feront 
IﾗﾐゲWﾐゲ┌ゲ < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐく Iﾉ ﾐﾗ┌ゲ a;┌dra relever ce défi, car 
plus le consensus sera fort, plus notre pouvoir de négociation sera 
important. 
 
Eﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐﾐYWが ﾉW HｷWﾐ-être des animaux a souvent fait la 
manchette pour de mauvaises raisons. Dans toutes les productions, 
de nouvelles règles sont adoptées pour améliorer le sort des 
animaux. Cela nécessitera des investissements importants que les 
producteurs ne doivent pas assumer seuls. 
 
Lげ;IIXゲ ;┌┝ デWヴヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴWﾉX┗W Wゲデ ;┌ゲゲｷ ┌ﾐW ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐく 
Différentes approches sont étudiées, mais leur mise en place et 
ﾉげ;IIWヮデ;デｷﾗﾐ ヮ;ヴ ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWﾐデ ┌ﾐ SYaｷ 
IﾗﾏヮﾉW┝Wく G;ヴSﾗﾐゲ Wﾐ デZデW ケ┌げｷﾉ ┗;┌デ ﾏｷW┌┝ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷWヴ ┌ﾐW 
agriculture faite par des producteurs propriétaires plutôt que par des 
producteurs locatairWゲく LげOヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ Nations Unies (ONU) a 

Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ SYゲｷｪﾐY ヲヰヱヴ IﾗﾏﾏW 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く 
Au Québec, 98 % des fermes sont la propriété de familles. Présent partout dans 
le monde sous différentes formes, ce système permet de garder les régions 
bieﾐ ┗ｷ┗;ﾐデWゲ Wデ SげﾗII┌ヮWヴ ﾉW デWヴヴｷデﾗｷヴWく NﾗデヴW デヴ;┗;ｷﾉ IﾗﾐゲｷゲデW < ﾐﾗ┌ゲ ;ゲゲ┌ヴWヴ 
que les décisions futures respectent ce modèle. 
 
LげEゲデヴｷWが IﾗﾏﾏW ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲが a;ｷデ a;IW < ┌ﾐ ;┌デヴW SYaｷ : la difficulté de 
ｪ;ヴSWヴ SWゲ ｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐゲ ;ヮヮヴﾗ┌┗YWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;H;デデ;ｪW ﾏ┌ﾉデｷWゲヮXIWゲく D;ﾐゲ ﾉげYデ;デ 
actuel des choses, les marges de profit sont englouties dans les frais de 
transport. On travaille présentement à trouver des solutions. 
 
La dernière année fut celle de la naissance du Syndicat des producteurs de 
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く TヴXゲ ;Iデｷaが ﾉW S┞ﾐSｷI;デ ; SYﾃ< デWﾐ┌ ┌ﾐW ﾃﾗ┌ヴﾐYW 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく L; ﾉｷゲデW SWゲ SﾗゲゲｷWヴゲ Wデ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ SW SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ Wゲデ SYﾃ< HｷWﾐ 
remplie : sécurité du revenu, variation de prix, OGM, néonicotinoïdes, etc.  
 
Deux Plans de développement de la zone agricole (PDZA) ont été complétés 
cette année dans les MRC des Sources et de Memphrémagog. Les MRC du Val-
Saint-François et du Haut-Saint-François entreprennent leurs travaux. La 
caractérisation du territoire - qui nous donnera des informations réelles au lieu 
de perceptions - ﾐﾗ┌ゲ ﾏXﾐWヴ; < SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ HYﾐYaｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Wデ 
ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌デW ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW SWゲ MRCく Lげｴ;ヴﾏﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ヴYIWﾐデW SW ﾐﾗゲ ゲyndicats 
locaux à leur territoire facilite cette démarche de concertation. 
 
CﾗﾏﾏW ヮヴYゲｷSWﾐデが ;ヮヮ┌┞Y SWゲ IﾗﾉﾉXｪ┌Wゲ ｷﾏヮﾉｷケ┌Yゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐが 
ﾃW ﾏげWﾐｪ;ｪW < Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ < SYaWﾐSヴW ﾉWゲ ｷﾐデYヴZデゲ SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ 
productrices, peu importe leur production et la taille de leur entreprise. Et 
Iﾗﾐゲデ;ﾏﾏWﾐデが ﾃW ヴ;ヮヮWﾉﾉWヴ;ｷ < ﾐﾗゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW 
IﾗﾏﾏW ┌ﾐ ゲWIデW┌ヴ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W デヴXゲ S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W Wデ ﾃW ﾉW┌ヴ SWﾏ;ﾐSWヴ;ｷ Sげ;ｪｷヴ Wﾐ 
conséquence! 
 
Merci au personnel pour la qualité de leur travail et leur implication. Merci à 
tous les producteurs et productrices qui investissent temps et énergie à 
;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ┗ｷW SW ﾉW┌ヴゲ ヮ;ｷヴゲが < a;ｷヴW ヴ;┞ﾗﾐﾐWヴ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが Wデ < 
nourrir le monde. 

 

 
François Bourassa, président 

http://www.estrie.upa.qc.ca/
mailto:vmartin@upa.qc.ca
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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 des journées 
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が FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie 
 

 

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 Jﾗ┌ヴﾐYW 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 SﾗｷヴYW 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 

3 février 2015 Journée grandes cultures et conservation des ressources 

20 février 2015 Jﾗ┌ヴﾐYW ヮﾗヴIｷﾐW SW ﾉげEゲデヴｷW 

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 
26 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 

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 < préciser) 

Jﾗ┌ヴﾐYW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


 

 Solidarité agricole  -  Novembre 2014 3 

Retour sur le congrès et ﾉげAGA de la Fédération de ﾉげUPA-Estrie 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 
S┌ヴ ﾉW デｴXﾏW SW 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が ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie a 
rassemblé 97 délégués au Centre Julien-D┌Iｴ;ヴﾏW SW ﾉげ;ヴヴﾗﾐSｷゲゲWﾏWﾐデ FﾉW┌ヴｷﾏﾗﾐデ < SｴWヴHヴﾗﾗﾆW 
pour son 82e congrès annuel, le 15 octobre dernier. 
 
D;ﾐゲ ゲﾗﾐ SｷゲIﾗ┌ヴゲが Fヴ;ﾐNﾗｷゲ Bﾗ┌ヴ;ゲゲ;が ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ﾉ;ｷデｷWヴ Wデ ;IYヴｷIﾗﾉW SW V;ﾉIﾗ┌ヴデ Wデ ヮヴYゲｷSWﾐデ SW ﾉげUPA-Estrie, est 
revenu ゲ┌ヴ ﾉ; SYIWヮデｷﾗﾐ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ a;IW ;┌┝ Iﾗ┌ヮWゲ SW ヱヱン ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ SW Sﾗﾉﾉ;ヴゲ ;┌ H┌SｪWデ SW ﾉ; Fｷﾐ;ﾐIｷXヴW ;ｪヴｷIﾗﾉWく 
Iﾉ ; ;┌ゲゲｷ a;ｷデ Yデ;デ SW ﾉ; ﾐYIWゲゲｷデY ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ Sげﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ┌ﾐ ゲWヴ┗ｷIW Sげ;H;デデ;ｪW ﾏ┌ﾉデｷWゲヮXIWゲ. Puis, il a salué 
ﾉげ;┗;ﾐIWﾏWﾐデ SWゲ SYﾏ;ヴIｴWゲ SW PD)A SW ケ┌;デヴW MRC SW ﾉげEゲデヴｷWく 
 
Pierre Lemieux, 1er vice-président SW ﾉげUﾐｷﾗﾐが ; Wﾐゲ┌ｷデW ヮヴｷゲ ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉW ｷﾐIｷデ;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ < ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW 
ヮヴ┌SWﾐIW S;ﾐゲ ﾉW SﾗゲゲｷWヴ SW ﾉげ;II;ヮ;ヴWﾏWﾐデ SWゲ デWヴヴWゲく D;ﾐゲ IW SﾗゲゲｷWヴ IﾗﾏﾏW S;ﾐゲ Sげ;┌デヴWゲが ﾉげUﾐｷﾗﾐ Iﾗﾐデｷﾐ┌W 
de travailler à ce que les préoccupations du milieu agricole soient entendues par les décideurs et se traduisent en 
réalisations concrètes.   
 

En après-midi, les délégués 
regroupés par syndicats locaux 
ont réfléchi en atelier à leur 
plan de match pour mettre en 
branle le projet « À la 
rencontre des producteurs ».  
 
Puis, Charles-Félix Ross, 
économiste en chef de 
ﾉげUﾐｷﾗﾐが ; ヮヴﾗﾐﾗﾐIY ┌ﾐW 
conférence faisant le point sur 
les programmes de sécurité 
du revenu agricole.  

 
Félicitations à Réal Marcoux, producteur de bovins de Weedon pour sa réélection 
par acclamation au poste de vice-président SW ﾉげUPA-Estrie. 
 
Notons enfin que les six résolutions présentées ont été adoptées et seront traitées 
au niveau local ou régional.  
 
 

Postes électifs vacants au sein des syndicats locaux 

À la suite des AGA des syndicats locaux, trois postes électifs sont demeurés vacants. 
 
Coaticook : Fermes de petite taille 
Frontenac : Courcelles  
Granit : Autres productions animales 
 
Si un poste vous intéresse, prière de communiquez avec la Fédération de ﾉげUPA-Estrie au 819 346-8905 ou sans 
frais au 1 855 741-8905. Vous serez dirigé au conseiller en vie syndicale approprié.  

Charles-Félix Ross 

Réal Marcoux 

François Bourassa et  

Pierre Lemieux 
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Formation 

Acériculture 

Lげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ SWゲ SYa;┌デゲ SW ゲ;┗W┌ヴ S┌ ゲｷヴﾗヮ SげYヴ;HﾉW Wﾐ 
grands contenants 

Formations à venir : 

16 janvier 2015,  Sherbrooke (UPA-Estrie)  
 

23 janvier 2015,  endroit à déterminer suivant  
          ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW SWゲ ｪWﾐゲ ｷﾐゲIヴｷデゲ 

 6 février 2015,   Lac-Mégantic 

Mise en marché des grains  

Ne laissez plus les marchés vous surprendre ! 
CﾗﾏヮヴWﾐSヴW Wデ ゲ;┗ﾗｷヴ ﾉWゲ ゲ┌ｷ┗ヴWが IげWゲデ ヮ;┞;ﾐデ ぁ 

 

Formation de mise en marché unique 
 

LW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ケ┌げﾗaaヴW Gヴ;ｷﾐ┘ｷ┣ IﾗﾐゲｷゲデW Wﾐ ヶ ゲY;ﾐIWゲ SW 
6 heures en classe. Cette formation vous permettra de tirer le maximum 
de ce que le marché des grains a à offrir.  

 
Début :  15 et 16 décembre, 9 h à 16 h 
Lieu :   UPA-Estrie, 4300, boul. Bourque, Sherbrooke 
Coût :   250 $ pour les producteurs agricoles 

 

Pour information : Jessica Mackey   Tél. : 819 346-8905, poste 114 courriel : rfaestrie@upa.qc.ca 
 

           

Places limitées.  Inscrivez-vous maintenant ! 
www.formationagricole.ca    Tél. : 819 849-9588, poste 2317      courriel : line.fortier@cshc.qc.ca 
 

Coût :  104 $   52 $    

  50 % de rabais offert par : 

 

 

 

 

mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
http://www.formationagricole.ca/
mailto:line.fortier@cshc.qc.ca
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CSST 16 heures 

Formation obligatoire Wﾐ ;H;デデ;ｪW ﾏ;ﾐ┌Wﾉ Sげ;ヴHヴWゲ   
Jessica Mackey, répondante en formation agricole, CRFA 
 
Nﾗ┌ゲ ┗ﾗ┌ゲ ヴ;ヮヮWﾉﾗﾐゲ ケ┌W IWデデW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲげ;┗XヴW デヴXゲ HYﾐYaｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗデヴW ゲYI┌ヴｷデY Wデ IWﾉﾉW SW 
┗ﾗゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲく DWゲ ヮヴ;デｷケ┌Wゲ Sげ;H;デデ;ｪW ゲYI┌ヴｷデ;ｷヴWゲ ┗ﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデデWﾐデ SげY┗ｷデWヴ ﾉW ヮｷヴWく  

 
Prochaine formation: 

20 et 21 décembre 2014, MFR du Granit à Saint-Romain 
Coût : 442 $ certification incluse 

 
Une subvention de 50 $ est disponible pour les producteurs agricoles et forestiers admissibles. Inscrivez-vous en 
ligne au : www.formationagricole.ca ou contactez-nous au 819 346-8905, poste 114 ou par courriel : 
rfaestrie@upa.qc.ca. 
 
Vous pourriez être obligé de suivre et de réussir la formation Santé et sécurité en abattage manuel.  

Informez-vous ici : www.csst.qc.ca/prevention/secteur/foresterie/Pages/comprendre_reglement.aspx. 
Vous pouvez également joindre la CSST au 1 866 302-2778. 
 
 

Invitation 

SﾗｷヴYW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Sげ;┌デﾗﾏﾐW  
 

Tous les producteurs forestiers du sud du Québec sont invités à la soirée 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ S┌ S┞ﾐSｷI;デ SWゲ PヴﾗS┌IデW┌ヴゲ aﾗヴWゲデｷWヴゲ S┌ S┌S S┌ Q┌YHWIく 
Lors de cette soirée, nous échangerons notamment sur : 
 
Le programme de remboursement de taxes foncières  

CﾗﾏﾏWﾐデ ﾉげﾗヮデｷﾏｷゲWヴ ヮﾗ┌ヴ SWゲ デヴ;┗;┌┝ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ﾗ┌ SW┌┝ ｴWIデ;ヴWゲい 
 
La hausse du prix du bois de sciage 

Venez apprendre comment obtenir le meilleur prix pour un voyage de bois résineux ou feuillu. 
 
La certification forestière 

Il y a maintenant cinq ans que des superficies forestières sont certifiées sur notre territoire. Vous pourriez vous 
en prévaloir. 
 
Les experts de la forêt privée du sud du Québec seront présents pour échanger avec vous des sujets qui vous 
préoccupent et vous fournir ainsi les renseignements dont vous avez besoin concernant la forêt privée. 
 

Nouveau lieu de rencontre 
 

Jeudi 20 novembre 2014 à 19 h 30 
Salles 239-240 au 2e étage 
Centre Julien-Ducharme 

(Aréna de Fleurimont に Parc Quintal) 
1671, chemin Duplessis, Sherbrooke (arrondissement de Fleurimont) 

au coin de la rue Brûlotte et du chemin Duplessis 

http://www.formationagricole.ca/
mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
http://www.csst.qc.ca/prevention/secteur/foresterie/Pages/comprendre_reglement.aspx
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Conférences au programme : 

 Étapes pour un projet SW Iﾗﾐゲデヴ┌Iデｷﾗﾐ SげYデ;HﾉW ヴY┌ゲゲｷ 
 La responsabilité sociale en agriculture : Ça veut dire quoi? 

 Lげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ du travail, pour être plus efficace 

 De la ferme à la science et de la science à la ferme : le rôle des producteurs laitiers en recherche 

 Téléphones intelligents et production laitière 2.0 

 Quand la relève sort des sentiers battus 

 
25 $ / personne en préinscription (sans dîner) 
30 $ / personne en préinscription (avec dîner) 
20 $ / étudiant (avec dîner) 
ンヵ ガ っ ヮWヴゲﾗﾐﾐW < ﾉげWﾐデヴYW ふ;┗WI SｺﾐWヴぶ 
ンヰ ガ っ ヮWヴゲﾗﾐﾐW < ﾉげWﾐデヴYW ふゲ;ﾐゲ SｺﾐWヴぶ 
 

 

Le mardi 18 novembre 2014 
9 h 

Salle Guy-Veilleux 
75, rue Castonguay 

Cookshire-Eaton 
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Achetez un sapin de Noël pour une bonne cause 
Camille Dufresne, ゲWIヴYデ;ｷヴW SW LげAPANQ 

Collaboration spéciale 

 
LげAゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Sげ;ヴHヴWゲ SW Nﾗ¥ﾉ S┌ Q┌YHWI ふLげAPANQぶ ﾉ;ﾐIW ┌ﾐW I;ﾏヮ;ｪﾐW SW ヮヴﾗﾏﾗデｷﾗﾐ ケ┌ｷ ┗ｷゲW 
à mettre en valeur le sapin de Noël naturel. Tout consommateur qui choisit un arbre naturel contribue au 
SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ SW IｴW┣ ﾐﾗ┌ゲく LW Q┌YHWI Wゲデ ﾉ; ヮヴﾗ┗ｷﾐIW I;ﾐ;SｷWﾐﾐW ケ┌ｷ ヮヴﾗS┌ｷデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ Sげ;ヴHヴWゲ 
ﾐ;デ┌ヴWﾉゲく Cｴ;ケ┌W ;ﾐﾐYWが IW ゲﾗﾐデ ヮヴXゲ SW ヱがヲ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐ Sげ;ヴHヴWゲ ケ┌ｷ ゲﾗﾐデ Iﾗ┌ヮYゲく CWデデW ;Iデｷ┗ｷデY ヮヴﾗI┌ヴW S┌ デヴ;┗;ｷﾉ < 
quelque 300 fermes enregistrées au Québec. 
 
Organisée en collaboration avec la station radio Rouge FM, la campagne médiatique se tiendra 
du 1er au 6 décembre. Durant cette semaine, les animateurs de la station feront découvrir aux 
auditeurs les nombreux avantages de choisir un sapin naturel pour célébrer le temps des fêtes.  
 
LW ゲ;ﾏWSｷ ヶ SYIWﾏHヴWが ﾗﾐ IYﾉXHヴW ﾉ; Jﾗ┌ヴﾐYW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW SW ﾉげ;ヴHヴW SW Nﾗ¥ﾉ ﾐ;デ┌ヴWﾉ S;ﾐゲ デﾗ┌デ ﾉW 
Canada. À cette occasion la station Rﾗ┌ｪW FM Wデ ﾉげAPANQ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴﾗﾐデ ┌ﾐW ｪヴ;ﾐSW ┗WﾐデW SW 
sapins de Noël naturels pour venir en aide au Club des petits déjeuners, à qui seront remis 50 % 
des profits réalisés.  
 
Les consommateurs pourront 
acheter leur sapin naturel dans 
différents points de vente situés 
dans les villes de Montréal, 
Québec et Sherbrooke tout en 
soutenant une bonne cause. La 
station Rouge FM diffusera les 
points de vente et tiendra un 
kiosque le 6 décembre pour 
accueillir ses auditeurs et faire 
de nombreux tirages tout au 
long de la journée. 
 
Le sapin naturel surpasse sans 
IﾗﾐデヴWSｷデ ﾉげ;ヴHヴW ;ヴデｷaｷIｷWﾉく Pﾉ┌ゲ 
écologique, le sapin naturel qui 
embaume nos demeures est au 
Iヱ┌ヴ SW ﾐﾗゲ デヴ;Sｷデｷﾗﾐゲ 
familiales.  
 

Une sortie en famille 
Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Sげ;ヴHヴWゲ SW Nﾗ¥ﾉ ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデ ﾉげ;utocueillette à leurs clients. Pour connaître le lieu 
Sげ;┌デﾗI┌WｷﾉﾉWデデW ﾉW ヮﾉ┌ゲ ヮヴXゲ de chez vous, consultez le site internet www.monbeausapinnaturel.com. 
 
Pour obtenir des renseignements sur la conservation de son arbre de Noël, visitez le site www.apanq.qc.ca. 
 

 
Pour information ぎ LげAPANQ :  Téléphone : 819 564-3031  Courriel : information@apanq.qc.ca 

http://www.monbeausapinnaturel.com/
http://www.apanq.qc.ca/
mailto:information@apanq.qc.ca
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Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wﾐ ﾏｷﾉｷW┌ SW デヴ;┗;ｷﾉ ふPAMTぶ  
Valérie Giguère, conseillère à la main-Sげヱ┌┗ヴW ;ｪヴｷIﾗﾉWが CEA 
 

Vous êtes un producteur laitier, porcin ou serricole et vous avez des employés? 
Vous aimeriez qu'ils soient plus performants et motivés? 
Vous êtes prêt à les former? 
CW ﾏWゲゲ;ｪW ゲげ;SヴWゲゲW < ┗ﾗ┌ゲぁ 
 

Le Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW Sげ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪW Wﾐ milieu de travail (PAMT) est un processus structuré de développement et de 
ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SWゲ IﾗﾏヮYデWﾐIWゲく Iﾉ ゲげ;ヮヮ┌ｷW ゲ┌ヴ ﾉ; aﾗヴﾏ┌ﾉW SW Iﾗﾏヮ;ｪﾐﾗﾐﾐ;ｪW ヮ;ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ ﾗ┌ ┌ﾐ 
Wﾏヮﾉﾗ┞Y W┝ヮYヴｷﾏWﾐデY SYゲｷｪﾐY IﾗﾏﾏW COMPAGNON デヴ;ﾐゲﾏWデが < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐW ﾐﾗヴﾏW professionnelle, son savoir-
faire à un employé salarié nommé APPRENTI.  
 
Ce programme, géré par Emploi-Q┌YHWIが ┗ｷゲW < a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉげ;IIXゲ < ┌ﾐ ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW SW ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ;┌┝ 
ﾏYデｷWヴゲ Sげﾗ┌┗ヴｷWヴゲ Wﾐ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ﾉ;ｷデｷXヴWが ヮﾗヴIｷﾐW ﾗ┌ ゲWヴヴｷIﾗﾉWが ヮ;ヴ ﾉW SY┗Wﾉﾗヮpement et la maîtrise de 
compétences en milieu de travail et par la reconnaissance officielle de celles-ci.  
 

De plus, tout au long de la démarche, vous pourrez bénéficier d'un accompagnement personnalisé de la part 
d'Emploi-Québec.  
 

Finalement, l'inscription < IW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ヴWﾐSヴW ┗ﾗデヴW WﾐデヴWヮヴｷゲW ;SﾏｷゲゲｷHﾉW < ┌ﾐ IヴYSｷデ Sげｷﾏヮﾚデ 
remboursable pour une partie de vos dépenses.  
 

Pﾗ┌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 ﾉW CWﾐデヴW ﾉﾗI;ﾉ SげWﾏヮﾉﾗｷ (CLE) le plus près de chez vous.  
 

CLE d'Asbestos : 819 879-714 CLE de Sherbrooke : 819 820-3411 

CLE de Lac-Mégantic : 819 583-1500 CLE de Windsor : 819 845-2717 

CLE de Coaticook : 819 849-7080 CLE d'East Angus : 819 832-2403 

CLE de Magog : 819 843-6588  

 
 

Demandes de travailleurs étrangers temporaires 2015 
 

Nous vous invitons à ne pas tarder pour effectuer vos demandes de travailleurs étrangers pour la saison 2015. 
Afin de vous assurer de la conformité de vos demandes, le CWﾐデヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ ;ｪヴｷIﾗﾉW ふCEA) demeure à votre 
entière disposition pour compléter votre dossier.  

 

Tarification 2015 

 

Pour vos besoins de main-Sげヱ┌┗ヴW ;ｪヴｷIﾗﾉW 
permanente ou temporaire : 

Valérie Giguère 
RWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW S┌ CWﾐデヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ ;ｪヴｷIﾗﾉW 
819 346-8905, poste 124 
vgiguere@upa.qc.ca 

mailto:vgiguere@upa.qc.ca
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Prix des grains biologiques  
Stéphanie Forcier, conseillère à la vie syndicale 

 
LW S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ｪヴ;ｷﾐゲ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ S┌ Q┌YHWI ふSPGBQぶ ゲげ;aa;ｷヴW SWヮ┌ｷゲ ﾉげ;ﾐ 
SWヴﾐｷWヴ < ﾗHデWﾐｷヴ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾉ; ヮﾉ┌ゲ W┝;IデW ケ┌;ﾐデ ;┌┝ ヮヴｷ┝ SWゲ ｪヴ;ｷﾐゲく Aaｷﾐ Sげ;ｷSWヴ ﾉWゲ 
producteurs dans leurs négociations, des bulletins sur les prix des grains biologiques sont 
acheminés aux membres. Ces INFO-PRIX traitent de la situation des marchés des grains 
biologiques selon les observations des administrateurs. Ces bulletins sont réalisés en collaboration  
avec le personnel de la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec (FPCCQ). 
 
DWヮ┌ｷゲ ヲヰヱンが ﾉ; FPCCQ Sｷaa┌ゲW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐ H┌ﾉﾉWデｷﾐ ゲ┌ヴ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴｷ┝ SWゲ ｪヴ;ｷﾐゲ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲが ｷﾐIﾉ┌;ﾐデ ┌ﾐ 
résumé des prix moyens transigés par les producteurs. Les données sont extraites du Système de recueil et de 
Sｷaa┌ゲｷﾗﾐ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ふSRDIぶが IげWゲデ-à-SｷヴW ケ┌げWﾉﾉWゲ ヮヴﾗ┗ｷWﾐﾐWﾐデ SｷヴWIデWﾏWﾐデ SWゲ Iﾗﾐデヴ;デゲ デヴ;ﾐゲﾏｷゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ 
producteurs à la FPCCQ. Il est donc importaﾐデ SW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ ;┌ SRDI ;aｷﾐ Sげ;┗ﾗｷヴ SWゲ ヮヴｷ┝ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ﾃ┌ゲデWゲ ヮﾗゲゲｷHﾉW 
sur le marché local. 
 
Pﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴ ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ < IW ゲ┌ﾃWデ ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ SW┗Wﾐｷヴ ﾏWﾏHヴW S┌ SPGBQが ┗W┌ｷﾉﾉW┣ Iﾗﾐデ;IデWヴ SデYヮｴ;ﾐｷW 
Forcier au 819 346-8905, poste 135 ou Éliane Bergeron Piette au 450 774-9154, poste 5223. 
 
 

 

Invitation 

Lancement du PDZA de la MRC  

des Sources 
 
Les producteurs agricoles et les intervenants 
du milieu sont cordialement invités à assister 
au lancement du Plan de développement de la 
zone agricole (PDZA) de la MRC des Sources. 
 
Quand : le jeudi 13 novembre à midi  
(accueil dès 11 h 30) 
 
Lieu : Salle communautaire de Wotton,  
759, rue Saint-Jean, Wotton 
 
Un repas de produits du terroir sera servi.  
L; aｷﾐ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY Wゲデ ヮヴY┗┌W ヮﾗ┌ヴ ヱヴ h. 
 
Information et réservation auprès de  
Guylaine Frigon au 819 879-6643 ou via le  
cld.info@mrcdessources.com. 
 

  

mailto:cld.info@mrcdessources.com
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RWIヴ┌デWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYSｷデｷﾗﾐ ヲヰヱヵ 

Il y a déjà plusieurs années que vous visitez des entreprises lors de la journée Portes ouvertes sur les fermes du 

Québec? Pﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾐW ヮ;ゲ ┗ｷ┗ヴW IWデデW W┝ヮYヴｷWﾐIW WﾐヴｷIｴｷゲゲ;ﾐデW SW ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ Wﾐ SW┗Wﾐ;ﾐデが < ┗ﾗデヴW デﾗ┌ヴが ┌ﾐW aWヴﾏW 
ｴﾚデWい LげﾗII;ゲｷﾗﾐ Wゲデ デﾗ┌デ ｷﾐSｷケ┌YW ヮﾗ┌ヴ YIｴ;ﾐｪWヴ ;┗WI SWゲ IWﾐデ;ｷﾐWゲ SW Iｷデﾗ┞Wﾐゲ SYゲｷヴW┌┝ SげWﾐ ;ヮヮヴWﾐSヴW ゲ┌ヴ 
votre quotidien. 
 
Eﾐ EゲデヴｷWが ﾉげYSｷデｷﾗﾐ ヲヰヱヴ ; Iﾗﾐﾐ┌ ┌ﾐ ┗ｷa ゲ┌IIXゲが WﾐヴWｪｷゲデヴ;ﾐデ ┌ﾐ ヴWIﾗヴS Sげ;Iｴ;ﾉ;ﾐS;ｪW ﾏﾗ┞Wﾐ ヮ;ヴ WﾐデヴWヮヴｷゲWく CWデデW 
activité démontre année après année ケ┌げWﾉﾉW SWﾏW┌ヴW ﾉ; ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW a;Nﾗﾐ SW ┗;ﾉﾗヴｷゲWヴ ﾉ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ ;ｪヴｷIﾗﾉWく LWゲ 
citoyens sont toujours au rendez-vous! 
 
Nﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ Wﾐ ヮﾉWｷﾐW ヮYヴｷﾗSW SW ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYSｷデｷﾗﾐ < ┗Wﾐｷヴ ケ┌ｷ ;┌ヴ; ﾉｷW┌ ﾉW ヱン ゲWヮデWﾏHヴW ヲヰヱヵく LWゲ 
entreprises intéressées ont jusq┌げ;┌ 13 février pour soumettre leur candidature à Stéphanie Forcier au 
819 346-ΒΓヰヵが ヮﾗゲデW ヱンヵ ﾗ┌が ;┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ de leur syndicat local. 
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Préparation pour le marché de détail (3
e
 partie)  

Ghislain Lefebvre, directeur, CIBLE 

 

Un ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ SYゲｷヴW ┗WﾐSヴW ゲWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ S;ﾐゲ ﾉWゲ YヮｷIWヴｷWゲ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐが ﾏ;ｷゲ ﾐW ゲ;ｷデ ヮ;ゲ ゲげｷﾉ Wゲデ IﾗﾏヮﾉXデWﾏWﾐデ 
prêt. Voici le troisième et dernier article sur ce sujet. 
 
Rappel de produits 

A┗;ﾐデ SW ﾏWデデヴW ゲWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デ;HﾉWデデWゲ SW ﾉげYヮｷIWヴｷW S┌ Iﾗｷﾐ, il est important de savoir que tout rappel de 
ヮヴﾗS┌ｷデ Wゲデ WﾐデｷXヴWﾏWﾐデ ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデY SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW ケ┌ｷ ﾉW a;Hヴｷケ┌Wく LWゲ I;ゲ ヴYヮWヴデﾗヴｷYゲ SW ヴ;ヮヮWﾉゲ SW 
produits sont souvent dus à des contaminations ou des allergènes non déclarés. Dans de tels cas, plus les lots 
ゲﾗﾐデ a;IｷﾉWゲ < ｷSWﾐデｷaｷWヴが ﾏﾗｷﾐゲ ﾉW ヴ;ヮヮWﾉ Iﾗ┏デW IｴWヴく A┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ﾉﾗデゲ SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ a;IｷﾉｷデW ﾉW┌ヴ 
ヴWヮYヴ;ｪWく Pﾉ┌ゲ ﾉW ゲ┞ゲデXﾏW Sげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW SW ケ┌;ﾉｷデY SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW Wゲデ SYaｷﾐｷが moins il y a de probabilités de rappels.  
 
Gestion des ventes avec un distributeur 

Lﾗヴゲ SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW Sげ┌ﾐ SｷゲデヴｷH┌デW┌ヴが ｷﾉ a;┌デ ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ Sげ;ﾉﾉWヴ IｴWヴIｴWヴ ﾉW ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ 
des ventes. Mieux un producteur connaît ses points de vente, mieux il sait comment les développer et à quels 
endroits mettre ses efforts. Attention, plusieurs distributeurs sont réticents à dévoiler les points de vente, car ils 
ﾗﾐデ ヮW┌ヴ ケ┌W ﾉW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ヮ;ヴデW ;┗WI ﾉ; ﾉｷゲデW ヮﾗ┌ヴ ゲげﾗII┌ヮWヴ ﾉ┌ｷ-même de sa distribution une fois le réseau établi. 
Iﾉ ゲげ;ｪｷデ ﾉ< WﾐIﾗヴe Sげune relation de confiance à établir avec le distributeur.  
 
Iﾉ a;┌デ ゲ┌ｷ┗ヴW ﾉW SｷゲデヴｷH┌デW┌ヴ S;ﾐゲ ゲWゲ SYﾏ;ヴIｴWゲく AﾉﾉWヴ ゲ┌ヴ ﾉ; ヴﾗ┌デW ;┗WI ﾉ┌ｷ < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ ヮWヴﾏWデ SW ┗ﾗｷヴ IﾗﾏﾏWﾐデ ｷﾉ 
ゲげﾗII┌ヮW SW ﾉ; ┗WﾐデW SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ Wデ デYﾏﾗｷｪﾐW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ゲげﾗII┌ヮW SW ヮヴXゲ SW ゲWゲ ;aa;ｷヴWゲ. 

Avoir un distributeur ne signifie pas ﾐW ヮﾉ┌ゲ ゲげﾗII┌ヮWヴ S┌ ゲ┌ｷ┗ｷ SW ゲWゲ ┗WﾐデWゲく 
 
Découvrir et redécouvrir un produit 

Pour faire connaître son produit, organiser des dégustations en magasin est toujours un bon moyen. Cette façon 
de faire est appréciée des détaillants, car elle aide les clients à découvrir le produit et augmente souvent les 
┗WﾐデWゲ < Iﾗ┌ヴデ デWヴﾏWく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ < ﾗヴIｴWゲデヴWヴ WﾐIﾗヴW Wデ WﾐIﾗヴW ヮﾗ┌ヴ ｪ;ヴSWヴ ﾉW ヮヴﾗS┌ｷデ S;ﾐゲ ﾉWゲ 
ｴ;Hｷデ┌SWゲ Sげ;Iｴ;デ SWゲ Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デW┌ヴゲく  
 
LげWﾏH;ﾉﾉ;ｪW S┌ ヮヴﾗS┌ｷデ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデく CげWゲデ IW ケ┌ｷ a;ｷデ ┗WﾐSヴW lorsque le ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ< ヮﾗ┌ヴ parler de 
son produit. Il est toujo┌ヴゲ ｷﾐデYヴWゲゲ;ﾐデ Sげ;ﾉﾉWヴ SW┗;ﾐデ ﾉWゲ デ;HﾉWデデWゲ Sげ┌ﾐ ﾏ;ｪ;ゲｷﾐ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗｷヴ ケ┌Wﾉゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ;デデｷヴWﾐデ 
ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ. Finalement, il faut se demander comment mettre sur 
ﾉげWﾏH;ﾉﾉ;ｪW SWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ｷﾐゲヮｷヴYゲ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ケ┌ｷ ;IIヴﾗIｴWﾐデ 
ﾉげヱｷﾉ Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉげｷﾏ;ｪW Wデ ﾉ; ケ┌;lité du produit à emballer. 
 
Le Résumé de la préparation pour le marché de détail complet se 

trouve sur www.cible-estrie.qc.ca sous ﾉげﾗﾐｪﾉWデ Liens utiles. 
 

819 346-8905, poste 121 
cible@upa.qc.ca 
www.cible-estrie.qc.ca 
 

http://www.cible-estrie.qc.ca/
mailto:cible@upa.qc.ca
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.  
 
Envoyez une description du bon coup (objectif, superficie, résultats) avant le 
1 décembre 2014, < ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ de Ermin Menkovic par courriel à 
ermin.menkovic@mapaq.gouv.qc.ca ou par télécopieur au 819 820-3942.  
 

La personne gagnante remportera un voyage de chaux! 
 

 
 
 
 
 

 

AVIS IMPORTANT 

Le Programme de crédit de taxes foncières agricoles et 

votre cotisation annuelle à ﾉげUPA 
 
Si vo┌ゲ ﾐげ;┗W┣ ヮ;ゲ ;Iケ┌ｷデデY ┗ﾗデヴW SW 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-Estrie pour 
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 ヲヰヱヴ 
puisque ce critère fait partie des principales règles du Programme de crédit de taxes foncières 
agricoles administré par le MAPAQ qui ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌W IﾗﾏﾏW ゲ┌ｷデ : 
 
 - La cotisation SW ﾉげ;ﾐﾐYW 2014 doit être acquittée avant le 30 novembre 2014, afin de    
   ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉW IヴYSｷデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐﾐYW 2015. 
 
Pﾗ┌ヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ﾐげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < Iﾗﾐデ;IデWヴ ÉヴｷI BW;┌Sｷﾐ ;┌  819 346-8905, option 3. 
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