
 

 
 

Bonjour productrices et 
producteurs, 

JげWゲヮXヴW ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ ヮヴﾗaｷデY 
SW ﾉげｴｷ┗Wヴ Wデ ゲ┌ Y┗ｷデWヴ ﾉWゲ 
inconvénients des grands 
froids. La plupart des 
fédérations spécialisées 
tiennent leur assemblée 
ｪYﾐYヴ;ﾉW Wﾐ ｴｷ┗Wヴく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW 
la meilleure occasion pour 

vous informer et pour orienter les actions de vos 
représentants. Le taux de participation aux assemblées 
est variable et pourrait être amélioré. Ne laissez pas les 
;┌デヴWゲ ゲげﾗII┌ヮWヴ SW VOS ;aa;ｷヴWゲく 
 
Il n'y a actuellement aucune production aux prises avec 
une crise majeure de revenu ou de maladie. Il ne faut 
cependant jamais perdre de vue que ces situations sont 
souvWﾐデ I┞Iﾉｷケ┌Wゲく CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷが ﾉげUﾐｷﾗﾐ ; ;IIWﾐデ┌Y ﾉWゲ 
pressions auprès des députés provinciaux. Les budgets 
du MAPAQ et de la Financière agricole doivent être 
maintenus! 
 
Il faut constamment rappeler que l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 SWﾏW┌ヴWﾐデ SWゲ ゲWIデW┌ヴゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデゲ SW 
cré;デｷﾗﾐ SW ヴｷIｴWゲゲW Wデ SげWﾏヮﾉﾗｷゲく Ces deux secteurs sont 
cependant vulnérables. Vous connaissez bien les 
vulnérabilités agricoles, pour celles de ﾉげ;ｪヴﾗ;limentaire, 
ﾉげ;Iデ┌;ﾉｷデY se charge de nous les démontrer. Les 
difficultés de Savoura, des abattoirs et de certaines 
ヮWデｷデWゲ aヴﾗﾏ;ｪWヴｷWゲ ┗ｷWﾐﾐWﾐデ ヴ;ヮヮWﾉWヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW 

Sげ;┗ﾗｷヴ SWゲ aｷﾉｷXヴWゲ Wﾐ ゲ;ﾐデYく UﾐW Iｴ;ｺﾐW Wゲデ ;┌ゲゲｷ aﾗrte que le 
ヮﾉ┌ゲ a;ｷHﾉW SW ゲWゲ ﾏ;ｷﾉﾉﾗﾐゲく CげWゲデ ┗ヴ;ｷ ヮﾗ┌ヴ ﾉげWﾐゲWﾏble de 
ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW S┌ Q┌YHWI. Personne ne met en doute la nécessité 
Sげ;デデWｷﾐSヴW ﾉW SYaｷIｷデ ┣Yヴﾗが ﾏ;ｷゲ ﾉ; ┗ｷデWゲゲW Wデ ﾉ; a;Nﾗﾐ Sﾗﾐデ ﾗﾐ ゲげ┞ 
prend sont très discutables. 
 
Si chaque consommateur devenait un citoyen responsable en 
augmentant ses achats locaux de quelques dollars par semaine, 
デﾗ┌デW ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW ┞ ｪ;ｪﾐWヴ;ｷデく L; IﾗｴYヴWﾐIW Wゲデ デﾗ┌デWaﾗｷゲ 
difficile à maintenir. Prenons par exemple les gaz de schiste et 
les exploitations pétrolières : la très grande majorité des gens 
ﾐげWﾐ ┗W┌ﾉWﾐデ ヮ;ゲき surtout pas près de chez eux. Malgré cela, en 
ヲヰヱヴが ｷﾉ ゲげWゲデ ┗WﾐS┌ ヮﾉ┌ゲ SW VUS YﾐWヴｪｷ┗ﾗヴWゲ ケ┌W Sげ;┌デﾗゲく  
 
En alimeﾐデ;デｷﾗﾐが IげWゲデ ﾉ; ﾏZﾏW IｴﾗゲW : on aime se dire «local» 
et «vert», mais le prix des tomates du Mexique - sûrement pas 
leur goût - Wゲデ デヴXゲ Iﾗﾐ┗;ｷﾐI;ﾐデく JげﾗゲW IヴﾗｷヴW ケ┌W ┗ﾗ┌ゲが 
productrices et producteurs, ┗ﾗ┌ゲ ﾏﾗﾐデヴW┣ ﾉげW┝WﾏヮﾉW Wﾐ 
achetant des produits locaux et invitez vos proches et votre 
communauté à faire de même. 
 

À la rencontre des producteurs 
Il est essentiel que TOUTES ﾉWゲ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ ﾏWデデWﾐデ 
ﾉげYヮ;┌ﾉW < ﾉ; ヴﾗ┌W Wデ ;ｷﾉﾉWﾐデ ヴWﾐIﾗﾐデヴWヴ les productrices et les 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉげEゲデヴｷWく Des administratrices et des 
administrateurs, dont moi-même - il faut bien prêcher par 
ﾉげW┝WﾏヮﾉW に ont déjà rencontré environ 20 % de nos membres. 
La réception est très bonne, merci de votre collaboration. 

 
 
 

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


 

   

Bienvenue aux nouveaux membres*  
 
# Entreprises Membres Production Syndicat local 

1.  LWゲ Pげデｷデゲ  ゲ;Hﾗデゲ ﾉ;ｷデ ｷWヴゲ  Karl  Gauthier,  Michel  
Beaulieu et  Martine 
Gossel in  

Laitière  Haut-Saint-François  

2.  Boucherie Éric  Vachon 
inc.  

Éric  Vachon Bovine Haut-Saint-François  

3.   Steve Jacques  Acéricole Haut-Saint-François  

* Un nouveau membre est un producteur (nouvelle entreprise) ayant signé volontairement son buﾉﾉWデｷﾐ Sげ;SｴYゲｷﾗﾐ SWヮ┌ｷゲ 
la dernière parution. 

 
 

Enregistrement des exploitations agricoles : 
un seul numéro! 
Christiane Bessette, conseillère en communications,  
Direction régionale de l'Estrie, MAPAQ 
 
Vous exploitez une entreprise agricole? Sachez que depuis février 
ヲヰヱヵが ┗ﾗ┌ゲ ﾐげ;┗W┣ ヮﾉ┌ゲ HWゲﾗｷﾐ SW ┗ﾗ┌ゲ SYヮﾉ;IWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ IWﾐデヴW SW 
services du MAPAQ pour mettre à jour votre dossier 
SげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデく  
 
En effet, vous devez simplement communiquer avec un agent à 
l'enregistrement par téléphone. Un numéro unique, le 
1 844 544-3332, vous permettra de joindre une personne-
ressource qualifiée qui vous accompagnera, que ce soit pour 
ajouter ou retirer des superficies que vous cultivez, pour préciser 
ﾉげ;ﾃﾗ┌デ ﾗ┌ ﾉげ;H;ﾐSﾗﾐ Sげ┌ﾐ YﾉW┗;ｪW ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ WaaWIデ┌Wヴ デﾗ┌デW ;┌デヴW 
mise à jour de votre dossier. 
 
Le MAPAQ a établi ce nouveau mode de fonctionnement pour 
faciliter le renouvellement des exploitations agricoles du Québec. 
CWデデW ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ IﾗﾏヮヴWﾐS ﾉ; IヴY;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW Yケ┌ｷヮW aﾗヴﾏYW SW 
personnes-ressources spécialisées qui se consacrent uniquement à 
ﾉげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ SWゲ W┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲく CWデデW Yケ┌ｷヮW Wゲデ ヮヴZデW 
à vous servir partout au Québec. 
 
NﾗデW┣ ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ケ┌Wが ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲWヴ; デWﾏヮゲ SW ヴWﾐﾗ┌┗WﾉWヴ 
ﾉげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ SW ┗ﾗデヴW WﾐデヴWヮヴｷゲWが ﾉW MAPAQ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ; 
avec vous ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗ┌ゲ Wﾐ ;┗ｷゲWヴ Wデ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗ┌ゲ aﾗ┌ヴﾐｷヴ ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
nécessaire. 
 
Pﾗ┌ヴ デﾗ┌デW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ┗ﾗデヴW SﾗゲゲｷWヴ SげWﾐヴWｪｷゲデヴWﾏWﾐデ ;┌ 
Ministère, composez le numéro de téléphone 1 844 544-3332. 
Vﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗W┣ ;┌ゲゲｷ デヴﾗ┌┗Wヴ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ < 
ﾉげWﾐヴWｪｷゲデヴWment au www.mapaq.gouv.qc.ca/enregistrement.  

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


 

   

Décès tragique de Roch Charland (1961 に 2015)  
Diane Lacroix, directrice régionale 
 
CげWゲデ ;┗WI HW;┌Iﾗ┌ヮ SW デヴｷゲデWゲゲW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ヮヮヴｷゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ ﾏYSｷas que Roch Charland, producteur de 
cultures commerciales à Wotton et président du Syndicat des producteurs de cultures commerciales de l'Estrie, 
avait perdu la vie, le 4 mars dernier, dans un accident de motoneige à Paspébiac, en Gaspésie. 
 
Roch Charland laisse dans le deuil sa 
conjointe Isabelle Daigle, ses filles Roxanne 
et Kathy, les enfants de sa conjointe Mariève 
(Jean-René Caron) et ses enfants Benjamin 
et Eva, Paskale (Samuel Dubé), ses parents, 
Cﾉ;┌SW Cｴ;ヴﾉ;ﾐS ふDWﾐｷゲW T┌ヴIﾗデデWぶが ゲ; ゲヱ┌ヴ 
Sylvie Charland (François Carrier), ses beaux-
parents Léo Daigle (Karmen Bouffard), sa 
belle-ゲヱ┌ヴ Cﾉ;ｷヴW D;ｷｪﾉW ふDWﾐｷゲ RｷIｴ;ヴSぶが ゲ; 
nièce et ses neveux Kathleen Carrier 
(Alexandre Cossette), Audrey Carrier (Carl 
Chartier), Maxime Carrier, de même que 
plusieurs autres parents et amis. 
 
UﾐW ﾉﾗﾐｪ┌W ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ 
RﾗIｴ Cｴ;ヴﾉ;ﾐS ;┗;ｷデ IﾗﾏﾏWﾐIY < ゲげｷﾏヮﾉｷケ┌Wヴ 
dans le syndicalisme agricole en septembre 
1993. 
 
Dげ;HﾗヴS Yﾉ┌ IﾗﾏﾏW ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴ ;┌ 
S┞ﾐSｷI;デ S┌ ゲWIデW┌ヴ SW ﾉげUPA SW Wﾗデデﾗﾐが ｷﾉ 
en prend ensuite la présidence en septembre 
ヲヰヰヲく Iﾉ ; IﾗﾐゲWヴ┗Y IW ヮﾗゲデWが ﾃ┌ゲケ┌げWﾐ 
septembre 2014, date à laquelle il a préféré 
redevenir administrateur de ce syndicat 
maintenant connu sous le nom de Syndicat 
ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲく 
 
En décembre 2013, il a participé à la fﾗﾐS;デｷﾗﾐ S┌ 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く 
En octobre 2014, il avait renouvelé son mandat à la présidence. À ce titre, Roch Charland était aussi membre du 
IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW I┌ﾉデ┌ヴWゲ commerciales du Québec. 
 
Iﾉ ゲｷYｪW;ｷデ ;┌ IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie depuis septembre 2002. Lors du Gala des 
ヴYIﾗﾉデWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲY ヮ;ヴ ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ Wﾐ ヲヰヱヰが RﾗIｴ Cｴ;ヴﾉ;ﾐS ;┗;ｷデ Sげ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ﾗHデWﾐ┌ ┌ﾐW ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉ; 
catégorie Implication. 
 
LWゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ Wデ ﾉWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴゲ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie se joignent à moi pour transmettre nos plus 
sincères condoléances à la famille et aux proches de Roch Charland. 
 
Eﾐaｷﾐが ┗W┌ｷﾉﾉW┣ ﾐﾗデWヴ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉげｷﾐデYヴｷﾏが ﾉ; ヮヴYゲｷSWﾐIW S┌ S┞ndicat des producteurs de cultures commerciales de 
ﾉげEゲデヴｷW ; YデY IﾗﾐaｷYW ;┌ ┗ｷIW-président, Stéphane Vaillancourt, producteur laitier et de cultures commerciales de 
Compton. 



 

   

Des formations juste à temps pour la saison chaude!   
Jessica Mackey, répondante en formation agricole 
 

 

Utilisation des pesticides en milieu agricole et dans les bâtiments de ferme 
Cours de base donné en vertu de la Loi sur les pesticides. Comprend le tronc commun pour les producteurs 
voulant exécuter des travaux à forfait. 
  
Date : 17 avril 
Lieu : UPA-Estrie, 4300, boul. Bourque, Sherbrooke 
Coût : 355 $ 

 

Culture de champignons 
Formation théorique et pratique pour initier les futurs producteurs de champignons aux techniques de culture 
sur bille de bois et dans des sacs de paille. 
 
Date : 1er mai 
Lieu ぎ Pげデｷデ HﾗﾐｴW┌ヴ SW S;ｷﾐデ-Camille, 162, rue Miquelon, Saint-Camille 
Coût : 90 $ 

 

Abattage manuel et sécuritaire des arbres に Certification CSST 
TWIｴﾐｷケ┌W Sげ;H;デデ;ｪW ゲYI┌ヴｷデ;ｷヴW Wデ WaaｷI;IW ;┗WI ﾗ┌ ゲ;ﾐゲ ﾉ; I;ヴデW SW ﾉ; CSSTく 
 
Dates : 9 et 16 mai 
Lieu : CRIFA, 125, rue Morgan, Coaticook 
Coût : 442 $ avec la carte de la CSST, 322 $ sans la carte de la CSST 

 

Information et inscription : Jessica Mackey, 819 346-8905, poste 114 ou rfa@upa.qc.ca  
Inscrivez-vous en ligne au : www.formationagricole.ca  
 

 

mailto:rfa@upa.qc.ca
http://www.formationagricole.ca/


 

   

Aide-mémoire 

Ce que vous avez toujours voulu savoir sur les remorques de ferme 
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 
 
À la suite des nombreuses questions posées par les producteurs agricoles au sujet des règles concernant les 
remorques de fermeが LげUﾐｷﾗﾐ ; ヮヴﾗS┌ｷデ IW デ;HﾉW;┌ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗ┌ゲ ;ｷSWヴ < ┗ﾗ┌ゲ ┞ ヴWデヴﾗ┌┗Wヴく Nﾗ┌ゲ ┗ﾗ┌ゲ ゲ┌ｪｪYヴﾗﾐゲ SW ﾉW 
conserver afin de vous y référer au besoin. 
 
Nous espérons que vous デヴﾗ┌┗WヴW┣ IW SﾗI┌ﾏWﾐデ ┌デｷﾉWく Sｷ ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ Sげ;┌デヴWゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ Wﾐ ﾉien avec les remorques 
de ferme, veuillez communiquer avec François Thomas, au 819 346-8905, poste 108 ou par courriel à 
fthomas@upa.qc.ca. 
 
 

TABLEAU SOMMAIRE POUR LES REMORQUES DE FERME 

DESCRIPTION DE LA REMORQUE OBLIGATIONS 

Type 
de 

véhicule 

Masse nette 
(Immatriculation) 

Transporte des 
produits agricoles 

ou du matériel 
nécessaire à leur 

production 

Propriété 
Sげ┌ﾐ 

agriculteur 
PNBV 

Vérification 
mécanique 

annuelle 

Obligation 
de déclarer 

le PNBV 

Heures 
de 

conduite 

Vérification 
avant 

départ 

Inscription 
PECVL

2 

(CTQ
3
) 

Remorque 
de ferme 

2 300 kg  
ou moins 

OUI OUI 

Moins de 
4500 kg 

NON NON NON NON NON 

4 500 kg 
ou + 

NON si la 
remorque est 
ﾏ┌ﾐｷW Sげ┌ﾐ 

timon et 
goupille 

NON 
Dérogation 

11-28 
NON NON NON 

OUI si la 
remorque 
ﾐげWゲデ ヮ;ゲ 

ﾏ┌ﾐｷW Sげ┌ﾐ 
timon et 
goupille 

OUI OUI
1 

OUI
1 

OUI
1 

Remorque 
ﾏ┌ﾐｷW Sげ┌ﾐ 

timon et 
goupille 

Plus de 
2 300 kg 

OUI OUI 
Peu 

importe le 
PNBV 

NON 

NON si 
moins de 
4 500kg / 

OUI si + de 
4 500kg 

NON NON NON 

Remorque de 
ferme munie 
Sげ┌ﾐ デｷﾏﾗﾐ Wデ 

goupille 

Peu  importe 
la masse 

OUI OUI 
4 500 kg  

ou + 

NON 
Dérogation 

11-27 
OUI OUI

1 
OUI

1 
OUI

1 

Remorque de 
ferme munie 
Sげ┌ﾐ デｷﾏﾗﾐ Wデ 

goupille 

Peu importe 
la masse 

NON NON 
Moins de 
4 500 kg 

NON NON NON NON NON 

1
 : LW ┗YｴｷI┌ﾉW ┌デｷﾉｷゲY < SWゲ aｷﾐゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWﾉﾉWゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┗ｷゲY ヮ;ヴ ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐく 

2 : Politique d'évaluation des conducteurs de véhicules lourds. 
3 : Commission des transports du Québec. 

N.B. : La situation peut changer, selon le véhicule qui tirera la remorque. De plus, toutes les remorques ci-haut, 
sans exception, doivent respecter le Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers. 

Mise à jour : 2012-05-11 

 

mailto:fthomas@upa.qc.ca


 

   

Avis de nomination 
Diane Lacroix, directrice régionale 
 
LげYケ┌ｷヮW SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie a le plaisir de vous annoncer 
ﾉげ;ヴヴｷ┗YW SW François Roberge, au poste de conseiller à la vie syndicale. Il 
succède à Marc-Sylvain Pouliot, qui a quitté ses fonctions pour se consacrer 
à de nouveaux projets. 

Entré en poste le 23 février dernier. François Roberge possède une 
aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wﾐ ;ｪヴﾗYIﾗﾐﾗﾏｷW Wデ I┌ﾏ┌ﾉW ヮﾉ┌ゲ SW ヱヴ ;ﾐﾐYWゲ SげW┝ヮYヴｷWﾐIW Wﾐ 
gestion de projets, en animation et mobilisation, en planification 
stratégique ainsi qu'en communication et en relation publique.  

Sa tâche IﾗﾐゲｷゲデW < ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWヴ ﾉW S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲが ﾉW 
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 Wデ ﾉWゲ ÉﾉW┗W┌ヴゲ SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷWく  

Tﾗ┌デW ﾉげYケ┌ｷヮW ﾉ┌ｷ ゲﾗ┌ｴ;ｷデW ﾉ; HｷWﾐ┗Wﾐ┌Wぁ 
 

 

Assemblée générale annuelle  - Avis de convocation  
 
 
Par la pヴYゲWﾐデWが ﾐﾗ┌ゲ ┗ﾗ┌ゲ Iﾗﾐ┗ﾗケ┌ﾗﾐゲ ;┌┝ ;ゲゲWﾏHﾉYWゲ ｪYﾐYヴ;ﾉWゲ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWゲ SWゲ ÉﾉW┗W┌ヴゲ SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷW Wデ 
des éleveurs en groupe qui auront lieu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Conférences 
  Ajustement des bâtiments en concordance avec les nouvelles normes du bien-être animal (BEA)  

    Démarches et astuces pour réussir 
 

 David Boissonneault, président des Éleveurs de porcs du Québec sera présent pour vous faire le suivi, mais 
surtout entendre vos opinions et suggestions, concernant les dossiers suivants : 

 
 Sécurité du revenu 

 Convention de mise en marché des porcs (renouvellement) 
 
Nげﾗ┌HﾉｷW┣ ヮ;ゲ Sげ;ヮヮﾗヴデWヴ ┗ﾗゲ ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲが ┗ﾗゲ ｷSYWゲ Wデ ┗ﾗゲ ゲ┌ｪｪWゲデｷﾗﾐゲ. Elles sont importantes. 
Soyez là afin Sげexerceヴ ┗ﾗデヴW Sヴﾗｷデ SげW┝ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ainsi que pour choisir et orienter vos délégués. 

Important 
 

Les procurations ne seront pas acceptées le jour même de 
ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYWく 
 
Le droit de vote étant réservé aux mandataires de 
ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲWが ┗ﾗ┌ゲ SW┗W┣ ┗ﾗ┌ゲ ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ZデWゲ ﾉW ﾗ┌ 
la mandataire de votre compagnie ou société. Pour ce 
faire, veuillez communiquer avec Jasmine Maurice au 
819 346-8905, poste 119 ou par courriel à 
ﾃﾏ;┌ヴｷIWを┌ヮ;くケIくI; SげｷIｷ ﾉW ヱヱ ;┗ヴｷﾉ ヲヰヱヵく 

Date :  Le mercredi 16 avril 2014 
Heure :  19 h 30 
Endroit :  Hôtel Le Président 
  3535, rue King Ouest 
  Sherbrooke 



 

   

À la rencontre des producteurs 

19,7 % des producteurs et productrices du 
Haut-Saint-François ont été rencontrés 
Brigitte Tardif, conseillère à la vie syndicale 
  
DWヮ┌ｷゲ ﾉW ﾏﾗｷゲ SW SYIWﾏHヴW SWヴﾐｷWヴが ﾉWゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴゲ Wデ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デヴｷIWゲ S┌ S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA S┌ H;┌デ-
Saint-Fヴ;ﾐNﾗｷゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWﾐデ SWゲ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW ヴWﾐIﾗﾐデヴWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ SW 
leur territoire. Deux rencontres ont porté sur la nouvelle accréditation obligatoire pour l'abattage d'arbre. Une 
troisième rencontre traitant de sécurité routière ゲげWゲデ デWﾐ┌W IｴW┣ ﾉW IﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐﾐ;ｷヴW M;IｴｷﾐWヴｷWゲ C わ H SW 
Lennoxville. 

Lﾗヴゲ SW IWゲ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲが ┌ﾐW ヮYヴｷﾗSW Wゲデ ヴYゲWヴ┗YW ;┌┝ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐゲ Wデ ;┌┝ YIｴ;ﾐｪWゲく LげﾗHﾃWIデｷa Wゲデ SげZデヴW S;┗;ﾐデ;ｪW < 
ﾉげYIﾗ┌デW SWゲ ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ SWゲ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ ;aｷﾐ Sげ;IIヴﾗｺデヴW ﾉ; concertation et la mobilisation 
du milieu sur des projets concrets. Voilà sur quoi repose le dynamisme de la vie syndicale. Lorsque des enjeux 
requièrent une attention particulière, la défense des intérêts de tous les producteurs et productrices agricoles se 
fait plus naturellement, plus efficacement. 

 
Au cours des prochaines semaines, vos administrateurs et administratrices poursuivront cette démarche. Merci 
SW ﾉWゲ ;II┌Wｷﾉﾉｷヴ ゲげｷﾉゲ aヴ;ヮヮWﾐデ < ┗ﾗデヴW ヮﾗヴデWく DW ヮﾉ┌ゲが ﾐげｴYゲｷデW┣ pas à participer aux différents événements 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲYゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐﾐYWく CげWゲデ WﾐゲWﾏHﾉW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ S┞ﾐ;ﾏｷゲWヴﾗﾐゲ ﾐﾗデヴW ﾏｷﾉｷW┌ Sﾗﾐデ ﾉW デWヴヴｷデﾗｷヴW Wゲデ Iﾗ┌┗Wヴデ < 
78 % par la zone agricole. 
 
RWIﾗﾐﾐ;ｺデヴW ケ┌W ﾉW ゲWIデW┌ヴ ;ｪヴﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW ヮW┌デ SW┗Wﾐｷヴ ┌ﾐ ﾏﾗデW┌ヴ SW ﾉげYIonomie de la MRC du Haut-Saint-
Fヴ;ﾐNﾗｷゲが IげWゲデ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉ Wデ IげWゲデ ｪヴ>IW < ┗ﾗデヴW ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐゲ ┞ ;ヴヴｷ┗Wヴぁ 

 
 

Lancement du PDZA du Haut-Saint-François 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 
Le 15 février dernier, les intervenants du milieu agricole et de la Municipalité 
régionale de comté (MRC) du Haut-Saint-François ont procédé au lancement 
officiel de la démarche de Plan de développement de la zone agricole (PDZA). 
 
La zone agricole occupe une grande superficie du territoire du Haut-Saint-François. En planifiant adéquatement 
son développement, il sera possible de créWヴ SWゲ Wﾏヮﾉﾗｷゲ Wデ Sげenrichir les municipalités en permettant le 
ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ Wデ ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデ SWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ S;ﾐゲ ﾉ; ヴégion.  
 
Lげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW, la foresterie er les domaines connexes jouent un rôle important dans la société. Un bon PDZA va 
permettre de bien identifier et diagnostiquer les forces et faiblesses du secteur. 
 
Les producteurs seront éventuellement sollicités pour participer à un sondage qui aidera à préciser les 
ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ S┌ Pﾉ;ﾐく LげUPA-EゲデヴｷW Wデ ﾉげUPA S┌ H;┌デ-Saint-François participent activement au processus et vous 
encouragent fortement à vous exprimer afin que les résultats répondent à vos préoccupations et vos attentes. 
 
Nﾗデﾗﾐゲ ケ┌W ﾉげEゲデヴｷW Iompte maintenant quatre MRC ayant entamé ou terminé leurs démarches de PDZA. 
 
 



 

   

 

Le ver de terre, un allié précieux en agriculture 
HYﾉXﾐW BW;┌ﾏﾗﾐデが ;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 
 
Lげ┌デｷﾉｷデY S┌ ┗Wヴ SW デWヴヴW Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ;ゲゲﾗIｷYW < ﾉ; ヮZIｴW ゲportive. Pourtant, il est un allié très important en 
agriculture. La présence de vers dans les champs agricoles en dit long sur la santé des sols. 

 
Les vers de terre aèrent les sols, favorisent la croissance des racines et le 
maintien du pH. De plus, les galeries creusées par les diverses espèces de 
vers permettent un meilleur contrôle des eaux de surface et, par le fait 
ﾏZﾏWが ┌ﾐW Sｷﾏｷﾐ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげYヴﾗゲｷﾗﾐく 
 
Iﾉ ヮW┌デ ┞ ;┗ﾗｷヴ ﾃ┌ゲケ┌げ< ヵヰヰ ﾏXデヴWゲ SW ｪ;ﾉWヴｷWゲ dans un seul mètre cube de sol! 
S;IｴW┣ ケ┌げ┌ﾐ ゲﾗﾉ ;┗WI ┌ﾐ Hﾗﾐ ヴYゲW;┌ SW ｪ;ﾉWヴｷWゲ Y┗;I┌W ヱがΒ ﾏXデヴW SげW;┌ ヮ;ヴ 
jour. Invitez donc les vers dans vos champs et profitez gratuitement de leur 
service de drainage. 

 
Saviez-vous que les vers de terre ont aussi un effet sur la fertilité de vos sols? Les tortillons de vers contiennent 
une foule de micro-organismes qui rendent les éléments fertilisants beaucoup plus assimilables par les plantes. 
Habituellement, pour un gramme de vers, il y a quatre grammes de bactéries essentielles à la vie du sol. Un ver 
ﾏ;ﾐｪW ヮヴWゲケ┌W ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ SW ゲﾗﾐ ヮﾗｷSゲ ヮ;ヴ ﾃﾗ┌ヴく A┗WI ┌ﾐW HﾗﾐﾐW ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐ SW ┗Wヴゲが ﾉ; Iﾗ┌IｴW ;ヴ;HﾉW Sげ┌ﾐ 
champ peut être complètement digérée en cinq ans. 
 
 
Saviez-┗ﾗ┌ゲ ケ┌Wぐ 
 
Le ver de terre, utilisé communément pour la pêche et souvent présent dans nos sols, se construit des cabanes?  
 
En effet, Lombricus terrestris est le seul ver à fabriquer des cabanes avec les résidus de cultures. Sous cette 
cabane, un tunnel pouvant atteindre trois mètres de profondeur est creusé et ce t┌ﾐﾐWﾉ ヮW┌デ ヮWヴゲｷゲデWヴ ﾃ┌ゲケ┌げ< 
30 ans!  
 
Dげ;┌デヴWs vers de diverses espèces profitent aussi de cette cabane et colonisent le sol avoisinant apportant chacun 
leurs bienfaits. 
 
 

Mais combien de vers avez-vous chez vous? 
P;ヴIW ケ┌げ┌ﾐ ゲﾗﾉ ｴ;HｷデY ヮ;ヴ ﾉWゲ ┗Wヴゲ Wゲデ SﾗﾐI ┌ﾐ ゲﾗﾉ Wﾐ ゲ;ﾐデY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 ┗ﾗ┌ゲ ﾗaaヴW ┌ﾐ 
ゲWヴ┗ｷIW SげY┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ SWゲ ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ SW ┗Wヴゲ SW デWヴヴW S;ﾐゲ ┗ﾗゲ Iｴ;ﾏヮゲく CW SYﾐﾗﾏHヴWﾏWﾐデ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデデヴ; SW 
vous aider dans la gestion des cultures afin de garder un taux optimal de ces alliés agricoles. Des employés peu 
cher payés pour tous les bénYaｷIWゲ ケ┌げｷﾉゲ ┗ﾗ┌ゲ ;ヮヮﾗヴデWﾐデ! 
 
Contactez votre conseiller, il se fera un plaisir de vous aider à reconnaître les différents vers, à optimiser leurs 
actions et surtout à devenir vos meilleurs alliés.  
 
Tél : 819 820-8620, poste 32, sans frais : 1 866 820-agro (2476) 
 
 
 
 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/_lvrn_QyMVaM/SamFkM6CcFI/AAAAAAAACjE/iRhuwhssudo/s320/ver.gif&imgrefurl=http://canetblues.blogspot.com/2009/02/les-intestins-de-la-terre.html&h=218&w=299&tbnid=lH-KdFF5NjJ4QM:&zoom=1&docid=znzHSoAwjnkGfM&ei=Y0BqVPDrO7WCsQTvxoCwDg&tbm=isch&ved=0CEYQMygTMBM&iact=rc&uact=3&dur=617&page=2&start=19&ndsp=36


 

   

D;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ IﾗﾐIﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; a;ﾏｷﾉﾉW ;ｪヴｷIﾗﾉW SW ﾉげ;ﾐﾐYWが P;┌ﾉｷﾐW Wデ Aﾉ;ｷﾐ Bﾗ┌aa;ヴSが ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW Hﾗ┗ｷﾐゲ SW Hﾗ┌IｴWヴｷW 
SげA┞WヴゲげCﾉｷaaが ﾗﾐデ ヴWﾏヮﾗヴデY ┌ﾐ ┗ﾗ┞;ｪW Wﾐ Fヴ;ﾐIW ヮﾗ┌ヴ ;ゲゲｷゲデWヴ ;┌ S;ﾉﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ SW ﾉ; ﾏ;IｴｷﾐWヴie agricole et au Salon 
ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ケ┌ｷ ;┗;ｷWﾐデ ﾉｷW┌ S┌ ヲΑ aY┗ヴｷWヴ ;┌ ヶ ﾏ;ヴゲく P;┌ﾉｷﾐW Bﾗ┌aa;ヴS ; ;IIWヮデY SW ヮ;ヴデ;ｪWヴ ゲﾗﾐ W┝ヮYヴｷWﾐIe 
avec les lecteurs du Solidarité agricole. 
 

Normandie et salons agricoles de Paris 

À voir au moins une fois dans sa vie 
P;┌ﾉｷﾐW Bﾗ┌aa;ヴSが ヮヴﾗS┌IデヴｷIW SW Hﾗ┗ｷﾐゲ SW Hﾗ┌IｴWヴｷW < A┞Wヴげゲ Cﾉｷaa 
 

PWヴゲﾗﾐﾐW ﾐW ゲWヴ; ゲ┌ヴヮヴｷゲ SげWﾐデWﾐSヴW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ Yデｷﾗﾐゲ デrès heureux de gagner ce voyage. La Normandie nous était 
complètement inconnue. Notre curiosité a été piquée. Dès notre ;デデWヴヴｷゲゲ;ｪW < ﾉげ;Yヴﾗヮﾗヴデ SW P;ヴｷゲが ﾐﾗ┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ 
dirigés vers Honfleur, un pittoresque port de mer de la Normandie. Notre groupe a pu visiter la distillerie de calvados de la 
famille Boulard. Les vergers des producteurs de pommes de Normandie offrent une grande diversité, ce qui permet de 
choisir uniquement les meilleures variétés pour la préparation du calvados. Si on nous représente souvent la Normandie 
sous la pluie, nous a┗ﾗﾐゲ ;ヮヮヴｷゲ ケ┌W IげWゲデ ｪヴ>IW < IW climat exceptionnel que la région peut se spécialiser en production de 
liqueur de pomme. 
 

Nous avons aussi visité la ville de Caen et son cimetière canadien. Ce fût le moment le plus fort en émotions de notre 
voyage. On ne peut faire autrement que de prendre conscience des horreurs de la guerre en voyant les pierres tombales 
des 2000 jeunes Canadiens tombés au combat durant le débarquement de Normandie. Lげ;┌デﾗH┌ゲ ﾐﾗ┌ゲ IﾗﾐS┌ｷデ Wﾐゲ┌ｷデW < ﾉ; 
plage de Juno, où le 6 juin 1944, les Canadiens furent les premiers à affronter les Allemands bien cachés dans les dunes; les 
Américains et les Britanniques ayant suivi sur les plages voisines. 
 

Nous avons dégusté de très bons fromages tous faits à base de lait cru : du Camembert et du Pont-ﾉげÉ┗Zケ┌Wが ゲヮYIｷ;ﾉｷデYゲ SW ﾉ; 
Normandie, ainsi que du Neufchâtel. 
 

LW ゲYﾃﾗ┌ヴ ゲげWゲデ ヮﾗ┌ヴゲ┌ivi avec la visite du Salon international de la machinerie agricole (SIMA). On y retrouve des exposants 
SW ヮ;ヴデﾗ┌デ < デヴ;┗Wヴゲ ﾉW ﾏﾗﾐSWく Lげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ Wゲデ ｷﾏヮヴWゲゲｷﾗﾐﾐ;ﾐデW SW ﾏZﾏW ケ┌W デﾗ┌デ ﾉW ﾏ;デYヴｷWﾉ ケ┌ｷ ゲげ┞ デヴﾗ┌┗W. Le 
personnel Wゲデ デヴXゲ ヮヴYゲWﾐデく RｷWﾐ ﾐげWゲデ négligé. Malgré la foule, Alain a réussi à trouver un hache-paille sans roue, qui se fixe 
;┌┝ ;デデ;IｴWゲ Sげ┌ﾐW ヮWﾉﾉWく CWデ ﾗ┌デｷﾉ ; ｪヴ;ﾐSWﾏWﾐデ I;ヮデY ゲﾗﾐ ;デデWﾐデｷﾗﾐく 
 
Nous voilà enfin au S;ﾉﾗﾐ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW (SIA). On y retrouve tous les élevages, des produits gastronomiques, 
les différentes cultures aux champs, le jardinage, mais aussi les seヴ┗ｷIWゲ ヴWﾉｷYゲ < ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWく Chaque coin de la France est 
fièrement représenté par ses différents élevages, ses produits du terroir et, bien sûr, par ses vignobles. Du côté bovin, les 
animaux sont beaucoup plus gros que chez nous : le plus gros taureau 
SW ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ヮWゲ;ｷデ ヱΒ90 kg!  
 

LW SIA IげWゲデ ┌ﾐ ヮW┌ IﾗﾏﾏW ﾉWゲ PﾗヴデWゲ ﾗ┌┗WヴデWゲ SW ﾉげUPA < ﾉげIﾉW S;ｷﾐデW-
HYﾉXﾐW SW MﾗﾐデヴY;ﾉく LげｷﾐデYヴZデ SWゲ ヮ;ヴｷゲｷWﾐゲ pour leur agriculture est 
impressionnantく Lげ;Iｴ;ﾉ;ﾐS;ｪW Wゲデ Y┗;ﾉ┌Y < ヱヰヰ ヰヰヰ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ヮ;ヴ 
jour. Durant cette semaine de relâche scolaire, plusieurs gestes sont 
posés pour impliquer les enfants. Quelques émissions sont diffusées en 
direct et plusieurs représentants du gouvernement français sont 
présents, dont le premier ministre Manuel Valls. 
 

Ce voyage a été un privilège pour tout ce que nous y avons vu et vécu. 
CげWゲデ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ ;ｪヴY;HﾉW Wデ WﾐヴｷIｴｷゲゲ;ﾐデ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ﾗII;ゲｷﾗﾐ SげYIｴ;ﾐｪWヴ 
avec les autres agriculteurs qui font le voy;ｪW ;┗WI ﾐﾗ┌ゲが ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;┗WI 
ceux que nous rencontrons sur notre chemin. Nous avons constaté que 
depuis les événements du Charlie Hebdo, les gendarmes sont aussi 
ヮヴYゲWﾐデゲ ケ┌げ;ヴﾏYゲく Nﾗ┌ゲ ﾐW ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐゲ ヮ;ゲ ﾗ┌HﾉｷWヴ ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW SW IWゲ 
deux grands salons internationaux qui, selon nous, malgré la foule 
envahissante, sont à voir au moins une fois dans sa vie. 



 

   

Art de vivre et tourisme gourmand 
Gｴｷゲﾉ;ｷﾐ LWaWH┗ヴWが SｷヴWIデW┌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 (CIBLE) 
 
Lors de la dernière Journée marketing organisée par Tourisme Cantons-de-ﾉげEゲデが ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW ; ヮ┌ ゲげｷﾐaﾗヴﾏWヴ ゲ┌ヴ ﾉW 
ヮﾗゲｷデｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ ;┌ヮヴXゲ SWゲ デﾗ┌ヴｷゲデWゲく Lげ;ヴデ SW ┗ｷ┗ヴWが ┗ﾗｷﾉ< IW ケ┌ｷ Sｷゲデｷﾐｪ┌W ﾉWゲ C;ﾐデﾗﾐゲ-de-ﾉげEゲデ ゲ┌ヴ ﾉW 
plan touristique! 
 
Plus spécifiquement, Tourisme Cantons-de-ﾉげEゲデ ; ｷSWﾐデｷaｷY ﾉW デﾗ┌ヴｷゲﾏW ｪﾗ┌ヴﾏ;ﾐS IﾗﾏﾏW ┌ﾐ SWゲ I;ヴ;IデXヴWゲ 
SｷゲデｷﾐIデｷaゲ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐく Lげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏW IﾗﾏヮデW ﾏｷゲWヴ ゲ┌ヴ IWデ ;┝W SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ ;aｷﾐ Sげ;デデｷヴWヴ ﾉWゲ ┗ｷゲｷデW┌ヴゲ ;┌ 
cours des prochaines années. 
 
Marques gourmandes 
CげWゲデ W┝;IデWﾏWﾐデ Sans cette optique que les bannières Chefs créateurs et Café de village ont été développées. 
Tourisme Cantons-de-ﾉげEゲデ ゲげYデ;ｷデ ;ゲゲﾗIｷY ;┌ CIBLE ｷﾉ ┞ ; SYﾃ< ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ;ﾐﾐYWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾏWデデヴW ゲ┌ヴ ヮｷWS ﾉ; ﾏ;ヴケ┌W 
Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデく 
 
CげWゲデ ┌ﾐW ┗Yヴｷデ;HﾉW ゲ┞ﾐWヴｪｷW ケ┌ｷ ゲげﾗヮXヴW WﾐデヴW ﾉWゲ ﾏ;ヴケ┌Wゲ ｪﾗ┌ヴﾏ;ﾐSWゲく LWゲ CｴWaゲ IヴY;デW┌ヴゲ Wデ ﾉWゲ C;aYゲ SW ┗ｷﾉﾉ;ｪW 
utilisent des produits des Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデく Tﾗ┌デWゲ IWゲ H;ﾐﾐｷXヴWゲ ゲﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデWゲ S;ﾐゲ ﾉW 
dépliant que le CIBLE distribuera à 50 000 exemplaires cet été dans les bureaux touristiques, chez les producteurs 
locaux, les marchés publics et les marchés de solidarité pour ne donner que ces exemples. 
 
Notoriété gourmande 
CW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮ;ヴ ｴ;ゲ;ヴS ケ┌W 
Tourisme Cantons-de-ﾉげEゲデ ; 
choisi de développer le tourisme 
gourmand. La région se classe 
;┌ ヮヴWﾏｷWヴ ヴ;ﾐｪ Sげ┌ﾐW ヴYIWﾐデW 
étude de Tourisme Québec 
ケ┌;ﾐデ ;┌ ﾐﾗﾏHヴW Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ 
gourmandes auxquelles des 
touristes ont participé durant la 
dernière année.  
 
Que ce soit pour les kiosques 
aux abords des routes, 
ﾉげ;┌デﾗI┌eillette, les activités 
agrotouristiques plus 
structurées ou les marchés 
publics, les touristes apprécient 
les charmes des Cantons-de-
ﾉげEゲデく DWゲ ヮ;┞ゲ;ｪWゲが SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ 
et des gens qui y habitent. Voilà 
ﾉげWゲゲWﾐデｷWﾉ SW ﾉげ;ヴデ SW ┗ｷ┗ヴW! 

Magret de canard du Créateur de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデ D┌Iゲ SW MﾗﾐデヴｷIｴ;ヴS ;ヮヮヴZデY ヮ;ヴ ﾉW 
Chef créateur Alain Labrie de la Table du Chef de Sherbrooke. 



 

   

Connaissez-vous vos obligations ? (1ere partie)   
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 (CEA) 
 
Le CWﾐデヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ ;ｪヴｷIﾗﾉW Wデ ﾉ; M┌デ┌WﾉﾉW SW ヮヴY┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ﾉげUPA ┗ﾗ┌ゲ ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデ ┌ﾐW 
série de questions/réponses sur vos droits et obligations en t;ﾐデ ケ┌げWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴく VﾗｷIｷ 
donc le premier de deux articles portant sur des aspects généraux de la santé et de la 
sécurité au travail en agriculture.  
 

1. Le contenu de la trousse de premiers soins doit-il être changé aux 3 ans? 
 NON : Il n'est pas nécessaire de remplacer les trousses de premiers secours 
 tous les trois ans. Aucune certification de garantie ou de conformité n'est 
 demandée. Chaque employeur est tenu de fournir un nombre adéquat de 
 trousses de premiers secours. Ces trousses doivent se trouver dans des 
 endroits faciles d'accès, le plus près possible des lieux de travail. 
 

2. LげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ Sﾗｷデ-il inscrire dans un registre tous les accidents du travail qui surviennent et qui ne 
ヴWﾐSWﾐデ ヮ;ゲ ﾉW デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴ ｷﾐI;ヮ;HﾉW SげW┝WヴIWヴ ゲﾗﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ;┌-delà de la jo┌ヴﾐYW ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ゲげWゲデ 
manifestée sa lésion professionnelle?  

 OUI : LげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ ヮヴYゲWﾐデW IW ヴWｪｷゲデヴW ;┌ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴ ;aｷﾐ ケ┌W IWﾉ┌ｷ-ci y appose sa signature pour 
 IﾗﾐaｷヴﾏWヴ ケ┌げｷﾉ ; YデY ┗ｷIデｷﾏW SW ﾉげ;IIｷSWﾐデ Wデ ﾉ; S;デW SW IWﾉ┌ｷ-ci. À des fins de prévention, on 
 ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐSW aﾗヴデWﾏWﾐデ Sげ┞ ｷﾐゲIヴｷヴW tous les incidents. 
 

3. Est-ｷﾉ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW SW aﾗヴﾏWヴ ┌ﾐ ﾐﾗ┌┗W;┌ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴ ゲｷ IW SWヴﾐｷWヴ ; SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW S;ﾐゲ ﾉW ﾏZﾏW 
domaine? 

 OUI : LげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ ; ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ ﾉYｪ;ﾉW SW aﾗヴﾏWヴ ゲWゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏYデｴodes de travail sécuritaires, 
 de leur montrer comment exécuter une tâche et de ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ HｷWﾐ Iﾗﾏヮヴｷゲく AIIﾗヴSW┣ ┌ﾐ ゲﾗｷﾐ 
 particulier aux tâches à risque élevé ぎ ヮヴﾗIYS┌ヴW SW I;SWﾐ;ゲゲ;ｪW ヮWﾐS;ﾐデ ﾉげWﾐデヴWデｷWﾐ SWゲ ﾏ;IｴｷﾐWゲが 
 conduite du tracteur, travail en espace clos, travail en hauteur, application des pesticides, etc. Même pour 
 un travailleur expérimenté, les rappels sont utiles. 
 

4. Les travailleurs bénévoles sont-ｷﾉゲ ;┌デﾗﾏ;デｷケ┌WﾏWﾐデ ヮヴﾗデYｪYゲ ヮ;ヴ ﾉ; CSST Wﾐ I;ゲ Sげ;IIｷSWﾐデい  
 NON : La protection est facultativeく LげWﾐデヴWヮヴｷゲW ケ┌ｷ ┗W┌デ ﾉWゲ ヮヴﾗデYｪWヴ IﾗﾐaﾗヴﾏYﾏWﾐデ < ﾉ; ﾉﾗｷが Sﾗｷデ Wﾐ a;ｷヴW 
 la demande à la CSST par écrit. La demande peut être présentée à n'importe quel moment de l'année. 
 

5. Pour plus de sécurité, est-ｷﾉ ヴWIﾗﾏﾏ;ﾐSY SげWﾐデヴWヮﾗゲWヴ ;┌ ﾏZﾏW WﾐSヴﾗｷデ デﾗ┌tes les matières 
dangereuses utilisées au travail?  

 NON : Pﾗ┌ヴ Y┗ｷデWヴ SW ﾏ;ﾉｴW┌ヴW┌┝ ｷﾐIｷSWﾐデゲが ｷﾉ ｷﾏヮﾗヴデW SげWﾐデヴWヮﾗゲWヴ IWゲ ﾏ;デｷXヴWゲ SW a;Nﾗﾐ ;ヮヮヴﾗヮヴｷYW Wデ 
 sûre, en conformité avec le Règlement sur la santé et la sécurité du travail. Les produits ne sont pas tous 
 Iﾗﾏヮ;デｷHﾉWゲく LげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ Sﾗｷデ SヴWゲゲWヴ ﾉげｷﾐ┗Wﾐデ;ｷヴW SW ゲWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲが ﾉWゲ Iﾉ;ゲゲｷaｷWヴが ﾉWゲ Yデｷケ┌WデWヴが SYデWヴﾏｷﾐWヴ 
 les produits qui ne sont pas compatibles entre eux et finalement aménager les lieux en conformité avec la 
 réglementation et les incompatibilités respectives. 
 

6. Le propriétaire exploitant est-il tenu de respecter les mêmes obligations que ses travailleurs?  
 OUI : À ヮ;ヴデｷヴ S┌ ﾏﾗﾏWﾐデ ﾗ┍ ｷﾉ ┞ ; ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴが ﾉWゲ ﾉﾗｷゲ Wデ ヴXｪﾉWﾏWﾐデゲ SW ﾉ; CSST ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wﾐデ ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌ゲが 
 incluant les propriétaires.  

Source : Émilie Caron du CEA Outaouais-Laurentides 

 
La 2e partie sera publiée dans le Solidarité agricole de juin 2015. 
 



 

   

LげUPA SW Cﾗ;デｷIﾗﾗﾆ ヴWﾏWデ ヵ 000 $ à  
La Frontalière  
Stéphanie Forcier, conseillère à la vie syndicale 
 
Dans le cadre de la réfecデｷﾗﾐ S┌ ｪ┞ﾏﾐ;ゲW SW ﾉげécole secondaire La Frontalière, le Syndicat locaﾉ SW ﾉげUPA SW 
Coaticook a accordé une commandite de 5 000 dollars. 
 
CW ヮヴﾗﾃWデ SW ンがヵ Mガ ; ヴWN┌ ﾉげ;ヮヮ┌ｷ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐ Sﾗﾐデ IWﾉ┌ｷ S┌ ゲ┞ﾐSｷI;デ ;ｪヴｷIﾗﾉWく Vﾗｷﾉ< ┌ﾐ 
bel W┝WﾏヮﾉW SげｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ S;ﾐゲ ﾉ; Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デY ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ゲデヴ┌Iデ┌ヴW ケ┌ｷ 
bénéficiera à tous! 
 
 

Bières et saucisses pour la Fondation du Centre régional d'initiatives et de 
formation en agriculture (CRIFA) 
Josianne Blais agr., enseignante, Centre de formation professionnel du CRIFA 

 

La Fondation du Centre de formation professionnelle du CRIFA, tiendra la 4e édition de son souper bénéfice 
Bières et Saucisses, le vendredi 10 avril 2015. LげY┗YﾐWﾏWﾐデ, qui accueillera 80 convives, aura lieu dans le décor 
┌ﾐｷケ┌W SW ﾉげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ｴﾗヴデｷIﾗﾉW S┌ CRIFA. 

Au prix de 75 $, le repas, ヮヴYヮ;ヴY ヮ;ヴ ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐデ IｴWa Dominic Tremblay, compte six services à base de délicieuses 
saveurs de la région.  

Le tout se déroulera souゲ ﾉ; ヮヴYゲｷSWﾐIW SげｴﾗﾐﾐW┌ヴ SW SWヴｪW RｷWﾐSW;┌が ヮヴYゲｷSWﾐデ SげAｪヴﾗヮ┌ヴく 

Vous pouvez vous inscrire en visitant la page Facebook CFP de Coaticook - CRIFA, par courriel à jblais@cshc.qc.ca 
ou par téléphone au 819 849-9588. 

mailto:jblais@cshc.qc.ca


 

   

Vﾗ┌ゲ ヮヴY┗ﾗ┞W┣ デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ヮヴXゲ Sげ┌ﾐ ヮｷヮWﾉｷﾐWい Sﾗ┞W┣ ヮヴ┌SWﾐデs! 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 
Eﾐ EゲデヴｷWが ┌ﾐ ｪ;┣ﾗS┌I SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW TQMが デヴ;┗WヴゲW ﾉWゲ MRC Se Memphrémagog et de Coaticook. Si vous 
ヮヴY┗ﾗ┞W┣ WaaWIデ┌Wヴ SWゲ デヴ;┗;┌┝ < ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY Sげ┌ﾐ ヮｷヮWﾉｷﾐWが ┗ﾗ┌ゲ SW┗W┣ ┗ﾗ┌ゲ ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W IWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐげ;aaWIデWヴﾗﾐデ 
Wﾐ ヴｷWﾐ ﾉげｷﾐデYｪヴｷデY SW ﾉ; IﾗﾐS┌ｷデWが ｷﾉ Wﾐ ┗; SW ┗ﾗデヴW ヮヴﾗヮヴW ゲYI┌ヴｷデY ;ｷﾐゲｷ ケ┌W SW IWﾉﾉW SW ┗ﾗゲ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴゲく  
 
LげWﾐデヴWヮヴｷゲW ケ┌ｷ Wxploite le pipeline évaluera la situation et vous transmettra certaines directives à suivre qui vous 
ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ SげWaaWIデ┌Wヴ ┗ﾗゲ デヴ;┗;┌┝ SW a;Nﾗﾐ ゲYI┌ヴｷデ;ｷヴWく Sｷ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWが SWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW 
superviseront vos travaux et ce, gratuitement. 
 
Lげｷﾏヮ;Iデ SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ 
L; H;ﾐSW SW デWヴヴ;ｷﾐ ﾗ┍ ヮ;ゲゲWﾐデ ﾉWゲ ヮｷヮWﾉｷﾐWゲ ゲW ﾐﾗﾏﾏW ﾉげWﾏヮヴｷゲW SW ﾉ; ゲWヴ┗ｷデ┌SWく LWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデWゲ ヴY;ﾉｷゲYWゲ 
S;ﾐゲ IWデデW WﾏヮヴｷゲW Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW ;┌デﾗヴｷゲYWゲ ;┌ ヮヴY;ﾉ;HﾉW ヮ;ヴ ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW ケ┌ｷ W┝ヮﾉﾗｷデW ﾉW ヴYゲW;┌ 
 

1. Les trav;┌┝ SげW┝I;┗;デｷﾗﾐ : drainage agricole, nettoyage de fossés, installation de poteaux ou de pieux, 
   forage, etc. 
2. Toute activité agricole qui remue le sol à plus de 30 cm de profondeur : sous-solage, labourage au chisel,    
     etc. 
3. La circulation de ┗YｴｷI┌ﾉWゲ ﾗ┌ SげYケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲ ﾏﾗHｷﾉWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ﾉﾗ┌ヴSゲ ぎ ｪヴ;ﾐSW ヴYIﾗﾉデW┌ゲWが ｪヴﾗゲ ┗YｴｷI┌ﾉW 
   ヮﾗ┌ヴ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ S┌ ｪヴ;ｷﾐ デWﾉ ケ┌げ┌ﾐ ゲ┌ヮWヴ-train double de type B, véhicule surchargé, etc. 
4. Le nivellement : véhicules ou équipements mobiles agricoles qui enlève ou ajoute de la couverture     
    ┗YｪYデ;ﾉWが Wﾐデヴ;ｺﾐ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ ┌ﾐW ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげYヮ;ｷゲゲW┌ヴ S┌ ゲﾗﾉく 
 

Sげｷﾉ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ Y┗ｷSWﾐデ ケ┌W SWゲ デヴ;┗;┌┝ SげW┝I;┗;デｷﾗﾐ ヮW┌┗Wﾐデ WﾐSﾗﾏﾏ;ｪWヴ ﾉWゲ ヮｷヮWﾉｷﾐWゲが ﾉWゲ ｷﾏヮ;Iデゲ SW ﾉ; 
circulation sont quant à eux moins connus, mais to┌デ ;┌ゲゲｷ Sﾗﾏﾏ;ｪW;HﾉWゲく Eﾐ ﾉげ;HゲWﾐIW SW ヴﾗ┌デWが ゲｷ SWゲ ┗YｴｷI┌ﾉWゲ 
ﾗ┌ SWゲ Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデゲ ﾏﾗHｷﾉWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ﾉﾗ┌ヴSゲ IｷヴI┌ﾉWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげWﾏヮヴｷゲWが ｷﾉゲ W┝WヴIWﾐデ ┌ﾐW ヮヴWゲゲｷﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉW ゲﾗﾉ Wデ ヮ;ヴ 
conséquent, sur le pipeline. Cette charge peut provoquer une pression importante sur le pipeline ou encore 
endommager le revêtement du pipeline dû au frottement des roches contre celui-Iｷが ﾉげW┝ヮﾗゲ;ﾐデ ;ｷﾐゲｷ < ﾉ; 
corrosion. De plus, la circulation peut créer des sillons dans la terre et la compacter, ce qui réduit le couvert de 
terre au-dessus du pipeline. 
 
Où sont situés les pipelines? 
LげWﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ SWゲ WﾏヮヴｷゲWゲ SW ゲWヴ┗ｷデ┌SW SWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ヮｷヮWﾉｷﾐｷXヴWゲ Wゲデ ｷﾐSｷケ┌Y ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮﾉ;ﾐゲ SW ﾉﾗI;ﾉｷゲ;デｷﾗn qui 
accompagnent les descriptions techniques préparées par les arpenteurs-ｪYﾗﾏXデヴWゲく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ┌ﾐW IﾗﾐS┌ｷデW ﾐげWゲデ 
ヮ;ゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWﾏWﾐデ ゲｷデ┌YW ;┌ IWﾐデヴW SW ﾉげWﾏヮヴｷゲW Wデ ｷﾉ ヮW┌デ ┞ ;┗ﾗｷヴ ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐW IﾗﾐS┌ｷデW S;ﾐゲ ┌ﾐW WﾏヮヴｷゲWく 
 
  

Pﾗ┌ヴ Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ﾉげWﾏヮﾉ;IWﾏWﾐデ exact des pipelines, vous devez faire une demande de localisation 
auprès SげIﾐaﾗ-Excavation. Le service est gratuit et accessible 24 heures par jour, 7 jours par semaine : 

1 800 663-9228 ou sur le site www.info-ex.com. Une application mobile est même disponible. 
 
Il ne faut JAMAIS ヮヴYゲ┌ﾏWヴ S┌ デヴ;IY Wデ SW ﾉ; ヮヴﾗaﾗﾐSW┌ヴ Sげ┌ﾐ ヮｷヮWﾉｷﾐWく Vﾗ┌ゲ ヮヴWﾐSヴｷW┣ ;ﾉﾗヴゲ SWゲ ヴｷゲケ┌Wゲ ｷﾐ┌デｷﾉWゲ 
qui pourraient mettre en danger votre sécurité, de même que celle de vos travailleurs. Il est essentiel que le 
ﾏWゲゲ;ｪW SW ゲYI┌ヴｷデY ゲﾗｷデ デヴ;ﾐゲﾏｷゲ < デﾗ┌ゲ IW┌┝ ケ┌ｷ ﾉﾗ┌Wﾐデ IWゲ デWヴヴWゲが SW ﾏZﾏW ケ┌げ;┌┝ WﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴゲが ゲﾗ┌ゲ-
traitants ou fournisseurs qui pourraient éventuellement effectuer des travaux à proximité des pipelines. 
 

Source : Comité des pipelines : www.info-ex.com/activites/comites-de-travail/comite-des-pipelines 

http://www.info-ex.com/
http://www.info-ex.com/activites/comites-de-travail/comite-des-pipelines


 

    



 

   

Hydro-Québec modifie son programme Produits agricoles efficaces 
Isabelle Bouffard, Direction de la recherche et des politiques agricoles, UPA 
 
Hydro-Q┌YHWI ﾐﾗ┌ゲ ; ｷﾐaﾗヴﾏYゲ ケ┌げWﾉﾉW ;ヮヮﾗヴデWヴ; SWゲ ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐゲ < ゲﾗﾐ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW PヴﾗS┌ｷデゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ WaaｷI;IWゲ 
IﾗﾏヮデW デWﾐ┌ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ Iﾗﾐゲデ;ﾐデW SWゲ デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷWゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWく VﾗｷIｷ Wﾐ ケ┌ﾗｷ WﾉﾉWゲ IﾗﾐゲｷゲデWヴont :  
 
Retrait, le 1er ;┗ヴｷﾉ ヲヰヱヵが SW IWヴデ;ｷﾐWゲ I;デYｪﾗヴｷWゲ SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ;SﾏｷゲゲｷHﾉWゲ  
Lげ;Iｴ;デ SWゲ ﾉ;ﾏヮWゲ Wデ SWゲ ﾉ┌ﾏｷﾐ;ｷヴWゲ Iｷ-dessous à compter du 1er avril 2015 ne donnera plus droit à une remise :  
 

 lampes à DEL à vis certifiées ENERGY STAR®;  

 luminaires étanches pour lampes T5HO;  

 luminaires pour hauts plafonds pour lampes T5HO.  
 
Toutefois, les clients qui auront acheté ce type de lampes ou de luminaires du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015 
ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐデ HYﾐYaｷIｷWヴ SW ﾉ; ヴWﾏｷゲW < ﾉげ;Iｴ;デ ふﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ de 100 $ par demande), dans la mesure où leur demande 
respectera les modalités du programme.  
 
Ajout, le 1er ;┗ヴｷﾉ ヲヰヱヵが SW I;デYｪﾗヴｷWゲ SW ヮヴﾗS┌ｷデゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW < DEL ;SﾏｷゲゲｷHﾉWゲ  
À compter du 1er ;┗ヴｷﾉ ヲヰヱヵが デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SげYIﾉ;ｷヴ;ｪW < DEL ;ヮヮヴﾗ┌┗Yゲ ヮ;r le DesignLights Consortium® seront 
admissibles à un appui financier.  

Voici les appuis qui seront consentis par appareil pour les projets soumis à compter de cette date :  

 

 
 
RXｪﾉWゲ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ Wデ Sげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ┗ﾗﾉWデゲ S┌ ヮヴﾗｪramme  
Hydro-Québec profite de cette occasion pour rappeler que les clients qui achètent des produits visés par les 
┗ﾗﾉWデゲ S┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SｷゲヮﾗゲWﾐデ Sげ┌ﾐ SYﾉ;ｷ ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ SW ゲｷ┝ ﾏﾗｷゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ; S;デW Sげ;Iｴ;デ ヮﾗ┌ヴ ﾉ┌ｷ ゲﾗ┌ﾏWデデヴW ﾉW┌ヴ 
demande de remise accompagnée de leur 
ヮヴW┌┗W Sげ;Iｴ;デが Wデ IWが ┌ﾐW aﾗｷゲ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ 
installés. Toute demande reçue après le délai 
de six mois est donc rejetée. 
 
Pﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ┗ﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗W┣ ﾃﾗｷﾐSヴW ﾉW 
Centre de soutien clients et partenaires 
SげH┞Sヴﾗ-Québec au numéro de téléphone 
suivant : 1 877 817-1433 ou écrire à 
hq-agricole@hydro.qc.ca. 

mailto:hq-agricole@hydro.qc.ca


 

   

 

 


