
 

 
 

 

Bonjour Productrices, 
Producteurs,

Espérons que le temps des 
fêtes vous a apporté 
beaucoup de bonheur et de 
ヮﾉ;ｷゲｷヴく Q┌W ヲヰヱヵ ゲﾗｷデ ﾉげ;ﾐﾐYW 
où plusieurs de vos projets se 
réalisent! 
 
Profitant de la période de 

ﾉげ;ﾐﾐYW, probablement la plus calme dans les activités de 
vos entreprises, les administratrices et administrateurs 
de vos syndicats locaux solliciteront votre participation à 
des activités ou frapperont à votre porte. Ils veulent 
connaître vos préoccupations et opinions à propos de 
┗ﾗデヴW ﾏYデｷWヴ Wデ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ ケ┌ｷ ┗ﾗ┌ゲ ヴWヮヴYゲWﾐデWく Cet 
exercice leur demande des efforts et du temps; mais 
ゲげ;┗XヴW ヮ;┞;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW ヮﾉ;ﾐ de la satisfaction du travail 
accompli. 
 
Alors, ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ Wデ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉげEゲデヴｷWが ﾃW ゲﾗﾉﾉｷIｷデW 
votre participation en grand nombre aux activités et je 
vous demande de bien les accueillir si elles ou ils 
cognent à votre porte. 
 
À ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW IWゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲが ┗ﾗ┌ゲ ヴWIW┗ヴW┣ ┌ﾐ ;ｷSW-
mémoire plastifié au sujet de la réglementation routière 
;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐW IﾉY USB ヴWｪヴﾗ┌ヮ;ﾐデ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ 
pour mieux connaître votre Union. Ce sera aussi 
ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW ﾏWデデヴW < jour votre dossier. Soyez bien à 
ﾉげ;ｷゲW SげWﾐ ヮヴﾗaｷデWヴ ヮﾗ┌ヴ a;ｷヴW ヮ;ヴデ Se vos attentes. 

 
MWヴIｷ < ﾉげ;┗;ﾐIW ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗデヴW Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐく 
 
D;ﾐゲ ┌ﾐ ;┌デヴW ﾗヴSヴW SげｷSYWが ゲﾗ┌ｴ;ｷデﾗﾐゲ ケ┌W ﾉW ｪﾗ┌┗WヴﾐWﾏWﾐデ 
Wﾐ ヮﾉ;IW ヴWゲヮWIデW ゲWゲ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデゲ SW IﾗﾐゲｷSYヴWヴ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW 
Wデ ﾉげ;ｪヴﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW IﾗﾏﾏW ゲWIデW┌ヴ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW IヴY;デｷﾗﾐ 
SげWﾏヮﾉﾗｷゲ Wデ SW ヴｷIｴWゲゲWく Les réformes qui pointent, aux 
programmes de la Financière et à la CPTAQ, doivent continuer 
à protéger les revenus des productrices et producteurs et 
ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY ;┌┝ デWヴヴWゲ agricoles pour exercer notre 
profession. 
 
Dans plusieurs régions, la disparition des CRÉ et des CLD va 
SWﾏ;ﾐSWヴ SW ﾉげYﾐWヴｪｷW ;aｷﾐ デヴﾗ┌┗Wヴ ﾉ; aﾗヴﾏ┌ﾉW a;ｷゲ;ﾐデ Wﾐ ゲﾗヴデW 
que les argents disponibles soient dépensés de façon 
ﾗヮデｷﾏ;ﾉWく LげW┝WヴIｷIW ゲWヴ;-t-il profitable? Nous avons le devoir 
de demeurer vigilants et présents auprès des MRC afin que 
ﾉげ;griculture soit considérée au même titre que les autres 
secteurs économiques. Les MRC héritent de responsabilités 
supplémentaires, mais devront y faire face avec des budgets 
ヴYS┌ｷデゲが ヴWﾐS;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ﾉげﾗHﾃWIデｷa ;ゲゲW┣ SｷaaｷIｷﾉW < ;デデWｷﾐSヴWく 
 
LげUﾐｷﾗﾐが WﾉﾉWが Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ; Wﾐ ヲヰヱヵ < ﾏWデデヴW ﾉWゲ Waaﾗヴデゲ 
nécessaires pour que les revenus des productrices et 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ゲﾗｷWﾐデ ヮヴﾗデYｪYゲ Wデ ケ┌W ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Wデ 
ﾉげ;ｪヴﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW ゲﾗｷWﾐデ ヴWIﾗﾐﾐ┌ゲ IﾗﾏﾏW ゲWIデW┌ヴゲ aﾗヴデゲ SW 
ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW S┌ Q┌YHWIく 
 
 

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


 

 

 

Avis de convocation 
 
Assemblée générale annuelle du Syndicat des aｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW : 
 
Date : 19 février 2015 
Lieu : Érablière, Ferme Magolait 
ヱヵヴヰ IｴWﾏｷﾐ A┞Wヴげゲ Cﾉｷaaが M;ｪﾗｪ 
819 868-0202 
 
 Horaire : 
 9 h 30  Accueil 
 10 h   Assemblée générale 
 12 h  Dîner à saveur de cabane 
 13 h  Conférence « Brille pour toi » par Mona Gauthier 
 
Tout au long de cette conférence, Mona explique comment réaliser ゲWゲ ヴZ┗Wゲ デﾗ┌デ Wﾐ ﾏWデデ;ﾐデ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ゲ┌ヴ ﾉWゲ 
étapes incontournables pour les réaliser. Sans faire de grandes études approfondies sur le sujet, elle sait 
ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ケ┌げｷﾉ ゲ┌aaｷデ SW IヴﾗｷヴW Wﾐ ゲWゲ ヴZ┗Wゲ ヮﾗ┌ヴ ヴY;ﾉｷゲWヴ SW ｪヴ;ﾐSWゲ IｴﾗゲWゲく VWﾐW┣ < ﾉ; ヴWﾐIﾗﾐデヴW de cette dame 
très inspirante. 
 
Confirmez votre présence pour le 14 février auprès de Jocelyne Plouffe au 450 532-4478 ou par courriel à 
mylixy@cooptel.qc.ca. 
 

 
 

mailto:mylixy@cooptel.qc.ca
http://www.upa.qc.ca/


 

 



 

 

Le comité organisateur 

6e Jﾗ┌ヴﾐYW ヮﾗヴIｷﾐW SW ﾉげEゲデヴｷW 
 

Vendredi 20 février 2015 
au Pavillon Sévigny, Centre de recherche de Lennoxville - 2000, rue Collège à Sherbrooke 

 

 
 
Programme de la journée 

9 h 15 Accueil 
 

9 h 40 Mot Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW 
               Roberto Rodriguez, producteur porcin, Ferme Izalco senc. 
 

9 h 45 Mot du directeur du Centre de recherche et de  
 développement sur le bovin laitier et le porc de Lennoxville 
               Alain Giguère, directeur 
 

9 h 50 Commeﾐデ ヴYS┌ｷヴW ﾉげｷﾏヮ;Iデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉ SWゲ ﾉｷゲｷWヴゲ い 

 Dre Guylaine Talbot, Ph.D. Centre de recherche et de développement  

 sur le bovin laitier et le porc de Lennoxville 
 

10 h 30 Comment se porte notre filet de sécurité 
 Denis Champagne, agr., Les consultants Denis Champagne 
 

11 h 20 Gestion des truies en groupe, scénarios de transformation de bâtiments : normes, critères de choix, conduites 
SげYﾉW┗;ｪWが Iﾗ┏デゲ Wデ W┝WﾏヮﾉWゲ SW ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ 

 Sébastien Turcotte, agr., CDPQ 
 

12 h 10 Dîner sur place 
 

13 h 15 DEP, CﾗﾐデヴﾚﾉW ﾉﾗI;ﾉ SげYヴ;Sｷcation du SRRP et biosécurité. Expérience acquise, présentation de ce qui fonctionne 
ainsi que de résultats réels en élevage. 

 Dr Sylvain Messier, Clinique vétérinaire Demeter 
 

14 h  La génération « Y » notre relève et nos employés, leurs caractéristiques, valeurs et aspirations 
     Josée Marceau, consultante et auteure, spécialiste des générations 
 

15 h 15 Mot de clôture 
 Jocelyn St-Laurent, ヮヴYゲｷSWﾐデが LWゲ ÉﾉW┗W┌ヴゲ SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 
 

 
Inscription préalable obligatoire 
 

Postez ce coupon avant le 13 février 2015 ;┗WI ┗ﾗデヴW IｴXケ┌Wが Yﾏｷゲ < ﾉげﾗヴSヴW た LWゲ ÉﾉW┗W┌ヴゲ SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷW » au 4300, boulevard Bourque, 
SｴWヴHヴﾗﾗﾆW ふQIぶ JヱN ヲAヶ < ﾉげ;デデWﾐデｷﾗﾐ SW J;ゲﾏｷﾐW M;┌ヴｷIWく NﾗデW┣ ケ┌W ﾉWゲ ヮﾉ;IWゲ ゲﾗﾐデ ﾉｷﾏｷデYWゲが Sげﾗ┍ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW poster votre inscription le plus 
ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ ヮﾗゲゲｷHﾉWく LW SｺﾐWヴ ゲ┌ヴ ヮﾉ;IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｪ;ヴ;ﾐデｷ < IW┌┝ ケ┌ｷ ゲW ヮヴYゲWﾐデWﾐデ ﾉW ﾏ;デｷﾐ ﾏZﾏWく 
 
(1)  (3)  

(2)  (4)  

Nﾗﾏ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW : 

Adresse :   

Code postal : Téléphone : Courriel : 
 

Coût : Étudiants et producteurs ........................  20 $ 
 Intervenants ........................................... 40 $ 

LW ﾏﾗﾐデ;ﾐデ IﾗﾏヮヴWﾐS ﾉげ;Iデｷ┗ｷデYが ﾉW SｺﾐWヴ Wデ ﾉWゲ デ;┝Wゲく 
Pour information : Marc-Sylvain Pouliot 819 346-8905, poste 128 



 

 

Certification forestière de groupe renouvelée 
dans le Sud du Québec 
Martin Larrivée, ing.f., directeur général 

Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 

 

LW 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 ふSPFSQぶ ゲげWゲデ ヴYIWﾏﾏWﾐデ Wﾐｪ;ｪY ヮﾗ┌ヴ ﾉW 
ヴYWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ SW ゲﾗﾐ IWヴデｷaｷI;デ SW ｪヴﾗ┌ヮW ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ aﾗヴWゲデｷWヴ Wデ ﾉ; Iｴ;ｺﾐW SW traçabilité des bois 

selon la norme du Forest Stewardship Council® (SW-FM/COC-004614), en partenariat avec les cinq groupements 

forestiers du Sud du Québec : Groupement forestier du Haut-Yamaska inc., Groupement forestier coopératif 

Saint-François, Aménagement forestier et agricole des Sommets inc., Aménagement forestier coopératif des 

Appalaches et Aménagement forestier coopératif de Wolfe. 

 
Depuis janvier 2010, ce sont plus de 2 300 propriétaires forestiers qui ont mis en 
marché plus de 84 100 m3 de bois dans la chaîne de traçabilité FSC®. 
 
Annuellement ce sont en moyenne 1 400 hectares de travaux forestiers qui sont gérés 
selon la norme FSC Grands lacs/Saint-Laurent adaptée pour la forêt de petite dimension 
ou avec un aménagement de faible intensité.  
 
Un système pour faciliter la gestion du groupe 
La mise en place de la certification a été rendue possible grâce à ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ﾏｷゲW 
Wﾐ ヱ┌┗ヴW Sげ┌ﾐ ゲ┞ゲデXﾏW SW ｪWゲデｷﾗﾐ ヴｷｪﾗ┌ヴW┌┝ Yﾉ;HﾗヴY ヮ;ヴ ﾉW S┞ﾐSｷI;デ Wデ ﾉWゲ Iｷﾐケ 
groupements forestiers, ce qui a permis de répondre aux exigences de la norme 
forestière. Le système a ainsi permis de définir les rôles de chacun des acteurs. 
 
La certification forestière a contribué à faire évoluer les pratiques et le suivi des gestionnaires du milieu forestier, 
à maintenir ﾉ; ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデY SWゲ YIﾗゲ┞ゲデXﾏWゲが < ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉげ;IIWヮデ;HｷﾉｷデY SWゲ デヴ;┗;┌┝ aﾗヴWゲデｷWヴゲ ;┌┝ 
yeux de la communauté et de maintenir les conditions de mise en marché des bois produits. 
 
Nﾗ┌ゲ デWﾐﾗﾐゲ < ヴWﾏWヴIｷWヴ ﾉげAgence de mise en valeur de la forêt ヮヴｷ┗YW SW ﾉげEゲデヴｷW ヮﾗ┌ヴ ゲﾗﾐ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ 
ﾉげ;デデWｷﾐデW SWゲ W┝ｷｪWﾐIWゲ SW ﾉ; IWヴデｷaｷI;デｷﾗﾐ Wデ デﾗ┌ゲ ﾐﾗゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴ ゲﾗ┌デｷWﾐく  
 
 

Soyez nombreux à répondre au sondage   
Karine Bonneville, responsable  

Service de lげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Wデ SW ﾉげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏWが MRC du Val-Saint-François 

 

La MRC du Val-Saint-François a transmis un sondage postal aux entreprises agricoles du territoire, dans le cadre 
SW ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SW ゲﾗﾐ ヮﾉ;ﾐ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉ; ┣ﾗﾐW ;ｪヴｷIﾗﾉW ふPD)Aぶく  
 
Les résultats du sondage permettront à l; MRC SげYデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ Sげ;Iデｷﾗﾐ ケ┌ｷ デｷWﾐデ IﾗﾏヮデW SW ﾉ; ヴY;ﾉｷデY Wデ SWゲ 
préoccupations des agriculteurs. Des prix de participation seront tirés au hasard parmi les répondants. 
 

Votre participation est essentielle pour développer un PDZA qui nous ressemble. 
Agissons ensemble pour le développement de notre territoire agricole. 

  



 

 

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 
 

JEUDI 26 FÉVRIER 2015 

NOUVEAU SITE 

Centre Julien-Ducharme 
1671, chemin Duplessis,  
Sherbrooke (Québec) J1H 0C2 
 
 
 
 
 

 

COÛT 

Incluant le repas : 
  Étudiants et membres du Syndicat de la 

ヴWﾉX┗W ;ｪヴｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW ぎ 20 $ 

 Producteurs et intervenants : 30 $ 
 

INSCRIPTIONS ET INFORMATION 

Communiquez avec Marc-Sylvain Pouliot au 
819 346-8905, poste 128  

HORAIRE 

Photo : MAPAQ  

8 h 45  Accueil et visite des kiosques  
 

9 h Mot de bienvenue 
David Beauvais, président, Syndicat de la ヴWﾉX┗W ;ｪヴｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW 

 

9 h 5 Témoignage en production horticole 
J;ﾏWゲ SｴWﾉSﾗﾐが ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWが LWゲ J;ヴSｷﾐゲ SW ﾉげAヴヮWﾐデW┌ゲWが H;デﾉW┞ 

 

9 h 35 Capsule Banque de terres 
Mélissa Nadeau, chargée de projet en agriculture au CLD  
du Val-Saint-François 

 

10 h Les Écuries Mélanie Girard : Mon cheminement 
 Mélanie Girard, Les Écuries Mélanie Girard, Compton 
 

10 h 30 Témoignage en production laitière                                                          
           À déterminer 
 

11 h Comment ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ┌ﾐ デヴ;ﾐゲaWヴデ ヴY┌ゲゲｷい 
Patrick F. Bouchard, A.V.C., Pl. Fin., Desjardins Sécurité financière 

 

12 h Dîner 
   
13 h 15 Capsule concours FADQ Tournez-┗ﾗ┌ゲ ┗Wヴゲ ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐIW 
 

ヱン ｴ ンヰ     Sデヴ;デYｪｷWゲ aｷゲI;ﾉWゲ ﾉﾗヴゲ S┌ SYﾏ;ヴヴ;ｪW ﾗ┌ SW ﾉげ;Iｴ;デ Sげ┌ﾐW     
entreprise agricole 
Marc St-Roch, CPA, Ca, M. Fisc., fiscaliste du Réseau des services de 
Iﾗﾏヮデ;HｷﾉｷデY Wデ SW aｷゲI;ﾉｷデY SW ﾉげUPA     

                                           
14 h 20     L; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐSWデデWﾏWﾐデ SWゲ aWヴﾏWゲ ;┌ Q┌YHWI  
 et la relève agricole 

 Marie-Ève Bourdeau, M. Sc., conseillère en recherche et politiques  
;ｪヴｷIﾗﾉWゲが ゲWIデW┌ヴ YIﾗﾐﾗﾏｷW SW ﾉげUPA     

   
15 h 20     Stage au Sénégal   
 D;┗ｷS BW;┌┗;ｷゲが ヮヴYゲｷSWﾐデが S┞ﾐS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 

 
 

   

                  

protection des cours d’eau et les ouvrages de conservation pour 

Mikael Guillou, agronome, MAPAQ, Direction de l’agroenvironnement et du 

emental de l’Estrie

CげWゲデ ;┗WI ヮﾉ;ｷゲｷヴ ケ┌W ﾉW S┞ﾐSｷI;デ SW ﾉ; 
relève agricolW SW ﾉげEゲデヴｷW ふSYRAEぶ ┗ﾗ┌ゲ 
invite à la Journée démarrage et 
デヴ;ﾐゲaWヴデ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWゲ agricoles 2015. 
 
Venez rencontrer une relève 
dynamique et bénéficier de 
témoignages et de conseils fort 
enrichissants. 
 

COMITÉ ORGANISATEUR 

 Sylvie Tardif, Réseau Agriconseils de 
ﾉげEゲデヴｷW 

 Paul Villeneuve, Yvon St-Jean, CRIFA 

 Catherine Roy, Marc-Sylvain Pouliot, 
Guillaume Nadeau, David Beauvais, 
SYRAE 

 Roberto Toffoli, MAPAQ SW ﾉげEゲデヴｷW 

 Dominic Labrie, FADQ 



 

 

Une agricultrice à la rencontre SW ゲWゲ ゲヱ┌ヴゲ SW TWヴヴW 
Mﾗﾐｷ; GヴWﾐｷWヴが ヮヴﾗS┌IデヴｷIW ﾉ;ｷデｷXヴW SW Wﾗデデﾗﾐが ヮヴYゲｷSWﾐデW SW ﾉげUPA SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲ Wデ SWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 

 
D;ﾐゲ ﾉW I;Sヴ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 ﾃげ;ｷ W┌ ﾉ; Iｴ;ﾐIW SW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ ;┗WI N;ﾐI┞ C;ヴﾗﾐが 
une productrice du Bas-Saint-Laurent, à un événement appelé Dialogue entre paysannes organisé par Swissaid et 
ﾉげUﾐｷﾗﾐ suisse des paysannes et des femmes rurales. Les autres agricultrices invitées venaient du Tchad, de la 
Birmanie et de la Colombie. Le but de cette expérience était de donner davantage de visibilité au travail des 
ヮ;┞ゲ;ﾐﾐWゲ S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗﾐSW WﾐデｷWヴが SW a;ｷヴW ┗;ﾉﾗｷヴ ﾉW┌ヴゲ Sヴﾗｷデゲ Wデ SげYIｴ;ﾐｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ SYaｷゲ ケ┌げWﾉﾉWゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ヴWﾉW┗Wヴ. 
 
Iﾉ Wﾐ Wゲデ ヴWゲゲﾗヴデｷ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ヮヴYゲWヴ┗Wヴ ﾉWゲ ゲデヴ┌Iデ┌ヴWs familiales pour pouvoir vivre du travail de la terre. 
Lげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW a;ﾏｷﾉｷ;ﾉW ﾃﾗ┌W ┌ﾐ ヴﾚﾉW SW ヮヴWﾏｷWヴ ヮﾉ;ﾐ S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW ;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ Wデ ｷﾉ Wゲデ SW ﾉ; ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 
SげW┝ヮﾉﾗｷデWヴ ﾉWゲ ゲﾗﾉゲ Wデ ﾉWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ SW a;Nﾗﾐ S┌ヴ;HﾉWく 
 
À travers nos visites, chaque paysanne a présenté sa ferme; nous avons échangé sur notre vie quotidienne à la 
aWヴﾏWが ゲ┌ヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ ヴYゲW;┌┝ WﾐデヴW ヮ;┞ゲ;ﾐﾐWゲが ゲ┌ヴ ﾉW ヮ;ヴデ;ｪW SWゲ デ>IｴWゲが ﾉげ;IIXゲ < ﾉ; ヮヴﾗヮヴｷYデYが ﾉ; ヴWﾉX┗Wが ﾉ; 
formation et la reconnaissance du travail agricole. Nous avions des préoccupations semblables malgré les grandes 
SｷaaYヴWﾐIWゲ I┌ﾉデ┌ヴWﾉﾉWゲ Wデ ﾉげYI;ヴデ IWヴデ;ｷﾐ WﾐデヴW ヮ;┞ゲ ヴｷIｴWゲ Wデ ﾏﾗｷﾐゲ ヴｷIｴWゲ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲく 
 
Dans tous les cantons où nous 
avons été reçues, on nous a 
réservé un accueil 
extraordinaire. Les paysannes 
étaient toujours habillées en 
costume traditionnel et nous 
préparaient des mets 
savoureux. Les enfants étaient 
souvent de la partie et nous 
présentaient des danses et des 
musiques traditionnelles.  
 
Particularités agricoles suisses 
Nous avons visité plusieurs 
fermes de Genève à Zurich. 
Elles sont toutes très avant-
gardistes de par leur machinerie et leurs techniques culturales. Par exemple : nous avons pu constater que la 
machinerie est conçue pour éviter la compaction des sols. Lors SW ﾉげWﾐゲｷﾉ;ｪW SげｴWヴHWが ﾉ; a;┌IｴW┌ゲW Wゲデ ヮﾉ;IYW Wﾐ 
;┗;ﾐデ S┌ デヴ;IデW┌ヴ Wデ ﾉげ;┌デﾗIｴ;ヴｪW┌ゲW Wゲデ ヮﾉ;IYW SWヴヴｷXヴWく DW ヮﾉ┌ゲが ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐデヴWヴ ﾉげYヴﾗゲｷﾗﾐが ﾉW ゲﾗﾉ ﾐげWゲデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ ﾉ;ｷゲゲY 
à nu en hiver. Le gouvernement offre même des subventions pour aider les producteurs dans ce sens. On sème 
S┌ HﾉY Sげ;┌デﾗﾏﾐW ケ┌げﾗﾐ ヴYIﾗﾉデW Wﾐ ﾃ┌ｷﾉﾉWデく Iﾉ ﾐげ┞ ; ;┌I┌ﾐW ヮWヴデW SげWゲヮ;IWが デﾗ┌デ Wゲデ I┌ﾉデｷ┗Yく LWゲ ﾏ;ｷゲﾗﾐゲ デ┞ヮｷケ┌Wゲ 
ゲﾗﾐデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ < ﾏZﾏW ﾉげYデ;HﾉWぁ 
 
Nﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;┌ゲゲｷ ┗ｷゲｷデY ┌ﾐW aヴﾗﾏ;ｪWヴｷW ﾗ┍ ﾉげﾗﾐ a;Hヴｷケ┌W ﾉW aヴﾗﾏ;ｪW ｪヴ┌┞XヴWく L; ヮ;ヴデｷI┌ﾉ;ヴｷデY S┌ ｪヴ┌┞XヴW IろWゲデ ケ┌W 
ﾉWゲ ┗;IｴWゲ ﾐW ﾏ;ﾐｪWﾐデ ケ┌W S┌ ﾏ;ｼゲ Wデ SW ﾉげｴWヴHW ﾐﾗﾐ aWヴﾏWﾐデYゲく Lげｴｷ┗Wヴが WﾉﾉWゲ ﾐW ﾏ;ﾐｪWﾐデ ケ┌W S┌ aﾗｷﾐ ゲWIく 
Étonnant! La plupart des agriculteurs vont porter leur lait eux-mêmes à la fromagerie de leur canton.  
 
Enfin, lors de notre visite sur une ferme de montagne nous avons pu observer que les taures gestantes passent 
ﾉげYデY Wﾐ ﾏﾗﾐデ;ｪﾐWく LW ｪﾗ┌┗WヴﾐWﾏWﾐデ ゲ┌H┗WﾐデｷﾗﾐﾐW ﾏZﾏW ﾉWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデW┌ヴゲ ゲげｷﾉゲ aﾗnt pâturer en montagne afin de 
préserver la beauté du paysage (multifonctionnalité).  



 

 

    
 
 
 
 

 Titre de la formation Nombre 
SげｴW┌ヴWゲ 

Formateur Lieu Date Coût 
producteur 

 Février      

Nouveau 
La culture du cassis, des 
groseilles et des gadelles 

7.5 Laurie Brown Sherbrooke 13 févr. 2015 90 $ 

 
Friandises et produits dérivés à 
ﾉげYヴ;HﾉW 

15 Doris Dallaire Coaticook 14, 15 févr. 2015 121 $ 

 Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ IげWゲデ ┌ﾐ ;ヴデ ぁ 3 Yolande Lemire Asbestos 18 févr. 2015 15 $ 

Nouveau 
Production de tomates en 
champ et tunnel 

7 Renaud-Pierre 
Boucher 

Coaticook 18 févr. 2014 
61 $ 

Nouveau 
La culture biologique de 
ﾉげ;ﾏYﾉ;ﾐIｴｷWヴ Wデ ﾉげ;ヴﾗﾐｷ; 

7.5 
Francis Bernier-

Blanchet 
Sherbrooke 20 févr. 2015 90 $ 

 Mars 

Nouveau 
La culture biologique du cerisier 
nain rustique 

7.5 
Francis Bernier-

Blanchet 
Selon les 

demandes 
6 mars 2015 90 $ 

 
AH;デデ;ｪW Sげ;ヴHヴWゲ ゲYI┌ヴｷデ;ｷヴW : 
certification CSST 

16 Éric Quirion Coaticook 7 mars 2015 442 $ 

 Un transfert unique 12 Yolande Lemire Sherbrooke 9 mars 2014 97 $ 
Nouveau Minimiser la compaction des 

sols : choix et utilisation des 
pneus 

5.5 Bruno Garon Sherbrooke 10 mars 2015 48,50 $ 

 Espagnol 42 Rosa Aguirre Coaticook Début 10 mars 294 $ 

 
La culture biologique de la 
camerise 

7.5 
Francis Bernier-

Blanchet 
Selon les 

demandes 
20 mars 2015 90 $ 

 
La culture biologique de 
ﾉげ;ヴｪﾗ┌ゲｷWヴ 7.5 Laurie Brown 

Selon les 
demandes 

27 mars 2015 90 $ 

 

Les coûts affichés sont pour les producteurs agricoles. Informez-vous des coûts pour les non-producteurs. 

 

Pour plus 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 

Jessica Mackey, répondante en formation agricole 
819 346-8905, poste 114 
rfaestrie@upa.qc.ca 

 

 
                                                  

 
 
 

Ateliers de perfectionnement  
en février et mars 2015 

 

http://www.formationagricole.ca/
mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
mailto:vmartin@upa.qc.ca


 

 

Accueil des nouveaux employés : une pratique gagnante  
V;ﾉYヴｷW Gｷｪ┌XヴWが ヴW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 SW ﾉげEゲデヴｷW 

 

Vous avez mis plusieurs mois à trouver votre employé, celui qui remplacera le 
dernier qui vous a quitté après seulement 1 mois de travail. Avez-vous déjà songé 
< ﾉ; a;Nﾗﾐ Sﾗﾐデ ┗ﾗ┌ゲ a;ｷデWゲ ﾉげ;II┌Wｷﾉ SW ┗ﾗゲ ﾐﾗ┌┗W;┌┝い AヮヴXゲ ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ﾃﾗ┌ヴゲ 
seulement de travailが ﾉげWﾏヮﾉﾗ┞Y ゲ;ｷデ ゲげｷﾉ aWヴ; I;ヴヴｷXヴW ﾗ┌ ヮ;ゲ S;ﾐゲ ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWく Iﾉ 
est donc essentiel de bien réussir son intégration en milieu de travail. La  qualité 
de votre accueil influencera sa motivation, sa productivité et diminuera son 
appréhension. Une bonne intégration permet de développer son sentiment 
Sげ;ヮヮ;ヴデWﾐ;ﾐIW < ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWく 
 
Préparez-vous à accueillir votre travailleur. Montrez-ﾉ┌ｷ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ;デデWﾐS┌く Iﾉ Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ヮヴYヮ;ヴWヴが ;┗;ﾐデ ゲﾗﾐ 
arrivée, les documents, les outils, les équipements ou autres nécessaires pour sa première journée. 
 
DXゲ ゲﾗﾐ ;ヴヴｷ┗YWが ┗ﾗデヴW ヴWIヴ┌W Sﾗｷデ ゲW ゲWﾐデｷヴ WﾐI;SヴYWく CげWゲデ ゲﾗﾐ ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴ ｷﾏﾏYSｷ;デ ケ┌ｷ Sﾗｷデ ﾉげ;II┌Wｷﾉﾉｷヴく Iﾉ ヮW┌デ 
;ﾉﾗヴゲ SヴWゲゲWヴ ┌ﾐ ヮﾗヴデヴ;ｷデ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW Wデ SW ゲWゲ ┗;ﾉW┌ヴゲく Iﾉ Sﾗｷデ ヮヴWﾐSヴW ﾉW デWﾏヮゲ SW HｷWﾐ ﾉ┌ｷ W┝ヮﾉｷケ┌er les 
IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW デヴ;┗;ｷﾉが ﾉWゲ ヴXｪﾉWゲ Wデ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWく CげWゲデ < IW ﾏﾗﾏWﾐデ-ﾉ< ケ┌W ﾉげWﾏヮﾉﾗ┞Y IﾗﾐﾐWIデW ;┗WI 
ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWく DWゲ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ IﾗﾏﾏW ﾉ; ヮYヴｷﾗSW S┌ SｺﾐWヴ Wゲデ SW ヱヱ h 30 à 12 h 15 peuvent vous sembler banales, 
mais elles sont importantes pour un nouveau. Est-IW ケ┌げｷﾉ ; ﾉW Sヴﾗｷデ SW a┌ﾏWヴが SW デヴ;ﾐゲﾏWデデヴW SWゲ ﾏWゲゲ;ｪWゲ 
textes? Ce genre de règles doit être précisé dès le départ. 
 
Eﾐゲ┌ｷデWが ﾉげWﾏヮﾉﾗ┞Y Sﾗｷデ Iﾗﾐﾐ;ｺtre ses nouvelles fonctions. Vous devez prendre le temps de lui expliquer 
Iﾉ;ｷヴWﾏWﾐデ ゲWゲ デ>IｴWゲが ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴが ﾉW aﾗヴﾏWヴが ﾉ┌ｷ ﾏﾗﾐデヴWヴ IﾗﾏﾏWﾐデ ┗ﾗ┌ゲ ┗ﾗ┌ﾉW┣ ケ┌W ﾉW デヴ;┗;ｷﾉ ゲﾗｷデ ヴY;ﾉｷゲYく 
CWデデW ヮ;ヴデｷW Wゲデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW Wデ ヮWヴﾏWデ Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ SW HﾗﾐﾐWゲ ﾏYデｴﾗSWゲが SXゲ ﾉW SYH┌デが Wデ SげY┗ｷデWヴ SWゲ ;IIｷSWﾐデゲく LW 
tiers des accidents de travail suヴ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ヮWﾐS;ﾐデ ﾉWゲ ゲｷ┝ ヮヴWﾏｷWヴゲ ﾏﾗｷゲ SW デヴ;┗;ｷﾉく Sげｷﾉ Iﾗﾐﾐ;ｺデ HｷWﾐ ゲWゲ デ>IｴWゲ Wデ 
ケ┌げｷﾉ Wゲデ HｷWﾐ WﾐI;SヴYが ｷﾉ ゲWヴ; WaaｷI;IW ヮﾉ┌ゲ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデく 
 
À ﾉ; aｷﾐ SW ﾉ; ヮYヴｷﾗSW SげWゲゲ;ｷが SﾗﾐﾐW┣-lui une rétroaction sur ses points forts et sur les points à améliorer. Pour les 
ヮﾗｷﾐデゲ ゲ┌ﾃWデゲ < ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐが ﾐげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < Wﾐ SｷゲI┌デWヴ ;┗WI ﾉ┌ｷ Wデ ヮ;ヴデ;ｪWヴ ┗ﾗゲ ヮｷゲデWゲ SW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲく Iﾉ Wゲデ 
ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ┗YヴｷaｷWヴ Wﾐゲ┌ｷデW ゲげｷﾉ Wゲデ ゲ;デｷゲa;ｷデ Wデ ゲげｷﾉ ; SWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲく PヴﾗaｷデW┣ ;┌ゲゲｷ SW IWデデW ﾗII;ゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷ 
donner des trucs supplYﾏWﾐデ;ｷヴWゲ Wデ ﾉげ;ｷSWヴ S;ﾐゲ ゲﾗﾐ ;ヮヮヴWﾐデｷゲゲ;ｪWく LWゲ ﾃW┌ﾐWゲ Wﾐ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷWヴ ゲﾗﾐデ デヴXゲ ゲWﾐゲｷHﾉWゲ < 
IWゲ ｪWﾐヴWゲ Sげ;デデWﾐデｷﾗﾐく 
 
De toute évidence, il est opportun de prendre le temps de bien expliquer les conditions de travail, les règles et 
ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴise à un nouvel employé. Souvenez-┗ﾗ┌ゲ ケ┌W ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ デYﾏﾗｷｪﾐW SWゲ 
┗;ﾉW┌ヴゲ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW Wデ SW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ケ┌げWﾉﾉW ;IIﾗヴSW < ゲﾗﾐ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉく
 
Afin de vous aider, le CEA fournit gratuitement un 
aide-ﾏYﾏﾗｷヴW ゲ┌ヴ ﾉげ;II┌Wｷﾉ Sげ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ 
travailleur agricole ou encore un contrat de 
travail type qui saura vous guider dans 
ﾉげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW デヴ;┗;ｷﾉく NげｴYゲｷデW┣ 
surtout pas à en faire la demande.  
 
vgiguere@upa.qc.ca 
819 346-8905, poste 124 

mailto:vgiguere@upa.qc.ca


 

 

Journée Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮﾉ;ﾐデWゲ aﾗ┌ヴヴ;ｪXヴWゲ  
GWﾐW┗ｷX┗W RYｪｷﾏH;ﾉSが ;ｪヴﾗﾐﾗﾏWが 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 

 
CげWゲデ ﾉW ヱΑ aY┗ヴｷWヴ ヮヴﾗIｴ;ｷﾐが S;ﾐゲ ﾉWゲ ﾉﾗI;┌┝ S┌ MAPAQが ケ┌W ゲW デｷWﾐSヴ; ﾉ; ﾃﾗ┌ヴﾐYW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ sur les plantes 
fourragères. Le fil cond┌IデW┌ヴ SW IWデデW ﾃﾗ┌ヴﾐYW ゲWヴ; ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴ;ｷヴｷWゲ Wデ SWゲ ヮ>デ┌ヴ;ｪWゲく Vﾗ┌ゲ ヮﾗ┌ヴヴW┣ 
;ｷﾐゲｷ Wﾐ ;ヮヮヴWﾐSヴW ヮﾉ┌ゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ デヴXaﾉWゲ K┌ヴ; Wデ SげAﾉW┝;ﾐSヴｷWが SYIﾗ┌┗ヴｷヴ ﾉWゲ ゲWIヴWデゲ Sげ┌ﾐ ┗;ゲ;ｪW ヴY┌ゲゲｷが SWゲ デヴ┌Iゲ Wデ 
IﾗﾐゲWｷﾉゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ヮヴ;ｷヴｷW Wデ SYIﾗ┌vrir en primeur les essais à venir en Estrie. 
 
NﾗデヴW HヴﾗIｴWデデW SW IﾗﾐaYヴWﾐIｷWヴゲ ゲ;┌ヴ; ┗ﾗ┌ゲ ﾏWデデヴW ﾉげW;┌ < ﾉ; Hﾗ┌Ihe. Notre conférencier invité, Yanick 
Beauchemin, producteur agricole et agronome au club Yamasol, présentera sa conférence « Réussir 

ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデation des prairies ».  
 
Huguette Martel, agronome au MAPAQ, viendra traiter de nouveautés dans le domaine des plantes fourragères 
et éclaircira le sujet des inoculants dans le trèfle.  
 
Iﾉ ┞ ;┌ヴ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉW SげWゲゲ;ｷ SW aWヴデｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ dans les pâturages naturels par Pierre 
Demers, agronome au MAPAQ.  
 
De plus, Gabriel Weiss, Marie-Andrée Audet et Geneviève Régimbald, agronomes au Club agroenvironnemental 
SW ﾉげEゲデヴｷW, présenteront des essais réalisés sur le terrain, en cours de réalisation, ou à venir dans la région de 
ﾉげEゲデヴｷWく 
  
L; ﾃﾗ┌ヴﾐYW ゲW デWヴﾏｷﾐWヴ; ;┗WI ┌ﾐW I;ヮゲ┌ﾉW ゲ┌ヴ ﾉWゲ Hﾗﾐゲ Iﾗ┌ヮゲ Wデ ﾉWゲ ﾏﾗｷﾐゲ Hﾗﾐゲ SW ﾉげYデY ヲヰヱヴが ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ a;┌デ 
apprendre de nos erreurs et répéter ce qui fonctionne! 
 
Pﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴ ﾉげﾗヴSヴW S┌ ﾃﾗ┌ヴ SW ﾉげ;Itivité ou pour des renseignements, contactez Geneviève Régimbald au Club 
;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉ SW ﾉげEゲデヴｷW ;┌ : 819 820-8620, poste 22, ou par courriel à : gregimbald@cae-estrie.com. 
 
PヴY┗ﾗ┞W┣ SW ﾉげ;ヴｪWﾐデ Iﾗﾏヮデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉW dîner. Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 
 
 

Appel aux producteurs pour recevoir des stagiaires 
à la ferme 
 

Le département de Gestion et Technologies d'entreprise agricole du Cégep de Sherbrooke vous sollicite pour 
recevoir en stage des étudiants qui auront terminé leur 1re ou leur 2e année de formation. Ce stage d'une durée 
minimale de 8 semaines se déroulera dans l'intervalle du 1er juin au 14 août 2015. 
 
L'objectif de ce stage est d'une part de faciliter l'intégration des étudiants au marché du travail et d'autre part de 
développer les comportements, les attitudes et aptitudes requis pour exercer leur future profession.  
 
Notez que la rémunération du stagiaire vous donne droit à un crédit d'impôt. 
 
Si vous souhaitez participer à la formation de la relève agricole, contactez-nous au numéro ci-dessous. 
 
Nathalie Lanoix et Stéphane Adam, enseignants Wﾐ GWゲデｷﾗﾐ Wデ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SげWﾐデヴWヮヴｷゲW ;ｪヴｷIﾗﾉW 
819 849-9588, poste 2334 

mailto:gregimbald@cae-estrie.com


 

 

Jﾗ┌ヴﾐYW ｴﾗヴデｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデrie : être bien informé 
pour mieux performer en 2015 
Geneviève Legault, agr. conseillère en horticulture, 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 

 
La Jﾗ┌ヴﾐYW ｴﾗヴデｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW ゲW デｷWﾐSヴ; ﾉW 26 février < ﾉげｴﾚデWﾉ LW PヴYゲｷSWﾐデ SW SｴWヴHヴﾗﾗﾆWく Nﾗ┌ゲ ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐWヴﾗﾐゲ ﾉげAﾐﾐYW 
internationale des sols en présentant, en matinée, des conférences visant la promotion des pratiques culturales et des 
aménagements hydroagricoles pour préserver la santé des sols dans le contexte SW ﾉげｴﾗヴデｷI┌ﾉデ┌ヴWく  
 
LWゲ IﾗﾐaYヴWﾐIｷXヴWゲが GWﾐW┗ｷX┗W LWｪ;┌ﾉデ Wデ SデYヮｴ;ﾐｷW D┌ヴ;ﾐSが IﾗﾐゲWｷﾉﾉXヴWゲ ;┌ 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 aWヴﾗﾐデ 
part de leurs expériences avec ﾉWゲ ゲﾗﾉゲ SW ﾉげEゲデヴｷW Wﾐ ヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ SｷaaYヴWﾐデWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ;ﾏYﾉｷﾗヴWﾐデ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY et la 
conservation des sols.  
 
Aﾉ;ｷﾐ G;ｪﾐﾗﾐが ｷﾐｪYﾐｷW┌ヴ ;┌ MAPAQ SW ﾉげEゲデヴｷWが ヮヴYゲWﾐデWヴ; SWゲ W┝WﾏヮﾉWゲ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデゲ ｴ┞Sヴﾗ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐデヴWヴ 
ﾉげYヴﾗゲｷﾗﾐ ケ┌ｷ ﾗﾐデ YデY ヴY;ﾉｷゲYゲ IｴW┣ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ﾏ;ヴ;ｺIｴWヴゲ Wデ aヴ┌ｷデｷWヴゲく  
 
Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ゲ┌ﾃWデゲ ┗ﾗﾐデ デﾗ┌IｴWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐゲ ﾏ;ヴ;ｺIｴXヴWゲく L┌I Fﾗﾐデ;ｷﾐWが ;ｪヴﾗﾐﾗﾏW ;┌ MAPAQ SW ﾉげEゲデヴｷWが ヮ;ヴﾉWヴ; SW ﾉ; 
découverte récente de la cécidomyie du chou-fleur dans les cultures de crucifères en Estrie.  
 
Christine Villeneuve, agronome au MAPAQ de la Montérégie-Ouest, dressera un portrait des différents types de régies 
possibles pour les cultures de tomates et de poivrons en champ et en tunnel. Elle fera aussi un survol des derniers essais 
dans ces cultures, notamment sur la taille des poivrons sous abris et le greffage des tomates en champ et en tunnel.  
 
Par la suite, Daniel Bergeron, agronome au MAPAQ de la Capitale-N;デｷﾗﾐ;ﾉWが ヮヴYゲWﾐデWヴ; ﾉWゲ Iｴﾗｷ┝ SW ゲ┞ゲデXﾏWゲ Sげｷヴヴｷｪ;デｷﾗﾐ Wデ 
IﾗﾏﾏWﾐデ HｷWﾐ ﾉWゲ ｪYヴWヴ ヮﾗ┌ヴ ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ Sげ┌ﾐW ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ﾗヮデｷﾏ;ﾉWく 
 
Finalement, nos producteurs invités sont Jérôme et Jean-Y┗Wゲ Q┌ｷヴｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW ﾉWゲ J;ヴSｷﾐゲ SW PﾗﾏﾏWゲ < Sデ-Denis-de-
Brompton. Cette entreprise fruitière et maraîchère très diversifiée est axée sur la vente directe à son kiosque à la ferme. 
Jean-Yves Quirion Wデ RYﾃ;ﾐW Cｴﾗ┌ｷﾐ;ヴS ﾗﾐデ SYﾏ;ヴヴY ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW Wﾐ ヱΓΒヰく DWヮ┌ｷゲ ゲ; IヴY;デｷﾗﾐが ﾉWゲ J;ヴSｷﾐゲ SW PﾗﾏﾏWゲ ﾐげﾗﾐデ 
ﾃ;ﾏ;ｷゲ IWゲゲY Sげｷﾐﾐﾗ┗Wヴ Wデ SW Sｷ┗WヴゲｷaｷWヴ ﾉW┌ヴゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲく A┗WI ﾉげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ SW JYヴﾚﾏW S;ﾐゲ ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ﾉWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ 
agroforestiers ont pris leur place. Une ferme unique à découvrir! 
 
Au plaisir de vous y voir en grand nombre. 
Pour information et inscription ぎ 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 819 820-8620, poste 33. 

 

Un comité agricultrices des Sources voit le jour !  
Julie Boisvert, chargée de ヮヴﾗﾃWデが CWﾐデヴW SげｷﾐデYｪヴ;デｷﾗﾐ ;┌ ﾏ;ヴIｴY SW ﾉげWﾏヮﾉﾗｷ ふCIMEぶ 
 
Le 28 octobre dernier, 11 agricultrices ont mis en place le comité agricultrices des Sources pour porter les préoccupations 
ケ┌げWﾉﾉWゲ ヮ;ヴデ;ｪWﾐデ Wデ ;ｪｷヴ ﾉﾗI;ﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; ゲｷデ┌;デｷﾗﾐ SWゲ aWﾏﾏWゲ Wﾐ ;ｪヴｷculture. Le comité est né des suites du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Sources. 
 
Pour commencer, le comité souhaite se pencher sur trois enjeux importants : la reconnaissance des femmes en agriculture, 
la conciliation famille-デヴ;┗;ｷﾉ Wデ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ Wデ ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげ;aa;ｷヴWゲ IｴW┣ ﾉWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲく 
 
DげｷIｷ ﾉW ヮヴｷﾐデWﾏヮゲが ﾉW IﾗﾏｷデY ｷﾐ┗ｷデWヴ; les agricultriceゲ SW ﾉげEゲデヴｷW < ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉげévénement  Femmes en agriculture - Quand 
la terre rime avec affaires « Pour cultiver son leadership de façon créative, solidaire et prospère.» 
 
Rappelons que cette initiative est supportée par le CIME dans le cadre du projet Femmes et Collectivités rurales financé par 
Condition féminine Canada. En collaboration avec les partenaires socioéconomiques du milieu, ce projet vise à améliorer la 
situation économique des femmes des MRC des Sources, du Haut-Saint-François et du Granit. 

 



 

 

Ça bourdonne au CIBLE cet hiver 
Ghislain Lefebvre, directeur, 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Estrie 
 

Campagne publicitaire 
Une foule de projets se mettent en place cet hiver, à commencer par la campagne 
publicitaire qui est de retour sur les ondes de la télévision de Radio-Canada de la mi-janvier 
jusqu'à la St-Valentin. Après le succès de cette campagne l'an dernier, le CIBLE a décidé de la 
remettre de l'avant cette année. Cette publicité met en valeur les produits d'une vingtaine 
d'entreprises Créateurs de saveurs Cantons-de-l'Est et invite les téléspectateurs à visiter le 
site Web pour découvrir les Épiciers complices. Revoyez la publicité en visitant le 
www.createursdesaveurs.com. 
 

Nouveau dépliant 
Afin de faire connaître Créateurs de saveurs Cantons-de-l'Est aux visiteurs de la région, un 
nouveau dépliant a été réalisé. Il sera distribué dans les salons, les kiosques, les différentes 
portes ouvertes et chez les producteurs qui désirent l'offrir dans leurs boutiques. Ce dépliant 
met en valeur les quatre marchés principaux vers lesquels Créateurs de saveurs Cantons-de-
l'Est accompagne les producteurs: le marché de détail, le marché de la restauration, les 
marchés publics et les visites à la ferme. 
 

Salon des Découvertes savoureuses 
Dans le but d'aider les producteurs de la région désirant présenter leurs produits au salon des 
Découvertes savoureuses, le CIBLE, avec la participation d'Aliments du Québec, a mis sur pied 
un projet qui réduisait le coût du kiosque de 100 $. Des affiches témoignant de la certification Créateurs de saveurs 
Cantons-de-l'Est ainsi que d'Aliments du Québec ont été installées à chaque kiosque des entreprises membres. Le salon des 
Découvertes savoureuses a eu lieu les 30, 31 janvier et 1er février dernier. 
 

Rencontre de chefs et producteurs locaux 
À surveiller! Une activité de réseautage est en préparation pour le 24 ﾏ;ヴゲく Lげ;ヮヴXゲ-midi de rencontres permettra de 
SYIﾗ┌┗ヴｷヴ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐが SげWﾐデWﾐSヴW ヮ;ヴﾉWヴ SW a;Nﾗﾐs SW a;ｷヴW ｴﾗヴゲ S┌ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ S;ﾐゲ ﾉげ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾉﾗI;ﾉ Wデ 
SげYIｴ;ﾐｪWヴ ;┗WI ﾉWゲ ヮヴﾗS┌Iデeurs et restaurateurs présents. 
 

Circuit gourmand en BaladoDécouverte 
Uﾐ ｪヴ;ﾐS ヮヴﾗﾃWデ SW IｷヴI┌ｷデ ｪﾗ┌ヴﾏ;ﾐS Wゲデ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐく CWデデW ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ; ZデヴW デYﾉYIｴ;ヴｪYW ゲ┌ヴ ﾉWゲ デ;HﾉWデデWゲ 
et téléphones intelligents et permettra de trouver les adresses des Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデが SWゲ Épiciers 
complices, des Espaces boutiques ainsi que des marchés publics et de solidarité de la région. Cette application permettra 
aux utilisateurs de trouver les adresses les plus proches grâce à la géolocalisation. 
 

Pour ne rien manquer des projets du CIBLE et de Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデが ;HﾗﾐﾐW┣-┗ﾗ┌ゲ < ﾉげｷﾐaﾗﾉWデデヴW ふ┗ﾗｷヴ 
ﾉげ;SヴWゲゲW SﾗﾐﾐYW ;┌ ヮヴWﾏｷWヴ ヮ;ヴ;ｪヴ;ヮｴWぶ ﾗ┌ ヴWﾐSW┣-vous sur Facebook, Twitter et Pinterest!   

 
 
 
 

 

http://www.createursdesaveurs.com/

