
 

 

Décembre 2014, vol. 27, no 6 

SOLIDARITÉ AGRICOLE 
 

Périodique produit et publié par la Fédération de l'UPA-Estrie 
4300 boul. Bourque, Sherbrooke, Qc J1N 2A6  

819 346-8905 (fabrication syndicale) 
Sans frais 1 855 741-8905 

www.estrie.upa.qc.ca 
 

Distribution : fermes familiales de l’Estrie 
Tirage : 2 750 exemplaires 
Dépôt légal : ISSN 1488-4372 
Envois poste-publication no de convention : 40026310 

ESPACES PUBLICITAIRES 
Abonnements : 2 650 entreprises agricoles 

ANNONCER VOS ACTIVITÉS 
Valéry Martin 819 346-8905 

vmartin@upa.qc.ca 
 

Date de tombée : 21 janvier 2015 
Date de parution : 9 février 2015 

 

 

Dans ce numéro :  
Noël Morin célèbre 25 ans d’implication .............. 3 
Conférence sur les néonicotinoïdes .................... 5 
La production d’arbres de Noël en Estrie ......... ...7 
Créateurs de saveurs chez Metro ....................... 9 
Les formations qui s’en viennent ....................... 10 
Convocation à l’AGA du SPCCE ....................... 11 
 .......................................................................... xx 

ÉDITORIAL
Bonjour Productrices, 
Producteurs, 
 

A┌ ﾏﾗﾏWﾐデ SげYIヴｷヴW IWゲ ﾉｷｪﾐWゲが 
ﾉW IﾗﾐｪヴXゲ ｪYﾐYヴ;ﾉ SW ﾉげUPA 
vient de se terminer. 
 

Iﾉ ゲげ;ｪｷゲゲ;ｷデ SW ﾐﾗデヴW ヮヴWﾏｷWヴ 
congrès de réflexion. 
Dorénavant, le congrès avec 
résolutions et élections aura 

lieu chaque deux ans.  
 

Nous avons, entre autres, participé à des ateliers de 
discussions sur le thème Participe à la croissance, écouté des 
ヮ;ﾐWﾉゲ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ SW Sｷ┗Wヴゲ ﾏｷﾉｷW┌┝ ゲ┌ヴ ﾉ; souveraineté 
alimentaire et assisté au discours de Pierre Paradis, ministre 
SW ﾉげAgriculture du Québec.  
 

Ce furent trois jours bien remplis de rencontres et de 
discussions sous le chapeau de notre nouveau slogan : 
Pouvoir nourrir, Pouvoir grandir.  
 

LげUnion célèbre cette année ses 90 ans. Les messages lancés 
furent de belles occasions de rappeler aux détracteurs que 
ﾉﾗヴゲケ┌げ┌ﾐW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ヴY┌ゲゲｷデ < デヴ;┗WヴゲWヴ ﾉW デWﾏヮゲが IげWゲデ 
ケ┌げWﾉﾉW ; Y┗ﾗﾉ┌Y Wデ ; HｷWﾐ ゲWヴ┗ｷ ゲWゲ ﾏWﾏHヴWゲく M;ｷゲ ヮ;ゲ 
seulement ses membres. Toute la filière agroalimentaire par 
ricochet, a contribué à créer de la richesse dans ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW 
de la province. 
 

CげWゲデ ┌ﾐ ヮW┌ IW ケ┌げWゲデ ┗Wﾐ┌ ヴ;ヮヮWﾉWヴ ﾉW SWヴﾐｷWヴ ヮヴYゲｷSWﾐデ SW 
ﾉげUCCが AﾉHWヴデ Aﾉﾉ;ｷﾐが ケ┌ｷ a;ｷデ partie, comme quatre anciens 
présidents SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ, du tout nouveau Cercle des 
présidents. Je vous invite à vous laisser inspirer et mobiliser 

par son discours disponible en vidéo sur www.congres.upa.qc.ca. 
Frissons garantis. 
 

Les études récentes SげÉIﾗRWゲゲﾗ┌ヴIWゲ - www.upa.qc.ca à la section 
publications - viWﾐﾐWﾐデ IﾗﾐaｷヴﾏWヴ ﾉげ;ヮヮﾗヴデ YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W S┌ ゲWIデW┌ヴく A┌ 
Québec, 70 Х SW IW ケ┌W ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ヮヴﾗS┌ｷデ Wゲデ デヴ;ﾐゲaﾗヴﾏY ヮ;ヴ ﾉW 
ゲWIデW┌ヴ ;ｪヴﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW SげｷIｷく AｷﾉﾉW┌ヴゲ ;┌ C;ﾐ;S;が IげWゲデ < ヮWｷﾐW ンヰ %. 
MZﾏW < ﾉげYIｴWﾉﾉW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉWが ﾐﾗゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ゲﾗﾐデ citées 
en exemple et enviées. 
 

Eﾐ IWデデW ヮYヴｷﾗSW Sげ;┌ゲデYヴｷデY Wデ SW ヴWIｴWヴIｴW SW SYaｷIｷデ ┣Yヴﾗが ﾉ; 
démonstration est faite que le secteur agroalimentaire peut 
contribuer à créer des emplois, créer de la richesse et occuper le 
territoire mieux que tout autre secteur économique. 
 

Pﾗ┌ヴ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ S;ﾐゲ IWデデW ┗ﾗｷW ケ┌ｷ ;ﾃﾗ┌デW SW ﾉ; ┗;ﾉW┌ヴが ﾉげ;ヮヮ┌ｷ ゲデ;HﾉW Wデ 
prévisible des gouvernements est indispensable. Notre climat nordique 
commande encore plus de vision à long terme de la part de nos 
décideurs. Partout sur la planXデWが ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Wゲデ ゲﾗ┌デWﾐ┌W SW 
différentes façons. Pourquoi pas ici? Malgré la tendance planétaire à 
ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷゲﾏWが ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ﾏ;ヴIｴY collective et le travail en filière 
demeurent les clés du succès pour conserver une agriculture qui soit à 
la fois rentable, entre les mains de producteurs-propriétaires et 
accessible à une relève dynamique. 
 

Profitons de la période des fêtes pour prendre du recul et du repos. 
Soyons reconnaissants de ce que 2014 nous a apporté de positif et 
tentons de planifier nos actions pour 2015. 
 

CｴXヴWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ WゲデヴｷWﾐﾐWゲが ヴWIW┗W┣ デﾗ┌ゲ ﾏWゲ ┗ヱ┌┝ SW ゲ;ﾐデYが 
bonheur et prospérité.  
 

Je vous souhaite 365 fois une bonne journée! 

 

François Bourassa, président 

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


 

 Solidarité agricole  -  Décembre 2014 2 

Bienvenue aux nouveaux membres*  
 
#  Entreprises Membres Production Syndicat local 

1.   Donald Durocher  Bovine Coaticook 

2.  Ferme LD senc  
Lynda Tremblay & Denis 
Côté 

Bovine Coaticook 

3.   Christopher Lodge  Bovine et acéricole  Des Sources  

4.   Guil laume Lapointe  Cultures maraîchères  Haut-Saint-François  

5.   Troy Rothney  Bovine Haut-Saint-François  

6.   Marco-Pierre Caza Apicole  
Val-Saint-François et 

Sherbrooke 

7.   Aurél ie Lieutenant -Manseau Ovine 
Val-Saint-François et 

Sherbrooke 

8.   Sophie Roy Goyette  Ovine 
Val-Saint-François et 

Sherbrooke 

9.  AHBF inc.  Phil ippe Thirion  Cultures commerciales  
Val-Saint-François et 

Sherbrooke 

* Un nouveau membre est un producteur (nouvelle entreprise) ayant signé volontairement ゲﾗﾐ H┌ﾉﾉWデｷﾐ Sげ;SｴYゲｷﾗﾐ       
    depuis la dernière parution. 
 

 

250, rue Georges-Pinard 
East Angus, Qc, J0B 1R0 
Tel: 819 832-1212 
www.viandesgiroux.com 

Établissement sous inspection fédérale 
Ventes de produits de viande de bヱ┌aが veau, porc, volaille ainsi que poissons et fruits de mer 

 
 

PDZA de la MRC du Val-Saint-François に sondage 
 
D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ Pﾉ;ﾐ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉ; ┣one agricole 
(PDZA) de la Municipalité régionale de comté (MRC) du Val-Saint-François, les 
producteurs agricoles du territoire et leurs voisins immédiats recevront un 
sondage par la poste. 
 
LWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ S┌ ゲﾗﾐS;ｪW ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ SげYﾉ;HﾗヴWヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ Sげ;Iデｷﾗﾐ ケ┌ｷ デｷWﾐSヴ; IﾗﾏヮデW SWゲ ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗns du 
monde agricole et rural du Val-Saint-François et ainsi, développer un PDZA à leur image.  
 
Il sera a┌ゲゲｷ ヮﾗゲゲｷHﾉW Sげ┞ ヴYヮﾗﾐSre en ligne ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉ; aｷﾐ SW ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ ヲヰヱヵく DWゲ ヮヴｷ┝ ゲWヴﾗﾐデ デｷヴYゲ ;┌ ｴ;ゲ;ヴS ヮ;ヴﾏｷ 
les participants.  

Saviez-vous que Viandes Giroux offre aussi le 
ゲWヴ┗ｷIW Sげ;H;デデ;ｪW SW Hヱ┌aゲ Wデ SW ヮﾗヴIゲ < aﾗヴa;ｷデ い 

 

Informez-vous auprès de Stéphanie Giroux  
819 832-1212, poste 31. 
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Noël Morin célèbre 25 ans IﾗﾏﾏW ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ 
Raymond Thibault, directeur général du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 

Cｴ;ケ┌W SW┌┝ ;ﾐゲが Wﾐ ;ﾉデWヴﾐ;ﾐIW ;┗WI ﾉWゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲが ﾉげUﾐｷﾗﾐ ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐW ﾉWゲ 
25 ans de vie syndicale de ses administrateurs lors du congrès général à 
Québec. 

LげEゲデヴｷW ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐW IWデデW ;ﾐﾐYW, ﾉWゲ ヲヵ ;ﾐﾐYWゲ SげｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW Noël Morin de 
Coaticook. Il ; a;ｷデ ゲWゲ SYH┌デゲ IﾗﾏﾏW ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげUPA ;┗WI 
le Syndicat des producteurs de bovinゲ SW ﾉげEゲデヴｷW SW ヱΓΒΓ < ヲヰヰヴく Nﾗ¥ﾉ 
Morin est aussi administrateur du Syndicat des producteurs de bois de 
ﾉげEゲデrie depuis 1991. 

PヴﾗS┌IデW┌ヴ SW Hヱ┌a ﾃ┌ゲケ┌げWﾐ ヲヰヰヵが ｷﾉ Wゲデ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ SW Hﾗｷゲ < 
temps plein et participe activement aux organisations de la forêt privée. Il 
est premier vice-président du Syndicat des Producteurs forestiers du Sud 
S┌ Q┌YHWIが ヮヴYゲｷSWﾐデ SW ﾉげAｪWﾐIW SW ﾏｷゲW Wﾐ ┗;ﾉW┌ヴ SW ﾉ; MﾗﾐデYヴYｪｷWが 
administrateur du groupement forestier Aménagement forestier et agricole 
des Sommets, commissaire à la Commission régionale des ressources 
naturelles et du territoire de la Montérégie-Est et membre du conseil 
Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ S┌ S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA SW MWﾏヮｴヴYﾏ;ｪﾗｪく 

« Iﾉ a;┌デ デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ WﾐゲWﾏHﾉW ゲｷ ﾐﾗ┌ゲ ┗ﾗ┌ﾉﾗﾐゲ ZデヴW YIﾗ┌デYゲ ヮ;ヴ ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW Wデ ﾉWゲ ｪﾗ┌┗WヴﾐWﾏWﾐデゲ » Noël Morin. 
 
 

Avis de nomination au Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du 
Québec(SPFSQ) 
 
LW IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sministration du SPFSQ Wゲデ aｷWヴ Sげ;ﾐﾐﾗﾐIWヴ ﾉ; ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ SW ゲﾗﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ SｷヴWIデW┌ヴ ｪYﾐYヴ;ﾉ Wﾐ ﾉ; ヮWヴゲﾗﾐﾐW 
de Martin Larrivée. Il succèdera, en janvier 2015, à Raymond Thibeault qui occupe ce poste depuis juin 1986 et qui 
prend maintenant sa retraite. 
 
Martin Larrivée est ingénieur forestier, directeur général 
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 WﾗﾉaW SWヮ┌ｷゲ ヱΓΓΓ ﾗ┍ ｷﾉ ; 
acquis une solide expérience en gestion des affaires et en 
foresterie. Tヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴ SY┗ﾗ┌Y ;┗WI ┌ﾐ Hﾗﾐ Wゲヮヴｷデ Sげanalyse, 
Martin Larrivée saura relever les défis des années à venir auprès 
des producteurs forestiers et des partenaires de la forêt privée de 
la région et du Québec. 
 
Tﾗ┌デW ﾉげYケ┌ｷヮW S┌ SPFSQ Wデ SW ﾉげUPA-EゲデヴｷW ヮヴﾗaｷデWﾐデ SW ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ 
pour remercier Raymond Thibault pour ses nombreuses années à 
la direction du syndicat et lui souhaiter une douce retraite. 
 
 

Nouveau site Web du SPFSQ 
 

Enfin, votre syndicat profite du 50e anniversaire du plan conjoint pour vous présenter une version remodelée et plus 
conviviale de son site Web qui, espérons-le, répondra davantage à vos attentes. 
 

Les producteurs et les divers  intervenants ont accès à une information abondante et à jour < ﾉげ;SヴWゲゲW 
www.spbestrie.qc.ca. Bonne visite! 

http://www.sbpestrie.qc.ca/
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Le 24e Cﾗﾉﾉﾗケ┌W Wﾐ ｪWゲデｷﾗﾐ ゲげWﾐ ┗ｷWﾐデぁ 
Bernard Lévesque, directeur, Service de comptabilité et fiscalité 

LW CﾗﾏｷデY ｷﾐデWヴヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉ Wﾐ ｪWゲデｷﾗﾐ ;ｪヴｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW ふCIGAEぶ ヴW┗ｷWﾐデ ;┗ec son incontournable colloque en 
ｪWゲデｷﾗﾐ S┌ヴ;ﾐデ ﾉWケ┌Wﾉ SWゲ IﾗﾐaYヴWﾐIｷWヴゲ ゲ;┌ヴﾗﾐデ ┗ﾗ┌ゲ ﾏﾗデｷ┗Wヴが WﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ SW ﾉげEゲデヴｷWが < HｷWﾐ ｪYヴWヴ 
votre entreprise. 

Parlons gestion $ 
Le mardi 27 janvier 2015, de 9 h 30 à 15 h 30 

Hôtel Le Président, 3535, rue King Ouest, Sherbrooke (Attention nouvel endroit) 

 

Conférenciers 

Judith Lapierre, B. Sc. en agronomie, conseillère en financement à La Financière agricole du Québec, présentera sa 
conférence : Comment avoir un rapport gagnantにgagnant entre prêteur et emprunteur. Le financement en agriculture est 
omniprésent. Quelles sont les règles et les principes qui vous guideront vers une relation positive avec des prêteurs ? 

Maria Labrecque Duchesneau est ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデW ヮゲ┞IｴﾗゲﾗIｷ;ﾉW Wデ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ゲW SW ヴ;ﾐｪ ヮﾗ┌ヴ ﾉげﾗヴｪanisme Au Cヱ┌ヴ SWゲ F;ﾏｷﾉﾉWゲ 
Agricoles. Le titre de sa conférence, Une vie de devoirs et de leçons est annonciateur. Cette spécialiste du milieu agricole 
vous captivera avec sa présentation traitant de la résilience, soit la capacité à rebondir dans les moments plus stressants ou 
difficiles. 

Gilbert Lavoie, agronome, M. Sc., économiste-conseil chez  Forest Lavoie Conseil, nous parlera de ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉ; ゲ;ﾐデY 
aｷﾐ;ﾐIｷXヴW Wデ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ;aa;ｷヴWゲ SWゲ Wﾐデヴeprises agricoles depuis les 25 dernières années. Il fera ressortir 
ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ Iｴﾗｷ┝ ゲデヴ;デYｪｷケ┌Wゲ Sげｷﾐ┗WゲデｷゲゲWﾏWﾐデ S┌ ｪWゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉ; ヮYヴWﾐﾐｷデY SW ゲﾗﾐ WﾐデヴWヮヴｷゲWく Iﾉ ﾐW a;┌デ 
pas manquer la conférence CﾗﾐゲｷSYヴ;ﾐデ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ Sげ;aa;ｷヴWゲ ;Iデ┌Wﾉが ┌ﾐ ヴW┗Wﾐ┌ ﾐWデ ヮﾗゲｷデｷa Wゲデ-il suffisant pour 
assurer la pérennité des entreprises agricoles?  

Réjean Prince, B. Sc. en agroéconomie, conseiller en économie et gestion au MAPAQ, traitera des principes pour évaluer la 
ヴWﾐデ;HｷﾉｷデY SW ﾉげ;Iｴ;デ SW デWヴヴWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ S;ﾐゲ ゲ; IﾗﾐaYヴWﾐIW Valeur des terres, rentabilité et délai de récupération. CげWゲデ < 
ne pas manquer dans le contexte actuel de croissance de la valeur des terres agricoles. 

Témoignage de Stéphane Roy, un producteur de porcs et de grandes cultures de la région.  

Inscriptions 

Préinscription : 40 $ pour les producteurs, 20 $ pour les étudiants et 60 $ pour les autres 
Inscription sur place: 50 $ pour les producteurs, 20 $ pour les étudiants et 75 $ pour les autres 
Le prix comprend les conférences, le repas, la documentation et les taxes. 

Information 

Ronald Boucher au 819 820-3001, poste 4356, ou ronald.boucher@mapaq.gouv.qc.ca 
 
 

Inscription に 24e Colloque en gestion agricole に Le mardi 27 janvier 2015 に Hôtel Le Président 

Nom(s) :   Adresse :  

  Municipalité :  

  Province :   

Nﾗﾏ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW :  Code postal :   

Production :  Téléphone :   

Eﾐ┗ﾗ┞W┣ IW aﾗヴﾏ┌ﾉ;ｷヴW Wデ ┗ﾗデヴW IｴXケ┌W Yﾏｷゲ < ﾉげﾗヴSヴW S┌ CIGAE avant le 20 janvier 2015 < ﾉげ;SヴWゲゲW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW ぎ CIGAE ひ RWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW SWゲ 
ｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐゲ ひ L; Fｷﾐ;ﾐIｷXヴW ;ｪヴｷIﾗﾉW ひ ヴヲヶヰが Hﾗ┌ﾉW┗;ヴS Bﾗ┌ヴケ┌Wが H┌ヴW;┌ ヱくヲヰ ひ SｴWヴHヴﾗﾗﾆW ふQ┌YHWIぶ JヱN ヴBン 

 

mailto:ronald.boucher@mapaq.gouv.qc.ca
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A-t-on besoin de traiter les semences aux néonics ?  
J;IｷﾐデｴW C;ヴﾗﾐが SｷヴWIデヴｷIWが CﾗﾐゲWｷﾉ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげEゲデヴｷW  
Collaboration spéciale 
 

Alors que les agriculteurs étaient en pleine saison des achats de semences pour la prochaine saison agricole, le Conseil régional de 
ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげEゲデヴｷW ﾉ;ﾐN;ｷデが ﾉW ヱヲ ﾐﾗ┗WﾏHヴW SWヴﾐｷWヴが ┌ﾐ ;ヮヮWﾉ < ﾉ; ┗ｷｪｷﾉ;ﾐIW a;IW ;┌┝ ゲWﾏWﾐIWゲ SW maïs et de soya traitées 
avec des insecticides néonicotinoïdes (néonics).  
 

L; IｴWヴIｴW┌ヴW M;SWﾉWｷﾐW Cｴ;ｪﾐﾗﾐが Iﾗ;┌デW┌ヴW Sげ┌ﾐW ﾏYデ;-analyse de 800 publications sur le sujet, est venue en présenter les faits 
saillants. Le constat ぎ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW IWゲ ｷﾐゲWIデｷIｷSWゲ IﾗﾐデヴｷH┌W ;┌ SYIﾉｷﾐ SWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ Sげ;HWｷﾉﾉWゲ Wデ ;┌デヴWゲ ヮﾗﾉﾉｷﾐｷゲ;デW┌ヴゲが ﾏ;ｷゲ Wゲデ 
aussi associée < Sげ;┌デヴWゲ ヴ;┗;ｪWゲ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;┌┝く Q┌ｷ ヮﾉ┌ゲ Wゲデが SWゲ Yデ┌SWゲ ﾗﾐデ SYﾏﾗﾐデヴY ケ┌W ﾉW ヴWﾐSWﾏWﾐデ SWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ ﾐﾗﾐ 
デヴ;ｷデYWゲ ﾐげWゲデ ;┌I┌ﾐWﾏWﾐデ ｷﾐaYヴｷW┌ヴ ;┌ ヴWﾐSWﾏWﾐデ SWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ デヴ;ｷデYes aux néonics.  
 

Des études menées à divers endroits dans le monde, dont au Québec (en Montérégie), en Ontario et aux États-Unis ne révèlent pas 
de différence significative entre les rendements des cultures de maïs et de soya traités ou non traités aux néonics. Les chercheurs et 
ﾉWゲ ;ｪヴﾗﾐﾗﾏWゲ ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデ ヮﾉ┌デﾚデ SWゲ ﾏYデｴﾗSWゲ ヮﾉ┌ゲ IｷHﾉYWゲ ケ┌げ┌ﾐW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ﾏ┌ヴ < ﾏ┌ヴ SげｷﾐゲWIデｷIｷSWゲ ヮﾗ┌ヴ ヮヴﾗデYｪWヴ ﾉWゲ Iｴ;ﾏヮゲ  
contre les ravageurs. Par exemple, un dépistage dans le champ peut permettre de réduire considérablement ﾉげ┌ゲ;ｪW SW ヮWゲデｷIｷSWゲく  
 
Lげﾗヮｷﾐｷﾗﾐ Sげ;┌デヴWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ du milieu  
Dげ;┌デヴWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ ｷﾐ┗ｷデYゲ < ﾉ; IﾗﾐaYヴWﾐIW ﾗﾐデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ a;ｷデ ;ヮヮWﾉ < ﾉ; 
vigilance des producteurs agricoles : « Les néonics peuvent être utiles pour 
ヴYｪﾉWヴ SWゲ I;ゲ ヮヴYIｷゲき IげWゲデ ﾉげｷﾏヮact de leur utilisation en prévention sur 
Sげ;┌ゲゲｷ ｪヴ;ﾐSWゲ ゲ┌ヴa;IWゲ ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾃ┌ゲデｷaｷ;HﾉW » commente Sylvain 
Laroche, conseiller au Club agヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉげEゲデヴｷWく Même son de 
IﾉﾗIｴW SW ﾉ; ヮ;ヴデ SげIゲ;HWﾉﾉW G┌;┞が SW ﾉ; Cﾗﾗヮ SWゲ C;ﾐデﾗﾐゲ : « les 
agriculteurs doivent être mieux informés sur les impacts 
environnementaux et sur le rendement attendu des semences traitées aux 
néonics. Pour les rassurer dans leurs choix de semences non traitées, on 
doit également leur rappeler les méthodes de dépistage des problèmes, 
;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW S┌ デヴ;┗;ｷﾉ S┌ ゲﾗﾉ Wデ SW ﾉ; ﾉ┌デデW ｷﾐデYｪヴYW だく Aﾉﾗヴゲ ケ┌げｷﾉ 
y a deux ans, seulement deux hybrides de semences de maïs non traité 
étaient disponibles à la coop, il y en a maintenant une vingtaine.  
 

Lげ;ヮｷI┌ﾉデW┌ヴ JW;ﾐ-Francois Regalbuto, supporté par le naturopathe Michael 
BWヴﾐ;ヴSｷﾐが Iヴﾗｷデ ケ┌W IげWゲデ < ﾉ; ゲﾗ┌ヴIW S┌ ヮヴﾗHﾉXﾏW ケ┌げｷﾉ a;┌デ ;ｪｷヴ : « les 
producteurs agricoles ne sont pas à blâmer pour le déclin des colonies 
Sげ;HWｷﾉﾉWゲ ゲ┌ｷデW < ﾉげ┌ゲ;ｪW ;H┌ゲｷa SWゲ ゲWﾏWﾐIWゲ デヴ;ｷデYWゲ ;┌┝ ﾐYﾗﾐics; ce sont 
les autorités gouvernementales qui autorisent cet usage à grande échelle 
qui doivent rectifier le tir. » 
 

Le producteur agricole Michel Brien, qui a choisi des semences non 
デヴ;ｷデYWゲが ﾐげ; ヮ;ゲ Iﾗﾐゲデ;デY SW ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴゲ ;┗WI ゲ; ヴYIﾗﾉデWき au 
contraire, ses rendements se situent au-delà de la moyenne estrienne. Il 
ゲげｷﾐケ┌ｷXデW SW ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW IWデ ｷﾐゲWIデｷIｷSW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐゲ : «les producteurs 
oublient souvent que les néonics sont toxiques et que la manipulation des 
semences traitées nécessite des précautions. Ces insecticides posent un 
ヴｷゲケ┌W ﾏZﾏW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ゲ;ﾐデY ｴ┌ﾏ;ｷﾐWく Iﾉ Wゲデ ヮヴYﾗII┌ヮ;ﾐデ SげYヮ;ﾐSヴW Wﾐ ;┌ゲゲｷ 
grande quantité des produits persistants dans notre environnement, et qui 
ヮW┌┗Wﾐデ ゲW ヴWﾐSヴW ﾃ┌ゲケ┌W S;ﾐゲ ﾉWゲ ゲﾗ┌ヴIWゲ SげW;┌ ゲﾗ┌デWヴヴ;ｷﾐW Wデ S;ﾐs les 
aliments. » 
 

L; ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげUPA 
LげUPA Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ｷﾐケ┌ｷXデW SWゲ ヴｷゲケ┌Wゲ ;ゲゲﾗIｷYゲ < ┌ﾐW ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ;H┌ゲｷ┗W SWゲ ﾐYﾗﾐｷIゲく D;ﾐゲ ┌ﾐW ヴYゲﾗ lution votée en décembre 
2013が ﾉげUPA ;ヮヮWﾉﾉW < ﾉ; prudence des producteurs agricoles dans leurs choix de semencesく LげUPA SWﾏ;ﾐSW ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ que les 
recherches sur les risques associés aux néonics soient accélérées et que ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ゲﾗｷWﾐデ divulgués rapidement aux 
agriculteurs, que ceux-ci soient soutenus financièrement dans leurs activités de dépistage a┌ Iｴ;ﾏヮ Wデ ケ┌げｷﾉゲ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ ;┗ﾗｷヴ ;IIXゲが Wﾐ 
デﾗ┌デ デWﾏヮゲが < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ┗;ヴｷYデYゲ SW ゲWﾏWﾐIWゲ ゲ;ﾐゲ デヴ;ｷデWﾏWﾐデ ;┌┝ ﾐYﾗﾐｷIゲく LげUPA ;ヮヮﾗヴデW ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ Wﾐ SWﾏ;ﾐS;ﾐデ à 
ﾉげAゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ SWゲ ﾏ;ヴIｴ;ﾐSゲ SW ゲWﾏWﾐIWゲ S┌ Q┌YHWI ケ┌W ﾉWゲ ゲWﾏWﾐIWゲ ゲ;ﾐゲ ﾐYﾗﾐｷIゲ ゲﾗｷWﾐデ ﾗaaWヴデWゲ Wﾐ ヮヴｷﾗヴｷデY Wデ ﾐﾗﾐ ﾉげｷﾐ┗WヴゲWく 

The Task Force on Systemic Pesticides (analyse des 800 publications) : http://www.tfsp.info/  

Au Québec, on utilise les néonics en grande 

culture depuis les années 1990, principalement 

pour les semences de maïs et de soya. Ils 

aﾗヴﾏWﾐデ ┌ﾐW Iﾉ;ゲゲW SげｷﾐゲWIデｷIｷSW ケ┌ｷ ;ｪｷデ ゲ┌ヴ ﾉW 
système nerveux central des insectes. Parce 

ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ┌デｷﾉｷゲYゲ < ｪヴ;ﾐSW YIｴWﾉﾉW ふЩ SW 
500 000 hectares au Québec), ces insecticides 

dits « systémiques » sont connus pour être 

impliqués dans le déclin des populations 

Sげ;HWｷﾉﾉWゲく PWヴゲｷゲデ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
ふﾃ┌ゲケ┌げ< ン ;ﾐゲ S;ﾐゲ ﾉW ゲﾗﾉぶが ﾉW┌ヴ ｷﾏヮ;Iデ ﾐW ゲW 
limite pas aux plantes ciblées; les néonics 

affectent également les invertébrés terrestres et 

aquatiques par le soﾉが ﾉげW;┌ ふヮ;ヴ ヴ┌ｷゲゲWﾉﾉWﾏWﾐデぶ 
Wデ ﾉげ;ｷヴ ふヮ;ヴ ﾉWゲ ヮﾗ┌ゲゲｷXヴWゲ SWゲ ゲWﾏWﾐIWゲ 
traitées). Les oiseaux, poissons et amphibiens à 

proximité des champs sont également exposés 

continuellement à des doses importantes de 

ﾉげｷﾐゲWIデｷIｷSW ヮヴYゲWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげW;┌ ﾗ┌ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ 
nourriture. Les impacts des néonics peuvent être 

sournois ぎ IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐゲWIデｷIｷSW ;ｪｷデ SW a;Nﾗﾐ 
Iｴヴﾗﾐｷケ┌W ふﾉﾗﾐｪ┌W W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐぶ Wデ ゲげ;デデ;ケ┌W ;┌ 
système immunitaire, il peut devenir compliqué 

de faire un lien de cause à effet entre 

ﾉげｷﾐゲWIデｷIｷSW Wデ SげY┗Wﾐデ┌WﾉﾉWゲ ﾏaladies. Même si 

on a constaté des cas de Parkinson (« hand 

trimmer ») sur des personnes fortement 

exposées au Japon, les études sur les vertébrés 

doivent être poursuivies.  

http://www.tfsp.info/
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Journée grandes cultures et 
conservation des ressources 2015  

 

 Venez souligner avec nous l’année internationale des sols!
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

MMAARRDDII  33  FFÉÉVVRRIIEERR    
Centre de recherche et de développement sur 
le bovin laitier et le porc d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, Pavillon Sévigny 
2000, rue Collège (route108) 
Sherbrooke (secteur Lennoxville)  J1M 1C8 

 

Coût  
Inscription sur place (repas inclus) : 25 $ 
 

Pour information  
Communiquez avec Jean Patoine au 
819 820-3001, poste 4373,  
ou sans frais au 1 800 363-7461. 
www.mapaq.gouv.qc.ca/estrie 
 

Organisé par  
Agriculture et Agroalimentaire Canada 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation  

Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques  

Club agroenvironnemental de l’Estrie  
La Financière agricole 

Fédération de l’UPA-Estrie 

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François  

Les producteurs agricoles Serge Beauvais, 
Robert Paré, Laurent Tremblay, Gilles Viens 
et André Bergeron 
 

Soutien financier 
Direction régionale du MAPAQ en Estrie 

 

Horaire  

8 h 30 Accueil et visite des kiosques 
 
9 h 30 Mot de bienvenue 

Alain Giguère, directeur, Centre de recherche d’Agriculture et Agroalimentaire Canada  
Alain Roy,directeur régional, MAPAQ de l’Estrie 

 
9 h 45 Oser trouver de nouvelles avenues pour maintenir notre ressource : le sol 

Odette Ménard, ing., agr., MAPAQ de la Montérégie-Est 
 
10 h 45  Reconnaître et corriger les carences d'éléments mineurs dans les cultures 

Roger Rivet, agr.  

11 h 30 L’agroenvironnement à la Ferme Réferjean 
 Guillaume Saint-Pierre, copropriétaire de la Ferme Réferjean 
 

 Remise de la distinction Coup de cœur en agroenvironnement 
 
12 h 15 Dîner et visite des kiosques 
 
13 h 15 Travail du sol : bien comprendre pour mieux choisir les outils 
 Vincent Lamarre, ing., agr., ITA, campus de La Pocatière  
 
14 h 30 Essais de cultures de couverture en Estrie 

 Stéphanie Durand, agr., Club agroenvironnemental de l’Estrie 
 
15 h Rotation$+ : un plus pour vos profits! 

Patrice Blais, adjoint au directeur régional, La Financière agricole 
Ermin Menkovic, agr., MAPAQ de l’Estrie 

 
15 h 30 Mot de la fin  

Yvon Bégin, président, Club agroenvironnemental de l’Estrie 

Liste des kiosques 
 Club agroenvironnemental de l’Estrie 
 Réseau Agriconseils de l’Estrie 
 Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 

versants de la rivière Saint-François 
 Sûreté du Québec – Opération Cisaille version 2.0 
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L; ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ヴHヴWゲ SW Nﾗ¥ﾉが ┌ﾐW ヴｷIｴWゲゲW WゲデヴｷWﾐﾐW 
Emilie Turcotte-Côté, agr., Club agroenvironneﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉげEゲデヴｷW 
Collaboration spéciale 

 
En ce temps des Fêtes, le sapin est le symbole de Noël dans plusieurs foyers. Les producteurs de sapins et les conseillers 
ヱ┌┗ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ IWデデW I┌ﾉデ┌ヴW デヴ;┗;ｷﾉﾉWﾐデ ;ヴSWﾏﾏWﾐデ デﾗ┌デW ﾉげ;ﾐﾐYW ;aｷﾐ SW ヮヴﾗS┌ｷヴW SWゲ ;ヴHヴWゲ SW ケ┌;ﾉｷデY ヮﾗ┌ヴ Nﾗ¥ﾉく  
 
Eﾐ ﾏ;ｷ ヲヰヱヴが ヲΒヲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ Sげ;ヴHヴWゲ SW Noël étaient enregistrées au MAPAQ, couvrant un total de 
8 675 hectares. De ce nombre, 120 producteurs (43 %) sont situés en Estrie. Une superficie de 6 074 hectares estriens 
est cultivée en arbres de Noël ce qui équivaut à 70 % de la superficie totale cultivée dans la province. Les producteurs de 
ﾐﾗデヴW ヴYｪｷﾗﾐ I┌ﾉデｷ┗Wﾐデ ゲ┌ヴ ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ゲ┌ヮWヴaｷIｷW Wデ Wﾐ ヴWデｷヴWﾐデ ┌ﾐ ヴW┗Wﾐ┌ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴく AヮヴXゲ ﾉげEゲデヴｷWが IげWゲデ S;ﾐゲ ﾉ; 
région de Chaudière-Aヮヮ;ﾉ;IｴWゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヴWデヴﾗ┌┗W ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW IﾗﾐIWﾐデヴ;デｷﾗﾐ SW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Sげ;ヴHヴWゲ SW Nﾗ¥ﾉく  
 
LW Q┌YHWI ヮW┌デ ZデヴW aｷWヴが I;ヴ IげWゲデ ﾉ; ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW ヮヴﾗ┗ｷﾐIW ヮヴﾗS┌IデヴｷIW 
Sげ;ヴHヴWゲ SW Nﾗ¥ﾉ ;┌ C;ﾐ;S;が ゲ┌ｷ┗ｷ ヮ;ヴ ﾉ; Nﾗ┌┗WﾉﾉW-Écosse et le Nouveau-
Brunswick. Selon les statistiques de 2013, 819 000 arbres québécois étaient 
W┝ヮﾗヴデYゲ < ﾉげW┝デYrieur du Canada pour un revenu de 15 308 000 $, soit 55 % 
des revenus totaux des exportations canadiennes. À ces chiffres, il faut 
;ﾃﾗ┌デWヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW Sげ;ヴHヴWゲ ┗WﾐS┌ゲ ;┌ Q┌YHWI Wデ S;ﾐゲ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ ヮヴﾗ┗ｷﾐIWゲ 
canadiennes qui est estimé à environ 400 000 annuellement, soit 8 millions 
de dollars de plus pour le Québec. 
 
Les États-Unis importent 98 % des arbres québécois exportés, 
principalement dans les états du Massachusetts, de New York et du 
Connecticut. Les arbres estriens décorent également les maisons du 
Venezuela, du Panama, des Bermudes, des Îles Cayman et même de la 
Thaïlande!  
 
LW 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 Wゲデ ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏW ケ┌ｷ IﾗﾐゲWｷﾉﾉW ﾉW ヮﾉ┌ゲ SW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Sげ;ヴHヴWゲ SW Nﾗ¥ﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; 
phytoprotection au Québec. En 2014, 46 producteurs de sapins ont bénéficié de nos conseils sur la fertilisation, les 
pratiques culturales et la gestion des insectes, des maladies et des mauvaises herbes.  

Sources : Statistique Canada et MAPAQ 

 

 

Les Jﾗ┌ヴﾐYWゲ SW ﾉげ;rbre de Noël 2015 
 
Les 20 et 21 février prochain se tiendront lWゲ Jﾗ┌ヴﾐYWゲ SW ﾉげ;ヴHヴW SW Nﾗ¥ﾉ ヲヰヱヵが ﾗヴｪ;ﾐｷゲYWゲ ヮ;ヴ ﾉげ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 ふﾉげAPANQぶが ﾉW 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が ﾉ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 Wデ FWヴデｷﾗヴく CWデ événement unique dans le domaine accueillera des conférenciers 
réputés provenant du Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Michigan et de la Pennsylvanie. 
 
Les producteurs et intervenants sont conviés à lげEゲデヴｷﾏﾗﾐデ ゲ┌ｷデWゲ Wデ ゲヮ;が SろOヴaﾗヴS ヮﾗ┌ヴ ;ゲゲｷゲデWヴ ;┌┝ Iﾗﾐférences portant 
ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ Sげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐが ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ﾏ;ヴIｴYゲ I;ﾐ;SｷWﾐゲ Wデ ;ﾏYヴｷI;ｷﾐゲが ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷWが ﾉ; aWヴデｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐが ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SWゲ 
mauvaises herbes, la conservation des arbres et plus encore! 
 
Un salon d'exposants, un coquetel et un souper banquWデ ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ ;┌┝ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ SげYIｴ;ﾐｪWヴ Wデ SW デｷゲゲWヴ SWゲ ﾉｷWﾐゲ 
;┗WI ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ S┌ ﾏｷﾉｷW┌く Lげ;ゲゲWﾏHﾉYW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW SWゲ ﾏWﾏHヴWゲ SW ﾉげAPANQ ゲW デｷWﾐSヴ; ヮ;ヴ ﾉ; ﾏZﾏW ﾗII;ゲｷﾗﾐ ﾉW ヲヰ aY┗ヴｷWヴ 
en matinée et elle est ouverte à tous. Pour en savoir davantage sur les ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ SげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ Wデ ﾉげｴYHWヴｪWﾏWﾐデが 
consultez le www.apanq.qc.ca.  

 
 

DWヮ┌ｷゲ ┌ﾐW ┗ｷﾐｪデ;ｷﾐW Sげ;ﾐﾐYWが ﾉWゲ 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Sげ;ヴHヴWゲ Se Noël et les 

intervenants du secteur travaillent 

fort pour améliorer leurs pratiques en 

ﾏｷゲ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ 
connaissances techniques et 

agroenvironnementales. 

 

Uﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ ｪ┌ｷSW SげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ 
ennemis de culture et des bonnes 

pratiques a été publié cet automne et 

un colloque Nord-américain aura lieu 

le 20 et 21 février prochain à Orford. 

 

http://www.apanq.qc.ca/
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Modification aux commandes de boucles chez ATQ  
À compter du 1er décembre 2014, toutes les commandes de boucles et d'accessoires devront être effectuées par 
téléphone auprès du service à la clientèle d'Agri-Traçabilité Québec (ATQ) au 1 866 270-4319. L'actuel bon de 
commande sera remplacé par un feuillet d'information qui contiendra une description 
des boucles et accessoires ainsi qu'un aide-mémoire. Cette modification vise à 
améliorer le traitement des commandes en facilitant la mise à jour des informations 
relatives aux articles et à éviter les erreurs de calcul au moment des commandes. La 
liste des prix pour les différents accessoires sera disponible sur le site Web d'ATQ. 
 
 

Jﾗ┌ヴﾐYW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ヴ;┞ ｪヴ;ゲゲ ｷﾐデWヴI;ﾉ;ｷヴW 
L; VｷﾉﾉW SW SｴWヴHヴﾗﾗﾆW Wデ ﾉW CﾗﾐゲWｷﾉ SW ｪﾗ┌┗Wヴﾐ;ﾐIW SW ﾉげW;┌ SWゲ H;ゲゲｷﾐゲ ┗Wヴゲ;ﾐデゲ SW ﾉ; ヴｷ┗ｷXヴW S;ｷﾐデ-François (COGESAF), 
en collaboration avec le Club agroenvironnement;ﾉ SW ﾉげEゲデヴｷWが ゲﾗﾐデ ｴW┌ヴW┌┝ SW ┗ﾗ┌ゲ ｷﾐ┗ｷデWヴ < ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
sur la conservation des sols, plus particulièrement sur l'utilisation novatrice des cultures intercalaires tel le ray-grass 
comme plante de couverture.  
 
Vous aurez également l'occasion d'en apprendre davantage au sujet du nouveau règlement municipal sur l'écoulement 
des eaux des cours d'eau de la Ville de Sherbrooke.  
 
Lげ;Iデｷ┗ｷデYが ｪヴ;デ┌ｷデW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ Iｷデﾗ┞Wﾐゲ SW SｴWヴHヴﾗﾗﾆWが ;┌ヴ; ﾉｷW┌ ﾉW ﾏ;ヴSｷ 20 janvier, de 9 h 30 à 14 h à la salle du conseil de 
ﾉげ;ヴヴﾗﾐSｷゲゲWﾏWﾐデ SW Bヴﾗﾏヮデﾗﾐ ゲｷゲW ;┌ ヱンンが ヴ┌W L;┗;ﾉが SｴWヴHヴﾗﾗﾆWく  
 
Les participants de Sherbrooke intéressés se verront offrir un service clé en main pour faire l'essai gratuit du ray-grass 
dès cette année sur leur propriété, le tout incluant ┌ﾐ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ ヮWヴゲﾗﾐﾐ;ﾉｷゲYが SWゲ ゲWﾏWﾐIWゲ Wデ ﾉW ヮヴZデ Sげ┌ﾐ 
semoir.  
 
Merci de confirmer votre participation avant le 14 janvier par courriel à roxanne@cogesaf.qc.ca ou au 819 864-1033, 
poste 24. 

 
 

Sondage de La Financière agricole 
L; Fｷﾐ;ﾐIｷXヴW ;ｪヴｷIﾗﾉW S┌ Q┌YHWI ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ﾉげｷﾏヮ;Iデ SW ゲWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ SYSｷYWゲ < ﾉ; ヴWﾉX┗W ;ｪヴｷIﾗﾉWく  
 
Pﾗ┌ヴ IW a;ｷヴWが ┗ﾗｷIｷ ﾉW ﾉｷWﾐ ┗Wヴゲ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴデ ゲﾗﾐS;ｪW ケ┌ｷ ゲげ;SヴWゲゲW à tous les producteurs ayant reçu, ou non, une 
subvention de La Financière. 
 
Lげ;ｷSW aｷﾐ;ﾐIｷXヴW SWゲデｷﾐYW < ﾉ; relève agricole vous préoccupe? Répondez SげｷIｷ ﾉW 4 janvier aux 10 questions rapides à 
ﾉげ;SヴWゲゲW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW : https://sondages-publiques.fadq.qc.ca/index.php/268672/lang-fr. 

 

À vos agendas! 
 Journée acéricole : le jeudi 15 janvier au Centre Julien-Ducharme, 1671, chemin Duplessis, Sherbrooke 

 

 Journée acéricole : le samedi 24 janvier à la Polyvalente Montignac, 3409, rue Laval, Lac-Mégantic 
 

 SﾗｷヴYW Hﾗ┗ｷﾐW SW ﾉげEゲデヴｷW : le jeudi 12 février à la salle Guy-Veilleux, 75, rue Castonguay, Cookshire-Eaton 
 

 Jﾗ┌ヴﾐYW ヮﾗヴIｷﾐW SW ﾉげEゲデヴｷW : le 20 février au Pavillon Sévigny, Station de recherche de Lennoxville, 2000, rue du 
Collège (route 108), Sherbrooke 

 

 Jﾗ┌ヴﾐYW 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ゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ : le 26 février au Centre Julien-Ducharme, 1671, chemin 
Duplessis, Sherbrooke 

Les détails des programmes seront bientôt disponibles. 

mailto:roxanne@cogesaf.qc.ca
https://sondages-publiques.fadq.qc.ca/index.php/268672/lang-fr
http://www.atq.qc.ca/index.php/fr/
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Produits régionaux chez Metro et Super C 
Ghislain Lefebvre, directe┌ヴが 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 
 

Aaｷﾐ SW ﾏWデデヴW Wﾐ Hヴ;ﾐﾉW ゲ; ヮﾗﾉｷデｷケ┌W Sげ;Iｴ;デ ﾉﾗI;ﾉが MWデヴﾗ ; SYヮﾉﾗ┞Y S;ﾐゲ ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ ┌ﾐ ヮヴﾗﾃWデ SW ﾏｷゲW Wﾐ ┗;ﾉW┌ヴ SWゲ 
ヮヴﾗS┌ｷデゲ SげｷIｷく CW ゲﾗﾐデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW ヱΒ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ デヴ;ﾐゲaﾗヴmateurs des Cantons-de-ﾉげEゲデ ケ┌ｷ ゲW 
retrouvent bien affichés sur les tablettes de 5 Metro et 3 Super C. 
 

LW ヮヴﾗﾃWデ ; SYﾏ;ヴヴY ;┗WI ﾉW SYヮ;ヴデWﾏWﾐデ SW ﾉげYヮｷIWヴｷW ケ┌ｷ ｷﾐIﾉ┌デ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ケ┌ｷ ゲW IﾗﾐゲWヴ┗Wﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デ;HﾉWデデWゲ < ﾉ; 
température de la pièce. Ces produits sont plus faciles à regrouper au même endroit et Metro a décidé de leur tailler 
une place de choix en fabriquant un meuble spécialement conçu pour le projet. Les produits régionaux des 
départements des produits frais (viande, charcuterie et fromageぶ Wデ SW ﾉ; Hﾗ┌ﾉ;ﾐｪWヴｷW ゲ┌ｷ┗ヴﾗﾐデ ;┌ SYH┌デ SW ﾉげ;ﾐﾐYW 
2015. 
 

Les rencontres avec les producteurs et transformateurs de ces départements ont déjà eu lieu et les produits sont en 
cours de sélection de la part de Metro. Le défi sera de bien afficher la provenance régionale pour chaque produit, même 
ゲげｷﾉゲ ﾐW ゲW ヴWデヴﾗ┌┗Wﾐデ ヮ;ゲ デﾗ┌ゲ ;┌ ﾏZﾏW WﾐSヴﾗｷデ S;ﾐゲ ﾉW ﾏ;ｪ;ゲｷﾐく Heureusement, la marque régionale Créateurs de 
saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデ ┗ｷWﾐデ SﾗﾐﾐWヴ ┌ﾐ Iﾗ┌ヮ SW ﾏ;ｷﾐ < ﾉげ;aaｷIｴ;ｪW. 
 

Le projet a permis de belles rencontres entre les producteurs et les acheteurs de Metro. Il faut dire que Metro a assoupli 
ゲWゲ ヴXｪﾉWゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげ;Iｴ;デ ヮﾗ┌ヴ a;┗ﾗヴｷゲWヴ ﾉ; ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲく À ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SWゲ ヮﾉ┌ゲ ヮWデｷデゲ 
producteurs ont eu du travail à faire afin de satiゲa;ｷヴW ;┌┝ ﾐﾗヴﾏWゲ SW MWデヴﾗく LWゲ SYaｷゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴYゲ ﾉげﾗﾐデ YデY 
ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ヮ;ヴ ヴ;ヮヮﾗヴデ < ﾉげWﾏH;ﾉﾉ;ｪWが ;┌┝ Yデｷケ┌WデデWゲ ﾐ┌デヴｷデｷﾗﾐﾐWﾉﾉWゲが ;┌┝ IﾗSWゲ < H;ヴヴWゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ< ﾉ; a;Iデ┌ヴ;デｷﾗﾐ 
électronique. 
 

LW ヴﾚﾉW S┌ CIBLE ; YデY Sろﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ﾉWゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ Wデ Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪner les producteurs dans leurs démarches pour rendre 
les produits conformes aux exigences de la chaîne. 
 

Pour découvrir les produits régionaux, rendez-vous dans les magasins Metro de Bromont, Magog, Rock Forest, Asbestos 
et Lac-Mégantic ainsi que dans les trois magasins Super C de Sherbrooke. 
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Fﾗヴデ SYH┌デ Sげ;ﾐﾐYW ヮﾗ┌ヴ ﾉW CﾗﾉﾉWIデｷa Wﾐ aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ｪヴｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW   

 
 

Jessica Mackey, répondante en formation agricole 
 

Le mois de janvier est toujours riche en formations pour les 
producteurs acéricoles, mais cette année il est aussi marqué par le 
SYﾏ;ヴヴ;ｪW Sげ┌ﾐW ヮ;ﾐﾗヮﾉｷW de formations en production végétale et 
cultures émergentes.  
 

Vos demandes ont été entendues. Le centre Acer a développé deux formations pour augmenter la qualité de 
┗ﾗデヴW ゲｷヴﾗヮ SげYヴ;ble: Utilisation et calibration des instruments de mesure en acériculture (8 janvier à 
Sherbrooke) et Uﾐｷ┗Wヴゲ SWゲ SYa;┌デゲ SWゲ ゲ;┗W┌ヴゲ S┌ ゲｷヴﾗヮ SげYヴ;HﾉW (9 janvier à Sherbrooke, 6 février à 
Lac-Mégantic). Une date a été ajoutée soit le 23 janvier à la Ferme Magolait, Magog.  
 

Une fois vos produits transformés, la formation Quand rentabilité rime avec marketing agroalimentaire 
(19 et 20 janvier à Sherbrooke) saura certainement vous aider à rentabiliser votre production.  
 

Deux formations reviennent : Pesticides en milieu agricole (16 et 23 janvier à Sherbrooke) et Un transfert 
unique (débute le 16 janvier à Sherbrooke). 
 

Une nouvelle série de formations sera donnée dans le cadre du PDZA de la MRC des Sources. Le premier volet 
concerne Les aspects légaux en agriculture (21 janvier à Asbestos).  
 

Une nouvelle série se prépare aussi sur les cultures émergentes. En introduction, afin de vous aider à choisir 
une culture à exploiter, nous vous offrons : Survol des petits fruits émergents et des noix (23 janvier, endroit 
à déterminer selon la provenance des gens inscrits). Le second volet de cette série portera sur la Culture du 
ginseng en milieu forestier (31 janvier à Sherbrooke). 
 

Informez-vous auprès de Jessica Mackey à rfaestrie@upa.qc.ca ou au 819 346-8905, poste 114. 

 
Appel de candidatures 
Valérie Giguère, conseillère à la main-Sげヱ┌┗ヴW ;ｪヴｷIﾗﾉWが CEA 
 

AGRII;ヴヴｷXヴWゲ Wゲデ aｷWヴ SW ヮヴﾗIYSWヴ < ﾉげ;ヮヮWﾉ SW 
candidatures pour la 8e édition du Concours Ma ferme, 

mon monde qui récompense les employeurs agricoles qui 
ゲW SYﾏ;ヴケ┌Wﾐデ ヮ;ヴ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐ;ﾉｷデY Wデ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY Sげ┌ﾐW 
initiative en gestion des ressources humaines 
 

Toutes les entreprises agricoles, indépendamment de leur 
taille, de leur production ou de leur localisation, sont 
invitées à participer. Pﾗ┌ヴ ゲげｷﾐゲIヴｷヴWが ﾉWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ 
;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ﾐげﾗﾐデ ケ┌げ< ヴWﾏヮﾉｷヴ ﾉW formulaire disponible au 
Centre SげWﾏヮﾉﾗｷ ;ｪヴｷIﾗﾉW (CEA) ou sur le site : 
www.agricarrieres.qc.ca. 
 

Trois bourses totalisant une valeur de 3 500 $ seront remises aux gagnants. Un prix de participation offert par 
La Terre de chez nous sera tiré au sort parmi les participants admissibles. La date limite pour déposer sa 
candidature est le 16 janvier 2015. Les résultats seront dévoilés le 19 février 2015 dans le cadre du colloque 
;ﾐﾐ┌Wﾉ SげAGRII;ヴヴｷXres.  

mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
http://www.agricarrieres.qc.ca/
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AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
Le conゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐが ┗ﾗ┌ゲ convoque < ﾉげassemblée générale annuelle 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 Wデ < ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW de groupe du plan conjoint des producteurs de cultures 
IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉWゲ SW ﾉげEゲデヴｷWく 

 
 

 Date : Le mercredi 4 février 2015 

 Heure : 10 h  

 Lieu : Hôtel Le Président  
            3535, rue King Ouest, Sherbrooke 

 

VOICI LES SUJETS PROPOSÉS POUR LげORDRE DU JOUR : 

 PヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ SﾗゲゲｷWヴゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ Wデ ヴW┗┌W SW ﾉげ;ﾐﾐYW SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ SW ﾉ; Fédération des 

producteurs de cultures commerciales du Québec (FPCCQ) 

 Rapport Sげ;Iデｷ┗ｷデY 

 Rapport financier 

 Modification au règlement du Syndicat des producteurs de cultures commeヴIｷ;ﾉWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW1 

 MﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐ S┌ RXｪﾉWﾏWﾐデ Sｷ┗ｷゲｷﾗﾐ Wﾐ ｪヴﾗ┌ヮWゲ ;aｷﾐ SげYデ;Hﾉｷヴ ケ┌W ﾉWゲ IﾗﾗヴSﾗﾐﾐYWゲ S┌ 
producteur visé sont celles de la ferme 

 Modification du plan conjoint, du règlement de division en groupes et du Règlement de la 

FPCCQ afin de remplacer le nom « Fédération des producteurs de cultures commerciales du 

Québec » par « Producteurs de grains du Québec » 

 Modification du Règlement de la FPCCQ pour ajouter de nouveaux éléments au rôle du comité 

exécutif 

 Nomination des délégués et des administrateurs 

 Réflexion sur le marché local 

 Résolutions 

 Pronostique sur le marché des grains 

 

 Les producteurs-membres du syndicat et les producteurs visés par le plan conjoint ont le droit de 

 soumettre leur candidature par écrit à titre de délégué de la FPCCQ ou du plan conjoint des producteurs 

 de cultures commerciales du Québec. 

 
  

                                            
1
 Le Règlement général de la Fédération des producteurs de cultures commerciales du Québec et 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 sont disponibles sur demande. 

 
Prévoyez 15 $ 
pour le dîner! 
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Programme Agri-investissement  
Programme Agri-Québec    

       
Dépôt des participants 
 

A┌ Iﾗ┌ヴゲ SWゲ ﾏﾗｷゲ SげﾗIデﾗHヴW < SYIWﾏHヴW 
2014, La Financière agricole du Québec 

(FADQ) a expédié des avis de dépôt aux 

participants des programmes 

Agri-investissement et Agri-Québec pour 

ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヱンく CWゲ ;┗ｷゲ SW SYヮﾚデ ゲﾗﾐデ WﾐデヴW ﾉWゲ ﾏ;ｷﾐゲ SWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ケ┌ｷ SW┗ヴﾗﾐデ WaaWIデ┌Wヴ ﾉW┌ヴ SYヮﾚデ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ 
des prochains jours pour bénéficier de la contrepartie gouvernementale. 

 

Le programme permet aux entreprises agricoles participantes de recevoir une contrepartie gouvernementale 

équivalente à leur dépôt maximal autorisé, et ce, 15 jours après la réception de leur dépôt. Aucune 

condition ne limite le retrait aussitôt que la contrepartie gouvernementale a été versée. Les participants ont 

90 jours suivant la date de leur avis de dépôt pour effectuer le versement de leur dépôt. 

 

Iﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ヴ;ヮヮWﾉWヴ ケ┌げ┌ﾐ ;ゲゲ┌ヴY ;┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW ASRA ケ┌ｷ ﾐW IﾗﾐデヴｷH┌W ヮ;ゲ ;┌┝ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWゲ 
Agri-investissement et Agri-Q┌YHWIが ﾐW ヮﾗ┌ヴヴ; HYﾐYaｷIｷWヴ Sげ┌ﾐW Iﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW IﾗﾏヮﾉXデW ヮﾗ┌ヴ ゲWゲ ヴW┗Wﾐ┌ゲく LWゲ 
paramètres du programme ASRA prévoient que les compensations versées ont déjà été réduites des sommes 

potentiellement attribuées par Agri-investissement et Agri-Québec. 

 
 Solidarité agricole  -  Décembre 2014 12 
 
 

 

      

RÉER 

La date limite pour transférer des parts Agropur en RÉER est le 6 février 2015. 
 
Vous devez communiquer avec M. Rémi Lafond au 819 563-2437, qui se fera un 
plaisir de vous renseigner et de vous faire parvenir les formulaires. 
 
NﾗデW┣ ケ┌げAｪヴﾗヮ┌ヴ SW┗ヴ; ZデヴW Wﾐ ヮﾗゲゲWゲゲｷﾗﾐ SWゲ aﾗヴﾏ┌ﾉ;ｷヴWゲ ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ;┌ヴW┣ 
dûment remplis et signés avant le vendredi 6 février 2015, aucune télécopie (fax) 

ne sera acceptée. 


