
 

 
 

Bonjour productrices et 
producteurs,  

JげWゲヮXヴW ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ﾉｷゲW┣ IWデ YSｷデﾗヴｷ;ﾉ 
à la chaleur et que la neige a 
aﾗﾐS┌く Pﾗ┌ヴ ﾉげUﾐｷﾗﾐが ﾉWゲ SﾗゲゲｷWヴゲ 
chauds ne prendront pas de 
┗;I;ﾐIWゲく Q┌W ﾉげﾗﾐ ヮ;ヴﾉW SW ﾉ; 
financiarisation des terres, des 
compensations promises, et 
toujours non connues, pour les 
pertes que causera ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ 

additionnelle de 17 000 tonnes de fromage ou les négociations 
S┌ P;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ Tヴ;ﾐゲヮ;Iｷaｷケ┌W ふPTPぶ ケ┌ｷ I┌ﾉﾏｷﾐWﾐデが ﾉげUﾐｷﾗﾐ ;ｷﾐゲｷ 
que les fédérations spécialisées concernées multiplient les 
pressions et les actions de sensibilisation afin que des gains 
soient enregistrés. 
 

Tous ces dossiers auront un impact sur le revenu des 
producteurs. Pour assurer la rentabilité des fermes, il faut 
Sげ;HﾗヴS ヮヴﾗデYｪWヴ ﾐﾗデヴW Sヴﾗｷデ SW ヮヴﾗS┌ｷヴW Wデ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY SげZデヴW 
propriétaire de nos outils de travail. Maintenir la possibilité 
ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴWﾉX┗W Sげ;IIYSWヴ < ﾉ; ヮヴﾗヮヴｷYデY ヴWヮヴYゲWﾐデW ┌ﾐ SYaｷく LW 
soutien de la FADQ et du ministèヴW SW ﾉげAｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW doit 
demeurer. Il faut conserver les enveloppes financières mais 
aussi légiférer afin que le foncier n'attire pas davantage de 
spéculateursく Dげ;┌デヴWゲ gouvernements sont intervenus, le 
gouvernement du Québec doit agir. 
 

La Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ゲW ヮWﾐIｴW Wﾐ IW ﾏﾗﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉ; 
ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデY Sげ;ﾉﾉYｪWヴ ﾉ; Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricolesく LげUﾐｷﾗﾐ, appuyée de plusieurs groupes dont 
Éケ┌ｷデWヴヴW Wデ ﾉ; FﾗﾐS;デｷﾗﾐ D;┗ｷS S┌┣┌ﾆｷが ゲげﾗヮヮﾗゲW ;┌ デヴ;ﾐゲaWヴデ SW 
ces responsabilités vers les paliers municipaux. En moyenne 
4 000 ha par an sont déjà soustraits du territoire agricole. En 
cette année internationale des sols, il semble de plus en plus 

Y┗ｷSWﾐデ ケ┌げｷﾉ a;ｷﾉﾉW ヮヴﾗデYｪWヴ ﾉW ﾏ;ｷｪヴW ヲ % des sols disponibles pour 
lげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWく 
 

Du côté fédéral, une campagne de sensibilisation est en cours afin 
que le gouvernement respecte ses engagements de ne pas sacrifier, 
ni Sげ;aa;ｷHﾉｷヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SWゲ ﾐYｪﾗIｷ;デｷﾗﾐゲ S┌ 
PTP, malgré les fortes pressions de l; ヮ;ヴデ Sげ;┌デヴWゲ ヮ;┞ゲく Iﾉ ﾐW a;┌デ 
toutefois accepter aucun compromis qui réduir;ｷデ ﾉげWaaｷI;IｷデY SW 
notre outil (voir p.4-5). 
 

Si je reviens plus près de la ferme et des personnes qui y vivent, 
ﾉげUﾐｷﾗﾐ ; デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ YデY ヮヴYﾗII┌ヮYW ヮ;ヴ ﾉ; ゲ;ﾐデY Wデ ﾉ; ゲYI┌ヴｷデY < la 
ferme. Ça concerne les accidents de travail toujours trop nombreux, 
mais aussi la santé et la qualité de vie des familles agricoles. Même 
si être agriculteur est considéré comme le plus beau métier du 
monde, les statistiques nous interpellent. Un nombre plus élevé de 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ┗ｷ┗Wﾐデ SW ﾉげ;ﾐ┝ｷYデY Wデ SW ﾉ; SYデヴWゲゲW Iﾗﾏヮ;ヴ;デｷ┗WﾏWﾐデ 
au reste de la population. Les chiffres sur le suicide démontrent 
tragiquement la même tendance. 
 

CげWゲデ ﾉW ヮﾉ┌ゲ HW;┌ ﾏYデｷWヴ ヮ;ヴIW ケ┌げﾗﾐ ┗ｷデ ヮヴXゲ SW ﾉ; ﾐ;ture, près de 
sa familﾉW Wデ ケ┌げｷﾉ Wゲデ ヮﾗゲゲｷHﾉW SW ヮヴWﾐSヴW SWゲ décisions en tant 
ケ┌げWﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴく Pﾗ┌ヴ IWゲ ﾏZﾏWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲが ﾉWゲ I;┌ゲWs de stress sont 
très présentes. De surcroit, il faut se plier aux aléas de la 
température, à la réglementation toujours plus restrictive, à la 
paperasse et aux périodes de travail intense.  
 

Former des gens dans chaque instance de notre Union peut aider à 
ヴYヮﾗﾐSヴW ;┌┝ ;ヮヮWﾉゲ < ﾉげ;ｷSWく Iﾉ Wゲデ ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉ SW ｪ;ヴSWヴ ﾉげヱｷﾉ ﾗ┌┗Wヴデ 
pour déceler les signes de détresse chez nos voisins et nos proches. 
Parler Wデ HヴｷゲWヴ ﾉげｷゲﾗﾉWﾏWﾐデ ヮW┌デ ゲ;┌┗Wヴ SWゲ ┗ｷWゲく 
 

Tentez de relaxer entre les périodes plus intenses cet été et trouvez 
le moyen de vous amuser.  
 

François Bourassa président 

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


 

   

Bienvenue aux nouveaux membres* 
 

# Entreprise Membres Production Syndicat local 

1.  Ferme  l a i t ière  Swee t  v i ew  In c.  An net te  Sa nts c hi  et  S hay ne 
Brus  

La i t ière  Coat i c oo k  

2.   Patr ic e  Be nj am in  La i t ière  Coat i c oo k  

3.  La  F erme le  C l os  des  P ins  SENC  Mire i l le  De l  Ve ch i o  et  Ma r io  
Ro u lea u  

Bo v ine  Des  S our ces  

4.  Grou pe F le ur  de  Lys  In c.  Den is  R odr ig ue  et  W i l l ia m  R oy  
Du bu c  

La i t ière  Des  S our ces  

5.  Érab l ièr e  Gr os  P i n  I n c.  Vi n cen t  P o iss on  A cér i c ol e  Gran it  

6.  Érab l ièr e  Le  M irage  SE NC  Ni c o le  Lar o che l le ,  Mar c - A ndré  
et  P ierre -L u c  Ch o ui nar d  

A cér i c ol e  Gran it  

7.   Marc o Doy on  A cér i c ol e  et  b o vi ne  Ha ut- Sa i nt - Fra n ço is  

8.  9139 -24 80 Q uéb ec  In c .  Da v id  L eb l on d  La i t ière  Ha ut- Sa i nt - Fra n ço is  

9.   Laure nt  Bu sq ue  Bo v ine  Ha ut- Sa i nt - Fra n ço is  

10.  Ferme  d u C oq  à  l ' Âne  de  Bury  
SENC  

Ju l ie  et  M ary l i n  O uel le t ,  
Séb ast ie n e t  Frédér i c  Ver v i l le  

Maraî c hère  Ha ut- Sa i nt - Fra n ço is  

11.   Sy l v ie  D uq uett e  et  Re né 
Cou ture  

Cul ture s  
co mmer c ia les  

Memp hrémag og  

12.   Deb b ie  M cD oug al l  Maraî c hère  Memp hrémag og  

13.   Joë l  B o nn  Maraî c hère  Memp hrémag og  

14.  Con stru c t i o n Mar co  R o ber t  Marc o R o bert  Che vau x  Memp hrémag og  

15.  Germa in  et  G i net te  B is a i l l on  
SENC  

Gin ette  Ber ni er  et  Germa i n 
B is a i l l on  

Cul ture s  
co mmer c ia les  

Va l - Sa i nt - Fra n ço is  & 
Sher br oo ke  

16.   Na ncy  H ou le  et  Ér i c  Gag n on  A cér i c ol e  Va l - Sa i nt - Fra n ço is  & 
Sher br oo ke  

* Un ﾐﾗ┌┗W;┌ ﾏWﾏHヴW Wゲデ ┌ﾐ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ふﾐﾗ┌┗WﾉﾉW WﾐデヴWヮヴｷゲWぶ ;┞;ﾐデ ゲｷｪﾐY ┗ﾗﾉﾗﾐデ;ｷヴWﾏWﾐデ ゲﾗﾐ H┌ﾉﾉWデｷﾐ Sげ;SｴYゲｷﾗﾐ SWヮ┌ｷゲ ﾉ; SWヴﾐｷXヴW parution. 
 

 



 

   

Municipalités, amies ou ennemies? 
François Roberge, conseiller à la vie syndicale 
 
Si le monde agricole est en pleine ﾏﾗ┌┗;ﾐIWが ﾉWゲ ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ ケ┌ｷ ﾉげWﾐIadrent le sont tout autant. On ne peut que constater 
que les municipalités et les MRC détiennent de plus en plus de pouvoirs qui influencent vos activités quotidiennes et ont un 
impact sur la prospérité, voire la rentabilité de vos entreprises. 
 
Lﾗヴゲ Sげ┌ﾐW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗaaWヴデW ヮ;ヴ Me Stéphane Forest, de la DｷヴWIデｷﾗﾐ SWゲ ;aa;ｷヴWゲ ﾃ┌ヴｷSｷケ┌Wゲ SW ﾉげUPAが SWゲ Yﾉ┌ゲ Wデ SWゲ 
Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ SW ﾉげUPA-EゲデヴｷW ﾗﾐデ ヮヴｷゲ IﾗﾐゲIｷWﾐIW SW ﾉげ;ﾏヮﾉW┌ヴ SWゲ ヮﾗ┌┗ﾗｷヴゲ Wデ SW ﾉげｷﾐaﾉ┌WﾐIW ケ┌げW┝WヴIWﾐデ ﾉWゲ municipalités. Elles 
peuvent, entre autres : 

 IﾏヮﾗゲWヴ SWゲ Sｷゲデ;ﾐIWゲ ゲYヮ;ヴ;デヴｷIWゲ WﾐデヴW ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SげYﾉW┗;ｪW ﾗ┌ SげYヮ;ﾐS;ｪW Wデ ﾉWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾐﾗﾐ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲき 
 Implanter un zonage de production interdisant certaines productions dans un secteur donné; 

 Interdire le bruit après le coucher du soleil ou le bruit proven;ﾐデ SWゲ ┗Wﾐデｷﾉ;デW┌ヴゲ SげYデ;HﾉW ふRèglement sur les 

nuisances); 

 Restreindre les odeurs et la poussière provenant des activités agricoles; 

 IﾏヮﾗゲWヴ SWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ Sげ;H;デデ;ｪW Sげ;ヴHヴWゲ ヴWゲデヴｷIデｷ┗Wゲく 

Sans compter ケ┌W ﾉWゲ MRC ﾗﾐデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉｷデYが ﾏ;ｷゲ ﾐﾗﾐ ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐが SげWﾐデヴWデWﾐｷヴ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ SげW;┌く MｷゲW Wﾐ 
garde : mZﾏW ゲｷ ┗ﾗ┌ゲ ヮWﾐゲW┣ ケ┌W IげWゲデ ┌ﾐ ゲｷﾏヮﾉW aﾗゲゲY ﾗ┌ ケ┌げｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┗WヴH;ﾉｷゲY ふヴWIﾗﾐﾐ┌ S;ns un écrit officiel), 
informez-vous. Il se peut que ce ゲﾗｷデ ┗ヴ;ｷﾏWﾐデ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴゲ SげW;┌く 
 
HW┌ヴW┌ゲWﾏWﾐデが ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾗ┌デｷﾉゲ a;Iｷﾉｷデ;ﾐデゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲWIデW┌ヴ ;ｪヴｷIﾗﾉW ゲﾗﾐデ ﾏｷゲ Wﾐ ヮﾉ;IWく LげYﾉ;Hﾗヴ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉ; ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SWゲ 
plans de développement de la zone agricole (PDZA) se veulent des vecteurs de choix pour faire valoir les besoins et les 
attenデWゲ SW ﾉげ;ｪヴｷculture et ce que le milieu agricole peut apporter à la pérennité des municipalités. 
 
M┌ﾐｷIｷヮ;ﾉｷデYが ;ﾏｷW ﾗ┌ WﾐﾐWﾏｷWい L< ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐく CWデデW SYIWﾐデヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ ゲｷｪﾐｷaｷW ゲｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ﾐW 
doit pas oublier cet intervenant qui prend de plus en plus de place dans la gestion de vos entreprises. Il est important de 
développer une belle collaboration avec les acteurs des municipalités, tout en suivant attentivement leurs orientations. 
 
Vous avez des inquiétudes ou des attentes face aux pouvoirs des municipalités? Vous êtes tombés sur un avis public 
;ﾐﾐﾗﾐN;ﾐデ ﾉげ;Sﾗヮデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ヴXｪﾉWﾏWﾐデ ｷﾐケ┌ｷYデ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ┣ﾗﾐW ;ｪヴｷIﾗﾉWい NげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < Iﾗﾐデ;IデWヴ ┌ﾐ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴ ﾗ┌ ┌ﾐW 
administratrice de votre syndicat lﾗI;ﾉ SW ﾉげUPAく Vﾗゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデゲ sont là pour vous. Vous trouverez leurs coordonnées sur 
notre site web www.estrie.upa.qc.ca. Cliquez sur le menu déroulant «Choisir votre syndicat». 
 
Lげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ; デﾗ┌ﾃﾗ┌rs été et sera encore un moteur économique pour la majorité des municipalités SW ﾉげEゲデヴｷW. Agissons 
maintenant et favorisons les partenariats. 

 
Les Sources en action 
La MRC des Sources a entrepris le processus de révision de son Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) en vue 
SげｷSWﾐデｷaｷWヴ SWゲ ﾗヴｷWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Wデ SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ SW ヴYS┌Iデｷﾗﾐ SWゲ ﾏ;デｷXヴWゲ ヴYゲｷS┌WﾉﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ Iｷﾐケ ヮヴﾗIｴ;ｷﾐWゲ ;ﾐﾐYWゲく CW ヮﾉ;ﾐ, 
quoique très positif pour le développement durable de notre territoire, peut avoir un impact important pour nos 
WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲが ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ﾉﾗヴゲケ┌げｷﾉ ゲWヴ; ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SWゲ ヮﾉ;ゲデｷケ┌Wゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲく 
 
Uﾐ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ S┌ S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲ ゲｷXｪWヴ; < ﾉ; Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ヮ┌Hﾉｷケ┌W SW ﾉ; MRC afin de 
SYaWﾐSヴW ┗ﾗゲ Sヴﾗｷデゲく CげWゲデ ┌n dossier à ゲ┌ｷ┗ヴWぐ 
 
À la rencontre des producteurs et productrices に Les suites 
Le projet À la rencontre des producteurs et productrices se poursuit. À ce jour, plus de 35 % des producteurs et des 
productrices ont été rencontrés. Nous visons 100 Х ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;┌デﾗﾏﾐWく Sｷ ┗ﾗ┌ゲ ﾐげ;┗W┣ ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW YデY Iﾗﾐデ;IデYが ﾐW SYゲWゲヮYヴW┣ 
pas. LW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 SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲ ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗Wﾐデ ﾉ; SYﾏ;ヴIｴWく NげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < 
leur confier vos besoins et vos attentes. 

http://www.estrie.upa.qc.ca/


 

   

 



 

   

 
 

 



 

   

Nﾗ┌┗WﾉﾉW ﾉｷゲデW SげWﾐ┗ﾗｷ SW ┗ﾗデヴW Solidarité agricole 
 

L; ﾉｷゲデW SげWﾐ┗ﾗｷ postal du bulletin Solidarité agricole ; YデY ﾏﾗSｷaｷYW ;aｷﾐ Sげ;デデWｷﾐSヴW S;┗;ﾐデ;ｪW SW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲく Sｷ 
┗ﾗ┌ゲ ZデWゲ IﾗヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴW Sげ┌ﾐW WﾐデヴWヮヴｷゲW ;ｪヴｷIﾗﾉWが ┗ﾗ┌ゲ SW┗ヴｷW┣ ヴWIW┗ﾗｷヴ ┌ﾐ W┝Wﾏヮﾉ;ｷヴW ヮ;ヴ ;SヴWゲゲW SW SﾗﾏｷIｷﾉWく À ﾉげｷﾐ┗WヴゲWが 
si vous possédez plusieurs entreprises, vous ne devriez reIW┗ﾗｷヴ ケ┌げ┌ﾐ ゲW┌ﾉ W┝Wﾏヮﾉ;ｷヴW < ┗ﾗデヴW SﾗﾏｷIｷﾉWく 
 
Si ce changement vous cause des ennuis ou pour toute modification à votre dossier de producteur, veuillez composer le 
819 346-8905 ou sans frais 1 855 741-8905. Faites le 3 pour parler à un responsable du service des cotisations. 
 

 

Sites de collectes 
en Estrie 

 
Semestrie Inc. 

6935, rte Louis-St-Laurent 
Compton, J0B 1L0  

 

819 835-9334 
 
Centre Végétal  
Coop de l'Estrie 

691, rue Akhurst 
Coaticook, J1A 2S2   

 

819 849-9123 
 
SynAgri Lennoxville 

5, rue Massawipi 
Lennoxville, J1M 1L3   

 

819 564-1801 
 
Standish Distribution Inc. 

1025, rue Pope 
Cookshire, J0B 1M0  

 

819 875-3386 
 
William Houde Compton 

345, chemin Cochrane 
Compton, J0B 1L0  

 

819 835-1919 
 
SCA St-AﾐSヴY SげAIデﾗﾐ 

923, rue Landry 
Acton-Vale, J0H 1A0 

450 546-2791 
 
SCA Lac-Mégantic-Lambton 

136, rue Principale 
Lambton, G0M 1H0 
418 486-7474 

http://maps.google.com/?daddr=6935%20Rte%20Louis-St-Laurent%20Compton,%20PQ%20J0B%201L0
http://maps.google.com/?daddr=6935%20Rte%20Louis-St-Laurent%20Compton,%20PQ%20J0B%201L0
http://maps.google.com/?daddr=691%20Rue%20Akhurst%20Coaticook,%20PQ%20J1A%202S2
http://maps.google.com/?daddr=691%20Rue%20Akhurst%20Coaticook,%20PQ%20J1A%202S2
http://maps.google.com/?daddr=5%20rue%20Massawipi%20Lennoxville,%20PQ%20J1M%201L3
http://maps.google.com/?daddr=5%20rue%20Massawipi%20Lennoxville,%20PQ%20J1M%201L3
http://maps.google.com/?daddr=5%20rue%20Massawipi%20Lennoxville,%20PQ%20J1M%201L3
http://maps.google.com/?daddr=1025%20rue%20Pope%20Cookshire,%20PQ%20J0B%201M0
http://maps.google.com/?daddr=1025%20rue%20Pope%20Cookshire,%20PQ%20J0B%201M0
http://maps.google.com/?daddr=345%20Chemin%20Cochrane%20Compton,%20PQ%20J0B%201L0
http://maps.google.com/?daddr=345%20Chemin%20Cochrane%20Compton,%20PQ%20J0B%201L0
http://maps.google.com/?daddr=923%20rue%20Landry%20Acton-Vale,%20PQ%20J0H%201A0
http://maps.google.com/?daddr=923%20rue%20Landry%20Acton-Vale,%20PQ%20J0H%201A0
http://maps.google.com/?daddr=923%20rue%20Landry%20Acton-Vale,%20PQ%20J0H%201A0


 

   

Connaissez-vous le RAP Grandes cultures?  
Stéphanie Forcier, conseillère à la vie syndicale 
 
Le RYゲW;┌ Sげ;┗WヴデｷゲゲWﾏWﾐデs phytosanitaires (RAP) est un outil gratuit alimenté par des conseillers agricoles, des dépisteurs 
Wデ SWゲ IｴWヴIｴW┌ヴゲ ┗ｷゲ;ﾐデ < ｷﾐaﾗヴﾏWヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ ゲ┌ヴ ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW Wデ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SWゲ WﾐﾐWﾏｷゲ SWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲく 
Coordonné par le MAPAQ et le Centre de recherche sur les grains (CÉROM), auquel contribue financièrement la Fédération 
des producteurs de cultures commerciales du Québec, cet outil offre aussi des renseignements régionalisés et des stratégies 
SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ｷﾐデYｪヴYWゲく 
 
En 2015, le RAP Grandes I┌ﾉデ┌ヴWゲ ヮ┌HﾉｷWヴ; SWゲ ;┗WヴデｷゲゲWﾏWﾐデゲ Wデ H┌ﾉﾉWデｷﾐゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉWﾏWﾐデ ゲ┌ヴ ﾉWゲ WﾐﾐWﾏｷゲ 
ゲ┌ｷ┗;ﾐデゲ ぎ ﾉ; a┌ゲ;ヴｷﾗゲW SW ﾉげYヮｷ S┌ HﾉY Wデ SW ﾉげﾗヴｪWが ﾉ; ﾉYｪｷﾗﾐﾐ;ｷヴW ┌ﾐｷヮﾗﾐIデ┌YW, le puceron du soya, les ravageurs du canola 
(les altises, le charançon de la silique et le méligèthe des crucifères), la rouille jaune du blé, la tipule des prairies, le ver-gris 
noir et le ver-gris occidental des haricots. LW SYヮｷゲデ;ｪWっヮｷYｪW;ｪW ゲW aWヴ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ ヴ;┗;ｪW┌ヴゲが デWﾉ que la 
cécidomyie du chou-fleur, la cécidomyie orangée du blé, la chrysomèle des racines du maïs, les insectes du sol (hanneton, 
mouche des semis et ver fil-de-fer) et le nématode à kyste du soya. 
 
Autres productions aussi visées par les avertissements : 
Arbres de Noël Légumes (carotte-céleri-laitue-oignon) Légumes (maïs sucré) Petits fruits 

Bleuet nain Légumes (crucifères) Légumes (solanacées) Pommes de terre 

Cultures en serre Légumes (cucurbitacées) Pépinières ornementales Pommiers 

 Légumes (général)  Vignes 

 
Inscrivez-┗ﾗ┌ゲ ヮ;ヴ Iﾗ┌ヴヴｷWﾉ ヮﾗ┌ヴ ヴWIW┗ﾗｷヴ ﾉWゲ ;ﾉWヴデWゲ < ﾉげ;SヴWゲゲW ゲ┌ｷ┗;ﾐデWぎ 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx  
 
De plus, le RAP a souvent recours à des producteurs-SYヮｷゲデW┌ヴゲ ｷﾐデYヴWゲゲYゲ < ゲ┌ｷ┗ヴW SW ヮヴXゲ ﾉげYデ;デ ヮｴ┞デﾗゲ;ﾐｷデ;ｷヴW SW ﾉW┌ヴ 
champ. Si cette option vous intéresse, communiquez avec Katia Colton-Gagnon, coordonnatrice du projet, par courriel à 
katia.colton-gagnon@cerom.qc.ca ou au 450 464-2715, poste 242. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

IﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW ﾉげUﾐｷﾗﾐ ;┌ SYI┌ヴｷﾃﾗ┌ヴ SW Cﾗ;デｷIﾗﾗﾆ 
 
Le 22 mai dernier ;┗;ｷデ ﾉｷW┌ ﾉげY┗YﾐWﾏWﾐデ SYI┌ヴｷﾃﾗ┌ヴ SW Cﾗ;デｷIﾗﾗﾆく LW S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA 
de Coaticook a offert une participation financière de 1 000 $ ayant servi à acheter les 
trousses de premiers soins distribuées aux 180 élèves participants. 
 
Cette journée visait à sensibiliser les élèves de 6e année à diverses thématiques de sécurité : 
extincteurs portatifs, réanimation cardio-respiratoire, sécurité en VTT, matériel agricole, 
ゲYI┌ヴｷデY ゲ┌ヴ ﾉWゲ Iﾗ┌ヴゲ SげW;┌が ヮWデｷデゲ ﾗ┌デｷﾉゲ Wデ HｷWﾐ Sげ;┌デヴWゲく  
 
Sﾗ┌ﾉｷｪﾐﾗﾐゲ ;┌ゲゲｷ ﾉ; ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ SWゲ PヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉ;ｷデ SW ﾉげEstrie qui ont commandité les berlingots de lait au chocolat 
SｷゲデヴｷH┌Yゲ ;┌┝ YﾉX┗Wゲ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ;Iデｷ┗ｷデYく 

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ゲ ゲﾗﾉゲが ﾉW S┞ﾐSｷI;デ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW I┌ﾉデ┌ヴWゲ 
IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ﾗヴｪ;ﾐｷゲW IﾗﾐﾃﾗｷﾐデWﾏWﾐデ ;┗WI ﾉW MAPAQ Wデ Sげ;┌デヴWゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ 
ﾉげExpo San-T-Sols qui aura lieu le 10 septembre au Pavillon Sévigny à Lennoxville.  
 
Lげ;ﾐｷﾏ;デW┌ヴ Errol Duchaine sera le porte-parole de cette journée consacrée à des 
conférenciers de renom, des exposants et des démonstrations de machineries. 
 
La programmation complète sera publiée dans la prochaine édition du Solidarité agricole. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/Services/Pages/InscriptionRAP.aspx
mailto:katia.colton-gagnon@cerom.qc.ca


 

   

Concours Ma ferme Mon monde, nouvelle formule  
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) 
 
AGRIcarrières donne un nouveau souffle au concours Ma ferme mon monde. Ce concours vise à souligner et reconnaître les 
entreprises agricoles qui se démarquent par l'originalité et la qualité de leurs pratiques en gestion des ressources humaines.  
 
Dorénavant, chaque CEA a pour mandat de nommer une 
entreprise qui se distingue par une bonne idée ou une 
démarche innovatrice de gestion des ressources 
humaines (GRH). Le processus pour sélectionner cette 
entreprise appartient à chaque fédération régionale.  
 
Nous aimerions recevoir vos suggestions afin de pouvoir 
choisir la meilleure idée parmi celles-ci. La Terre de chez 
nous publiera un reportage sur les lauréats du concours. 
 
Pﾗ┌ヴ ﾉげEゲデヴｷWが ﾉW ヴWヮﾗヴデ;ｪW ゲWヴ; Sｷaa┌ゲY S;ﾐゲ ﾉW I;ｴｷWヴ 
régional de la Terre de chez nous du 19 août. Si vous 
connaissez des entreprises qui se démarquent, vous 
pouvez contacter Valérie Giguère à vgiguere@upa.qc.ca 
ou au 819 346-ΒΓヰヵが ヮﾗゲデW ヱヲヴ SげｷIｷ ﾉW ヲヴ ﾃ┌ｷﾐく 
 
 

Adhérez à la Mutuelle de prévention SW ﾉげUPA SXゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ  
 
L; M┌デ┌WﾉﾉW SW ヮヴY┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ﾉげUPA Wゲデ ┌ﾐ ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴゲ ケ┌ｷ ゲげWﾐｪ;ｪWﾐデ S;ﾐゲ ┌ﾐW SYﾏ;ヴIｴW SW ヮヴY┗Wﾐデｷﾗﾐ 
afin de rendre leur milieu de travail sécuritaire. Les performances du groupe se traduisent par des économies sur les 
cotisations à la CSST. 
 
BｷWﾐ WﾐデWﾐS┌が IWゲ YIﾗﾐﾗﾏｷWゲ ﾐげ;ヮヮ;ヴ;ｷゲゲWﾐデ ヮ;ゲ SXゲ ┗ﾗデヴW ヮヴWﾏｷXヴW ;ﾐﾐYW Sげ;SｴYゲｷﾗﾐく CWヮWﾐS;ﾐデが Wﾐ ;SｴYヴ;ﾐデ < ﾉ; 
ﾏ┌デ┌WﾉﾉWが ┗ﾗ┌ゲ HYﾐYaｷIｷW┣ Sげ┌ﾐW aﾗ┌ﾉW SW services tels ケ┌げ┌ﾐW ┗ｷゲｷデW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW Sげ┌ﾐ IﾗﾐゲWｷﾉﾉWヴ Wﾐ ヮヴY┗Wﾐデｷﾗﾐ qui vous aidera à 
monter avec vous un plan de prévention adapté à votre entreヮヴｷゲWが ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ┌ﾐ ゲWヴ┗ｷIW Sげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ Wﾐ I;ゲ SW 
ヴYIﾉ;ﾏ;デｷﾗﾐゲ < ﾉ; ゲ┌ｷデW Sげ┌ﾐ ;IIｷSWﾐデ S┌ デヴ;┗;ｷﾉく CげWゲデ ┌ﾐW SWゲ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴWゲ a;Nﾗﾐゲ SW ヴWﾐSヴW ┗ﾗデヴW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW デヴ;┗;ｷﾉ 
sécuritaire!  
 
Contactez-nous pour plus dげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ disponibles pour vous 
rencontrer! Valérie Giguère, conseillère à vgiguere@upa.qc.ca ou 819 349-8905, 
poste 124. 

 
 

La formation continue vous donne rendez-┗ﾗ┌ゲ < ﾉげ;┌デﾗﾏﾐW 
Jessica Mackey, répondante en formation agricole 
 
Votre Collectif en formation agricole fait relâche à partir du 12 juin, nous continuerons cependant à recueillir vos 
suggestions et besoins de aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく NげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < ﾐﾗ┌ゲ Iﾗﾐデ;IデWヴ : rfaestrie@upa.qc.ca, ou 819 346-8905, poste 114. 
 
Prochaine formation : Cueillette de champignons forestiers comestibles, 
11 septembre à St-Camille. Inscriptions en ligne au www.formationagricole.ca  
 
Nous vous souhaitons une récolte abondante en cette saison estivale. 

mailto:vgiguere@upa.qc.ca
http://www.mutuelle.upa.qc.ca/SiteWeb_Mutuelle/Centre_de_documentation/Divers/Autumn%20Leaves.jpg
mailto:vgiguere@upa.qc.ca
mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
http://www.formationagricole.ca/


 

   

Connaissez-vous vos obligations? (2e 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 ふCEAぶ 
 
Dans la dernière édition du Solidarité agricole, 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 ;┗;ｷWﾐデ ヮヴﾗヮﾗゲY ┌ﾐW ゲYヴｷW SW 
ケ┌WゲデｷﾗﾐゲっヴYヮﾗﾐゲWゲ ゲ┌ヴ ┗ﾗゲ Sヴﾗｷデゲ Wデ ﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ デ;ﾐデ ケ┌げWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴく VﾗｷIｷ SﾗﾐI ﾉ; 
deuxième et dernière partie de cet article portant sur des aspects généraux de la 
santé et de la sécurité au travail en agriculture. 
 
1. La loi interdit-elle à un employé de travailler seul sur une exploitation agricole?   
NON : Iﾉ Wゲデ ヮWヴﾏｷゲ < ┌ﾐ Wﾏヮﾉﾗ┞Y SW デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ゲW┌ﾉが ﾏ;ｷゲ ﾉげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ Sﾗｷデ Yデ;Hﾉｷヴ ┌ﾐW ﾏYデｴﾗSW SW ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ;SYケ┌;デW 
pour toute personne appelée à travailler seule. 
 
ヲく LげWﾏヮﾉﾗ┞Y Wゲデ-ｷﾉ デWﾐ┌ SW ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉげYﾉｷﾏination des dangers au travail? 
OUI : LW デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴ Sﾗｷデ ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ Wデ < ﾉげYﾉｷﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ SWゲ ヴｷゲケ┌Wゲく LW デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴ Sﾗｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ :  

• Appliquer les méthodes de travail sécuritaires et respecter les consignes de sécurité; 
• Porter les équipements de protection individuelle requis. 

 
ンく LげｷﾐゲヮWIデｷﾗﾐ SWゲ ﾉｷW┌┝ SW デヴ;┗;ｷﾉ Wゲデ-elle un des meilleurs outils que possède un producteur pour rendre son milieu de 
travail sécuritaire?  
OUI : LげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ ; ﾉげﾗHﾉｷｪ;デｷﾗﾐ SげｷSWﾐデｷaｷWヴ ﾉWゲ ヴｷゲケ┌Wゲ, Wデ ﾉげｷﾐゲヮWIデｷﾗﾐ S┌ ﾏｷﾉｷW┌ SW デヴ;┗;ｷﾉ Wゲデ ┌ﾐW SWゲ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴWゲ a;Nﾗﾐゲ 
pour y parvenir. Sげｷﾉ a;┌デ ゲげ;デデ;ケ┌Wヴ < ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ SW ゲYI┌ヴｷデY Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ﾏWﾐ;N;ﾐデゲ ゲWヴﾗﾐデ デヴ;ｷデYゲ Wn 
premier lieu. On dresse une liste. On peut déterminer les priorités avec deux paramètres seulement : la gravité potentielle 
Wデ ﾉ; aヴYケ┌WﾐIW SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ S┌ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴく 
 
4. Un employé a-t-il le Sヴﾗｷデ SW ヴWa┌ゲWヴ SげW┝YI┌デWヴ ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ ケ┌げｷﾉ ﾃ┌ｪW ﾐﾗﾐ ゲYI┌ヴitaire? 
OUI: SWﾉﾗﾐ ﾉ; ﾉﾗｷが ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉﾉW┌ヴ ; ﾉW Sヴﾗｷデ SW ヴWa┌ゲWヴ SろW┝YI┌デWヴ ┌ﾐW デ>IｴW ゲｷ IW SWヴﾐｷWヴ Iヴﾗｷデ ケ┌げWﾉﾉW ヮW┌デ Iﾗﾐゲデｷデ┌Wヴ ┌ﾐ 
danger pour sa santé-sécurité ou celle de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas exercer ce droit si le refus met en péril la vie, la 
santé ou l'intégrité physique d'une autre personne (ex: un pompier en service). Il doit aviser immédiatement son supérieur 
(ou un représentant de l'employeur), et lui donner les raisons de son refus de travail. Il doit rester disponible sur les lieux de 
travail, pour exécuter d'autres tâches, s'il y a lieu. 
 
5. Est-il permis de ne pas mettre de protecteur sur une machine lorsque ce dernier rend difficile son utilisation? 
NON: CげWゲデ ヮWヴﾏｷゲ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ lorsqu'il est prévisible que l'installation d'un protecteur sur une machine aura pour résultat 
de rendre raisonnablement impraticable la fonction même pour laquelle cette machine a été conçue (ex. : une souffleuse à 
neige). Dans tous les autres cas, les protecteurs de pièces en mouvement sont obligatoires. 
 
ヶく Lﾗヴゲケ┌げ┌ﾐ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ;IｴXデW ┌ﾐ Yケ┌ｷヮWﾏWﾐデ ﾐW┌aが Wゲデ-il garanti que ce dernier respecte les normes de la CSST?  
NON : L; ｪヴ;ﾐSW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SWゲ ﾏ;IｴｷﾐWゲ ﾐW┌┗Wゲ ゲﾗﾐデ ﾏｷW┌┝ Yケ┌ｷヮYWゲ ケ┌W ﾉWゲ ;ﾐIｷWﾐﾐWゲく Tﾗ┌デWaﾗｷゲが ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｪ;ヴ;ﾐデｷ ケ┌W 
les équipements neufs qui sont sur le marché respectent les normes actuelles de la CSST. 

 
Source : Émilie Caron du CEA Outaouais-Laurentides 

 

En conclusion, nous vous souhaitons un bel été 
;┗WI ┗ﾗゲ Wﾏヮﾉﾗ┞Yゲ Wデ ﾐげﾗ┌HﾉｷW┣ ヮ;ゲ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ 
sommes toujours disponibles pour répondre à vos 
besoins de main-Sげヱ┌┗ヴWく Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌W┣ ;┗WI 
nous via vgiguere@upa.qc.ca ou au 
819 346-8905, poste 124. 
 
 
 



 

   

Les producteurs du Granit, proactifs et mobilisés pour 
ﾉげ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ  
Mariane Paré, agr., conseillère à la vie syndicale 
 
Les producteurs agricoles de la MRC du Granit se sont mobilisés les 29 et 30 avril dernier, 
pour actualiser leurs connaissances sur leur environnement et sa protection.  
 
Eﾐ デﾗ┌デ ヮﾉ┌ゲ Sげ┌ﾐW ケ┌;ヴ;ﾐデ;ｷﾐW SW ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ﾗﾐデ ヮ;ヴデｷIｷヮY < SW┌┝ ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ SW IﾗﾐaYヴences spécifiques à la région, 
organisées par la DｷヴWIデｷﾗﾐ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW S┌ 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が ﾉ; MRC S┌ Gヴ;ﾐｷデが ﾉげUPA S┌ Gヴ;ﾐｷデ Wデ ﾉげUPA SW FヴﾗﾐデWﾐ;Iく 
 
Patrick Chalifour du MAPAQ-EゲデヴｷW ; Sげ;HﾗヴS tracé le portrait agroalimentaire du Granit.* Mélanie Boucher et Gabriel Weiss 
S┌ 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 ﾗﾐデ ヮヴYゲWﾐデY ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ H;ゲゲｷﾐゲ ┗Wヴゲ;ﾐデゲ SW ﾉ; ヴｷ┗ｷXヴW Cｴ;┌SｷXヴW Wデ ﾉ; 
rivière aux Bluets, ainsi que des tWIｴﾐｷケ┌Wゲ SW IﾗﾐデヴﾚﾉW SげYヴﾗゲｷﾗﾐ des champs. Un constat est évident : les agriculteurs 
utilisent de plus en plus de méthodes de cultures limitant les sols à nu ce qui améliore leur préservation. Les bandes 
riveraines sont de plus eﾐ ヮﾉ┌ゲ ヴWゲヮWIデYWゲ IW ケ┌ｷ IﾗﾐデヴｷH┌W < Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉげYヴﾗゲｷﾗﾐ SWゲ ヴｷ┗Wゲく 
 
Daniel Bernier, spécialiste dW ﾉげ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげUPA Wデ Fヴ;ﾐNﾗｷゲ Tｴﾗﾏ;ゲが ;ﾏYﾐ;ｪｷゲデW SW ﾉげUPA-Estrie ont décortiqué 
et expliqué le Règlement sur les exploitations agricoles ふREAぶ Wデ ﾉWゲ ゲ;ﾐIデｷﾗﾐゲ ケ┌ｷ ゲげ┞ ヴ;デデ;IｴWﾐデく 
 
Alain Gagnon, ingénieur agronome du 
MAPAQ-Estrie a donné plusieurs exemples de 
IﾗﾐデヴﾚﾉW SW ﾉげYヴﾗゲｷﾗﾐ Wﾐ デWヴヴ;ｷﾐ ┗;ﾉﾉﾗﾐﾐYWく L; 
géomatique, le géopositionnement et 
ﾉげ;ﾏYﾉｷﾗヴ;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ SWゲ ゲﾗﾉゲ 
permettent maintenant de prédire où la pluie 
pourrait creuser des rigoles. Il est donc 
ヮﾗゲゲｷHﾉW SげWaaWIデ┌Wヴ SWゲ デヴ;┗;┌┝ ヮヴY┗Wﾐデｷaゲく 
 
Rémi Morin et Patrice Gagné, responsables de 
ces dossiers à la MRC du Granit ont présenté 
ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ Iﾗ┌ヴゲ SげW;┌ SW ﾉ; MRC et 
les actions à entreprendre pour demander aux 
citoyens de corriger les manquements avant 
de prévoir des mesures plus coercitives pour 
les fautifs. 
 
LW ヮヴYゲｷSWﾐデ SW ﾉげUPA SW FヴﾗﾐデWﾐ;Iが SWヴｪW 
Lapointe et le vice-ヮヴYゲｷSWﾐデ SW ﾉげUPA S┌ 
Granit, René Lachance, tous deux producteurs 
laitiers à Lambton et Stornoway, sont 
satisfaits de la participation des producteurs à 
cette activité de sensibilisation et 
Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲく Iﾉゲ Iﾗﾐゲデ;デWﾐデ 
que les producteurs ont fait beaucoup pour la 
protection de leur environnement. Malgré 
une règlementation très coercitive, les 
producteurs sont majoritairement proactifs 
dans leurs actions environnementales.  
*http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regi

ons/Estrie/ProfilRegion/Granit_profil_2010.pdf 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Estrie/ProfilRegion/Granit_profil_2010.pdf
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Regions/Estrie/ProfilRegion/Granit_profil_2010.pdf


 

   

SWﾏWヴ ゲ;ﾐゲ ゲげｷﾐデﾗ┝ｷケ┌Wヴ  
Marie-E┗W T;ﾐｪ┌;┞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 
 
Bien semer est un art. Il faut ajuster le semoir, la vitesse du tracteur, connaître son sol, choisir le bon hybride, la bonne 
variété et, bien se protéger et pas seulement du soleil. La très grande majorité des semences utilisées en agriculture sont 
traitées avec des insecticides et des fongicides ou des fongicides seuls. Ces produits sont ajoutés pour améliorer les chances 
de germination, MAIS il ne faut jamais oublier que les pesticides peuvent avoir des répercussions sur votre santé. 
 
Tﾗ┌ゲ ﾉWゲ ;ﾐゲが SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ゲﾗﾐデ ┗ｷIデｷﾏWゲ Sげｷﾐデﾗ┝ｷI;デｷﾗﾐゲ ;ux pesticides. Le Centre antipoison du Québec dénombre 
1 500 I;ゲ ;ｷｪ┌ゲ ヮ;ヴ ;ﾐﾐYWく CげWゲデ ゲ;ﾐゲ IﾗﾏヮデWヴ ﾉWゲ ｷﾐデﾗ┝ｷI;デｷﾗﾐゲ ﾏineures comme le mal de tête, mit sur le compte de la 
chaleur et du soleil, et les effets à long terme. Sur 500 000 ha de cultures traitées aux néonicotinoïdes chaque année, les 
probabilités que des accidents arrivent sont élevées.  
 
On peut aussi se poser des questions sur la nécessité de traiter les semences avec des néonicotinoïdes. Nous avons déjà 
parlé dans le Solidarité agricole (juin 2014) des doutes soulevés par des études scientifiques sur le rendement des semences 
デヴ;ｷデYWゲ Wデ SWゲ Sﾗﾏﾏ;ｪWゲ ケ┌げWﾉﾉWゲ ヮW┌┗Wﾐデ I;┌ゲWヴく  
 
Si vous avez vraiment besoin de semences traitées aux néonicotinoïdes, voici quelques trucs pour vous aider à travailler 
tout en restant en santé. 
 
Avant le semis : 

 Penser à changer le filtre à air du tracteur; 

 Garder les poches de semences hors de la portée des animaux et les manipuler avec précaution; 

 Bien calibrer votre semoir; 

 Stopper la turbine lors du remplissage pour ne pas générer de poussière; 

 Ne jamais brasser les semences à main nue. Toujours porter des gants pour les manipuler et utiliser un outil pour 
les égaliser; 

 Porter un équipement de protection individuel : chapeau, lunettes, masque (à cartouche de préférence), 
survêtement de type Tyvex, gants, bottes. Ne pas oublier de les jeter après utilisation ou de bien les nettoyer. Ne 
pas entrer dans votre véhicule avec vos vêtements pleins de poussière. 

 
Après le semis : 

 Garder un registre des semences utilisées; 

 Ne pas réutiliser, brûler ou jeter aux poubelles les sacs vides; 

 NW ヮ;ゲ ┌デｷﾉｷゲWヴ Sげ;ｷヴ IﾗﾏヮヴｷﾏY ヮﾗ┌ヴ ﾐWデデﾗ┞Wヴ ﾉW ゲWﾏﾗｷヴが ﾏ;ｷゲ ヮﾉ┌デﾚデ SWゲ HヴﾗゲゲWゲ Wデ SWゲ ヮｷﾐIW;┌┝き 
 Consulter un médecin si vous avez des problèmes de santé (mal de tête, étourdissement, vomissement, irritation 

cutanée ou oculaire, fatigue, perte d'appétit); 

 AヮヮﾗヴデWヴ ﾉげYデｷケ┌WデデW SWゲ ゲWﾏWﾐIWゲが ゲｷ ┗ﾗ┌ゲ ;ﾉﾉW┣ < ﾉげｴﾚヮｷデ;ﾉく 
 
Nげﾗ┌HﾉｷW┣ ヮ;ゲ ケ┌W ﾉWゲ IﾗﾐゲWｷﾉﾉWヴゲ S┌ 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 ヮW┌┗Wﾐデ ┗ﾗ┌ゲ ;ｷSWヴ < SYヮｷゲデWヴ ﾉWゲ ｷﾐゲWIデWゲ ou à 
ajuster le semoir. Tous les printemps, vous êtes pressés. CげWゲデ IﾗﾏヮヴYｴWﾐゲｷHﾉWが ﾏais faites attention à vous!  
 

Numéros importants 
Centre antipoison : 1 800 463-5060 

Urgence-environnement : 1 866 694-5454 
Info-santé : 811 

Intoxication des colonies Sげ;HWｷﾉﾉWゲ ぎ ヱ Βヶヶ ンΒヱ-1717 

 
Prochaines journées champs: 
CWヴデ;ｷﾐWゲ S;デWゲ ヴWゲデWﾐデ < SYデWヴﾏｷﾐWヴく Cﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌W┣ ;┗WI 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 ヮﾗ┌ヴ Iﾗﾐﾐ;ｷデヴW ﾉW 
calendrier des activités estivales au 819 820-8620, sans frais : 1 866 820-agro (2476). 

  



 

   

 



 

   

HeureusemWﾐデが ┗ﾗ┌ゲ ﾐげZデWゲ ヮ;ゲ ゲW┌ﾉWが ﾉes Agricultrices SW ﾉげEゲデヴｷW sont là! 
Yﾗﾉ;ﾐSW LWﾏｷヴWが ヮヴYゲｷSWﾐデWが LWゲ AｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW 
 
Devenir membre de la Fédération des agricultrices du Québec, vous y avez pensé, mais le projet 
Wゲデ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾏｷゲ SW IﾚデYく LW IﾗﾐゲWｷﾉ Sげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ SWゲ AｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW Wゲデ Wﾐ ﾏﾗSW 
ヴWIヴ┌デWﾏWﾐデ ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ゲﾗﾐ ﾐﾗﾏHヴW SW ﾏWﾏHヴWゲが ﾏ;ｷゲ ヮ;ヴIW ケ┌げｷﾉ Wゲデ 
ｷﾐIﾗﾐIW┗;HﾉW SW ﾐW ヴWデヴﾗ┌┗Wヴ ケ┌げ┌ﾐ ゲｷ ヮWデｷデ ﾐﾗﾏHヴW SW aWﾏﾏWゲ en Estrie prêtes à discuter de la 
ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ Wデ SWゲ ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐゲ SWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲく DW┗Wﾐｷヴ ﾏWﾏHヴW SW IW ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ IげWゲデ デｷヴWヴ 
profit de la force collective et de la solidarité de nous toutes.  
 
LWゲ AｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾐデ SWゲ aWﾏﾏWゲ ケ┌ｷ prennent le temps de regarder les femmes 
qui ﾉWゲ Wﾐデﾗ┌ヴWﾐデく A┗ﾗI;デWが ﾐﾗデ;ｷヴWが デｴYヴ;ヮW┌デWが ヮヴYゲｷSWﾐデWが SｷヴWIデヴｷIW ｪYﾐYヴ;ﾉW S;ﾐゲ SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ┗;ヴｷYゲが Iｴ;I┌ﾐW SげWﾉﾉW ; 
fait sa place. Il en va de même en agriculture. On y retrouve des femmes gestionnaires, agronomes, agroéconomistes, 
techniciennes, piscicultrices, acéricultrices, copropriétaires, etc. Toutes partagent les mêmes préoccupations : poursuivre 
leur implication, participer à la réussite par leur travail et réaliser leurs rêves (personnels et professionnels). 
 
LW ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ SWゲ AｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW SYゲｷヴW ﾗ┌デｷﾉﾉWヴ ﾉWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ S;ﾐゲ ﾉW┌ヴ ﾏｷﾉｷW┌ SW デヴ;┗;ｷﾉ ヮ;ヴ SWゲ ｪWゲデWゲ 
IﾗﾐIヴWデゲ IﾗﾏﾏW SW ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐく Eﾐ ゲげ;ゲゲﾗIｷ;ﾐデ < Sげ;┌デヴWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲが ﾉW ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾏWﾐデ ゲげｷﾏヮﾉｷケ┌W 
aussi S;ﾐゲ SWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ┗ｷゲ;ﾐデ ﾉげ;ﾏYﾉｷoration de conditions comme la conciliation travail-famille et la sécurité à la ferme. Les 
AｪヴｷI┌ﾉデヴｷIWゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ヮヴﾗヮﾗゲWﾐデ ;┌ゲゲｷ SWゲ ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ Iﾗﾐ┗ｷ┗ｷ;ﾉWゲが SWゲ デWﾏヮゲ SげYIｴ;ﾐｪWが SW ヴWゲゲﾗ┌ヴIWﾏWﾐデ Wデ SWs contacts.  
 
Alors, dites-nous, à quand notre rencontre?   
 
 

Samuel Labrèque, nouveau coordonnateur 
Interrégional-Sud du Québec  
 

CげWゲデ ┌ﾐ ｴﾗﾐﾐW┌ヴ ヮﾗ┌ヴ ﾏﾗｷ SW ヮﾗ┌┗ﾗｷヴ IﾗﾐデヴｷH┌Wヴ < ﾉげWゲゲﾗヴ SW ﾉ; ヴWﾉX┗W ;ｪヴｷIﾗﾉW S┌ 
Québec. À titre de coordonnateur interrégional de la FRAQ pour le Sud du 
Q┌YHWIが ﾃW IﾗﾏヮデW ;ヮヮﾗヴデWヴ ﾏﾗﾐ W┝ヮWヴデｷゲW Wﾐ ﾏ;デｷXヴW Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ゲデヴ;デYｪｷケ┌W Wデ SW 
Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐく JW ゲ┌ｷゲ デｷデ┌ﾉ;ｷヴW Sげ┌ﾐW ﾏ;ｺデヴｷゲW Wﾐ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ ヮ┌Hﾉｷケ┌Wゲ < ﾉげÉIﾗﾉW SW ヮﾗﾉｷデｷケ┌W ;ヮヮﾉｷケ┌YW SW ﾉげUﾐｷ┗Wヴゲｷté de 
Sherbrooke. Mﾗﾐ W┝ヮYヴｷWﾐIW < デｷデヴW Sげ;デデ;ché politique au cabinet du ministre de la Santé et des Services sociaux fut un 
apprentissage inestimable en matière de relations publiques, de gestion et des rouages du politique. 
 

CげWゲデ ﾉﾗヴゲ Sげ┌ﾐ ゲデ;ｪW < ﾉげAゲゲWﾏHﾉYW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW Wﾐ ヲヰヱヱ ケ┌W ﾃげ;ｷ ヴYWﾉﾉWﾏWﾐデ ゲ;ｷゲｷ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ;┌ Q┌YHWIが Wﾐ 
travaillant dans le cadre de la commission parlementaire sur le livre vert pour une politique bioalimentaire, Donner le goût 
du Québec.  
 

Mon bureau est situé à Sherbrooke, dans les locaux de la Fédération SW ﾉげUPA EゲデヴｷWが Wデ ﾃW Iﾗ┌┗ヴｷヴ;ｷ ﾉWゲ ヴYｪｷﾗﾐゲ SW ﾉげEゲデヴｷWが de 
la Montérégie et du Centre-du-Québec. Vous pouvez me joindre au 819 346-8905, poste 106 ou via 
samuellabrecque@upa.qc.ca. 
 

« Le monde agricole ne peut être géré par des théories, il est régi par la réalité. »  
- Olivier de Kersauson, HﾗﾏﾏW ﾉｷHヴWぐ デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ デ┌ IｴYヴｷヴ;ゲ ﾉ; ﾏWヴぁ 

 

Q┌げWゲデ-IW ケ┌げ┌ﾐ IﾗﾗヴSﾗﾐﾐ;デW┌ヴ SW ﾉ; FRAQい 
Le projet de FRAQ 2.0 a été bâti afin Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉW ゲWヴ┗ｷIW et le soutien à la relève. Pour ce faire, il 
;┌ヴ; a;ﾉﾉ┌ ヴWﾏﾗSWﾉWヴ ﾉ; ゲデヴ┌Iデ┌ヴW SW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ en développant un réseau efficace et ordonné, 
formé de quatre permanents qui accompagneront leurs syndicats régionaux respectifs. Ces 
ressources sont choisies en fonction de leurs expertises différentes et travailleront à temps plein au 
ゲWヴ┗ｷIW SW ﾉ; ヴWﾉX┗W ;ｪヴｷIﾗﾉW S┌ Q┌YHWIく CﾗﾏﾏWﾐデい Nﾗデ;ﾏﾏWﾐデ Wﾐ ゲげ;S;ヮデ;ﾐデ ;┌┝ HWゲﾗｷﾐゲ SW 
chaque syndicat, en outillant les élus de la relève, en organisant des activités de mobilisation et en 
créant des liens solides avec des partenaires. 

mailto:samuellabrecque@upa.qc.ca


 

   

Gourmand dans les Cantons 
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 ふCIBLEぶ 
 
Cet été, un tout nouvel outil permettra aux consommateurs branchés de trouver les adresses des producteurs Créateurs de 
saveurs Cantons-de-l'Est, des épiceries partenaires et des marchés publics et de solidarité, il s'agit du circuit Gourmand dans 
les Cantons. 
 
Ce circuit est disponible sur l'application Baladodécouverte que les utilisateurs de téléphones intelligents et de tablettes 
peuvent télécharger sur App Store ou sur Google Play. Une fois téléchargé, il suffit de repérer le circuit Gourmand dans les 
Cantons et l'application permet aux utilisateurs de voir des photos de l'entreprise ainsi que son adresse. La géolocalisation 
de l'appareil permet de facilement se rendre sur les lieux. Chemin faisant, le passager du véhicule pourra également lire 
quelques textes sur l'histoire de l'entreprise et la description de ses produits. 
 
Dans le monde de 2015, de plus en plus de consommateurs utilisent des appareils mobiles pour trouver ce qu'ils cherchent 
et savoir s'y rendre. Le projet de Baladodécouverte permet aux entreprises membres de Créateurs de saveurs 
Cantons-de-l'Est de profiter de la solution pour appareils mobiles et ainsi répondre au besoin de mobilité de leurs clients 
sans avoir à investir plus que le coût de leur adhésion annuelle. 
 
Maintenant que le circuit est en place, c'est le temps de le faire connaître aux gens de la région et aux visiteurs afin qu'ils 
l'utilisent et trouvent les producteurs et les transformateurs, en campagne comme à la ville! De la visibilité sera déployée 
dans les boutiques des producteurs, les marchés, les épiceries... et bien sûr sur le Web! 
 
Alors, rendez-vous sur App Store ou sur Google Play pour télécharger l'application Baladodécouverte ou consulter le circuit 
à partir de votre ordinateur à l'adresse www.baladodecouverte.com/circuits/517/gourmand-dans-les-cantons--
producteurs--epiciers--marches. Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du ministXヴW SW ﾉげAｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW 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┌ Québec. 

 

http://www.baladodecouverte.com/circuits/517/gourmand-dans-les-cantons--producteurs--epiciers--marches
http://www.baladodecouverte.com/circuits/517/gourmand-dans-les-cantons--producteurs--epiciers--marches


 

   

Le Haut-Saint-François en action  
Brigitte Tardif, conseillère à la vie syndicale 
 

RWIﾗﾐﾐ;ｺデヴW ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Wデ SW ﾉ; aﾗヴWゲデWヴｷW ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴｷデﾗｷヴW S┌ H;┌デ-Saint-François, ÇA VOUS APPARTIENT! 
 

CげWゲデ IW ケ┌W ﾉW ゲﾗﾐS;ｪW ヴWﾉｷY ;┌ Plan de développement de la zone agricole (PDZA) dévoilera si vous répondez au 
ケ┌Wゲデｷﾗﾐﾐ;ｷヴW ﾉW ヮﾉ┌ゲ デﾚデ ヮﾗゲゲｷHﾉWく Eﾐ WaaWデが ｷﾉ ﾐW ゲげ;ｪｷデ ケ┌W SW ケ┌Wﾉケ┌Wゲ ﾏｷﾐ┌デWゲ SW ┗ﾗデヴW デWﾏヮゲ ヮﾗ┌ヴ SYﾏﾗﾐデヴer aux 
SｷaaYヴWﾐデゲ ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴWゲ SW ﾉ; MRC ケ┌W ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ;ｪヴｷIﾗﾉW Wデ aﾗヴWゲデｷXヴW Wゲデ HWﾉ Wデ HｷWﾐ ヮヴYゲWﾐデW ゲ┌ヴ ﾉW デWヴヴｷデﾗｷヴWく 
 

Les 830 producteurs et productrices occupent 78 % du territoire soit 180 196 ｴWIデ;ヴWゲく À ﾉげｴW┌ヴW ;Iデ┌WﾉﾉWが ﾉW デ;┌┝ SW 
ヴYヮﾗﾐゲW ﾐげWゲデ ケue de 25 %. Votre collaboration assure de présenter le vrai portrait agricole et forestier de votre MRC. La 
réussite de cette caractérisation dépend de votre participation. 
 

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YIﾗﾐﾗﾏｷW SW la MRC du Haut-Saint-Fヴ;ﾐNﾗｷゲが CげEST 
PRIMORDIAL ET CげEST GRÂCE À VOTRE IMPLICATION QUE NOUS POURRONS Y ARRIVER! 
 

LW ﾏZﾏW W┝WヴIｷIW a;ｷデ ﾉげ;ﾐ SWヴﾐｷWヴ S;ﾐゲ ﾉ; MRC SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲ ; ;デデWｷﾐデ ┌ﾐ デ;┌┝ SW ヴYヮﾗﾐゲW ゲ┌ヮYヴｷW┌ヴ < ヶヰ %. Pour vous 
encourager à dépasser cet objectif, de généreux prix sont offerts aux participants, dont deux tablettes électroniques. 
Consultez le site de la MRC pour les détails : http://www.mrchsf.com/projets-pdza.html. 
 

À la rencontre des producteurs et productrices に Les suites 
Plus de 25 % des producteurs et productrices du Haut-Saint-François ont été rencontrés à ce jour. Les administrateurs et 
administratrices du Syndicat local de lげUPA S┌ H;┌デ-Saint-Fヴ;ﾐNﾗｷゲ ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗Wﾐデ ﾉ; SYﾏ;ヴIｴWく NげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < ﾉWゲ ;II┌Wｷﾉﾉｷヴ ﾗ┌ 
< ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ ;┌┝ SｷaaYヴWﾐデゲ Y┗YﾐWﾏWﾐデゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲYゲ Wﾐ Iﾗ┌ヴゲ Sげ;ﾐﾐYW ヮ┌ｷゲケ┌W IげWゲデ ;vec votre collaboration que nous 
pourrons tous ensemble, DYNAMISER notre milieu. 
 

Date à retenir : votre assemblée générale annuelle aura lieu le 22 septembre 2015 à la salle Guy-Veilleux de Cookshire. 
Nげﾗ┌HﾉｷW┣ ヮ;ゲ SW ﾉげｷﾐゲIヴｷヴe à votre agenda. 

 
 

Sondage PDZA du Val-Saint-François 

Des prix de participation remis à des agriculteurs du Val-Saint-François 
Valéry Martin, conseillère aux communications 
 

Six grands gagnants se partagent plus de 1 000 $ en prix de participation, dont une tablette 
électronique Samsung pour avoir répondu au sondage dans le cadre du Plan de 
développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC du Val-Saint-François. 

 

« Lげﾗヮｷﾐｷﾗﾐ SWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデW┌ヴゲ Wゲデ デヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗ┌ゲ : 
avec un taux de participation au sondage de près de 50 %, 
nous sommes très satisfaits. Grâce aux réponses obtenues, 
nous serons en mesure de dresser un portrait éclairant des 
besoins et des enjeux SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW MRC », a 
affirmé L;┌ヴWﾐデ TヴWﾏHﾉ;┞が ヮヴYゲｷSWﾐデ SW ﾉげUPA du Val-Saint-
François et de Sherbrooke et membre du comité directeur 
du PDZA du Val-Saint-François. 
 
De gauche à droite : Karine Bonneville (MRC), Stéphane Chagnon et  
Ghislain Gagnon (Érablière La Palette Dorée),  Germain Pouliot 
(Amateur de sanglier), Sonia Poulin (Ferme R. Senc.), Laurent Tremblay 
(UPA du Val-Saint-François et de Sherbrooke), Aurélie Lieutenant 
(productrice ovine) et Luc Cayer (MRC du Val-Saint-François). 

.

http://www.mrchsf.com/projets-pdza.html


 

   

 
   

 


