
 

 
 

François Bourassa, président 

Bonjour productrices, producteurs,
 

Ç; ゲWﾐデ ﾉ; ヴWﾐデヴYW Wデ ﾉげ;┌デﾗﾏﾐWぁ JげWゲヮXヴW 
que vous avez profité de la chaleur et du 
ゲﾗﾉWｷﾉく Pﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SげWﾐデヴW ﾐﾗ┌ゲが 
orages, grêles et pluies abondantes sur de 
très courtes périodes ont causé leur part 
de problèmes, surtout autour de 
Coaticook. Si vous avez besoin de conseils 
ou de services lors de situations 
extraordinaires, contactez votre Union. 
Toutes les ressources sont mobilisées 

pour trouver des réponses à vos questions. 
 

LげYデY Wゲデ ┌ﾐW ヮYヴｷﾗSW SW ﾉげ;ﾐﾐYW ﾗ┍ ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY ;┌┝ Iｴ;ﾏヮゲ Wゲデ ｪヴ;ﾐSWが 
mais se fait plus tranquille en vie syndicale. Le blitz de négociations 
ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;Sﾗヮデｷﾗﾐ S┌ P;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ デヴ;ﾐゲヮ;Iｷaｷケ┌W ; ケ┌;ﾐS ﾏZﾏW aﾗヴIY ﾉ; 
tenue de manifestations aux bureaux de députés conservateurs pour 
leur rapヮWﾉWヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW S┌ ﾏ;ｷﾐデｷWﾐ ｷﾐデYｪヴ;ﾉ SW ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW 
ﾉげﾗaaヴWく LWゲ ヮ;┞ゲ ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ ヮ;ヴ┗Wﾐ┌ゲ < ┌ﾐW WﾐデWﾐデWが ﾏ;ｷゲ IW ﾐげWゲデ 
que partie remise. Il faut maintenir la pression et continuer à 
ｷﾐaﾗヴﾏWヴ ﾉWゲ ｪWﾐゲ ヮﾗ┌ヴ Yﾉ;ヴｪｷヴ ﾐﾗゲ ;ヮヮ┌ｷゲく BW;┌Iﾗ┌ヮ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ 
erronées circulent et provoquent de bien mauvaises perceptions. Il 
Wゲデ Yデﾗﾐﾐ;ﾐデ ケ┌げﾗﾐ Sﾗｷ┗W WﾐIﾗヴW SYaWﾐSヴW IW ゲ┞ゲデXﾏW ;ヮヴXゲ ﾉげYIｴWI 
du libre marché en France, en Allemagne et même en Nouvelle-
Zélande où l'entreprise Fonterra vient de mettre à pied 
600 employés. Les baisses de prix dues à la surproduction prouvent 
ケ┌W ﾉげW┝ヮﾗヴデ;デｷﾗﾐが ゲ┌ヴデﾗ┌デ Wﾐ ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ﾐﾗヴSｷケ┌Wが ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐW 
solution. 
 

Iﾉ Wゲデ SｷaaｷIｷﾉW Sげ;ﾉﾉWヴ IｴWヴIｴWヴ SWゲ ;ヮヮ┌ｷゲ ;┌ヮヴXゲ Sげ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW 
de consommateurs lorsque des économistes du Canada rapportent 
ケ┌W ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW Iﾗ┏デW ンヵヰ $ par an aux ménages canadiens. 
Lﾗヴゲケ┌W ﾉW Iｴヴﾗﾐｷケ┌W┌ヴ S┞ﾉ┗;ｷﾐ Cｴ;ヴﾉWHﾗｷゲ ヮヴﾚﾐW ﾉげ;Hﾗﾉｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; 
ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW Wデ SﾗﾐﾐW Wﾐ W┝WﾏヮﾉW ﾉ; Nﾗ┌┗WﾉﾉW-Zélande, son 
analyse est biaisée et manque de rigueur. Peut-on qualifier de 
réussite un exercice où le consommateur paie son lait plus cher après 
que le prix à la ferme a diminué de moitié? Le gouvernement néo-
┣Yﾉ;ﾐS;ｷゲ ; ﾏZﾏW ｷﾐゲデｷデ┌Y ┌ﾐW Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ SげWﾐケ┌ZデW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴｷ┝ 
élevés du lait et des produits laitiers. Serait-ce que le lait national 
ゲ┌H┗WﾐデｷﾗﾐﾐW ﾉげW┝ヮﾗヴデ;デｷﾗﾐい PｷWヴヴW N;SW;┌ S┌ CﾗﾐゲWｷﾉ SWゲ ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉゲ 

laitiers du Québec pose la question : au Canada, qui ira chercher ce 350 $; les 
transformateurs, les détaillants ou les gouvernements? Le chroniqueur 
Charlebois devrait se pencher sur cette question 
 

Nous devons profiter de la (trop!) longue campagne électorale fédérale pour 
ｷﾐaﾗヴﾏWヴ ﾉW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐS ﾐﾗﾏHヴW ヮﾗゲゲｷHﾉW SW I;ﾐSｷS;デゲ ゲ┌ヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW Wデ ﾉWゲ 
HｷWﾐa;ｷデゲ SW ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW ヮ┌ｷゲ ゲﾗﾉﾉｷIｷデWヴ ﾉW┌ヴ Wﾐｪagement à la maintenir 
une fois élus. 
 

PヴﾗS┌ｷヴW IW ケ┌げﾗﾐ ﾏ;ﾐｪW SW┗ヴ;ｷデ ヮヴYﾗII┌ヮWヴ デﾗ┌デW ﾉ; ヮﾗヮ┌ﾉ;デｷﾗﾐが HW;┌Iﾗ┌ヮ 
SげYS┌I;デｷﾗﾐ ヴWゲデW < a;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ ケ┌げ┌ﾐW ﾏ;ﾃﾗヴｷデY SW Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デW┌ヴゲ ヮﾗゲWﾐデ SWゲ 
ｪWゲデWゲ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐゲ Sげ;Iｴ;デ ﾉﾗI;ﾉ Wデ ヴY;ﾉｷゲWﾐデ ケ┌W SW ゲW aｷWヴ ゲ┌ヴ ┌ﾐ ヮ;ys voisin 
pour se nourrir rend vulnérable. La récente crise de grippe aviaire aux États-
Uﾐｷゲ ; Wﾐデヴ;ｷﾐY ﾉげ;H;デデ;ｪW Sげ┌n grand nombre de volailles. Les Américains 
Sﾗｷ┗Wﾐデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ｷﾏヮﾗヴデWヴ SWゲ ヱ┌aゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴ ヮヴﾗヮヴW ﾏ;ヴIｴYく Sげｷﾉゲ Yデ;ｷWﾐデ 
nos fournisseurs, il nous faudrait aussi trouver un plan B. Les Portes ouvertes 
S┌ ヱン ゲWヮデWﾏHヴW ﾐﾗ┌ゲ ﾗaaヴWﾐデ ┌ﾐW ﾗII;ゲｷﾗﾐ Sげ;ｪｷヴ Wﾐ Hﾗﾐゲ ;ﾏH;ゲゲ;SW┌ヴゲ SW 
ﾉげ;Iｴ;デ ﾉﾗI;ﾉく Pヴﾗaｷデﾗﾐゲ-en. 
 

Lげ;┌デﾗﾏﾐWが IげWゲデ ;┌ゲゲｷ ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ SWゲ ;ゲゲWﾏHﾉYWゲ ｪYﾐYヴ;ﾉWゲく Sﾗ┞W┣ ヮヴYゲWﾐデゲ ;aｷﾐ 
de vous assurer que vos préoccupations sont entendues. 
 
 
 
 

Élection à la présidence 

Iﾉ ┞ ;┌ヴ; YﾉWIデｷﾗﾐ < ﾉ; ヮヴYゲｷSWﾐIW SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-EゲデヴｷW < ﾉげ;ゲゲWﾏHﾉYW 
générale du 16 octobre 2015. 
 
Des bulletins de mise en candidature sont disponibles à la Fédération de 
ﾉげUPA-Estrie. Ces bulletins doivent être complétés et déposés à la Fédération 
SW ﾉげUPA-Estrie avant le 7 octobre 2015 à 16 h 30.   

Election for the ヮヴWゲｷSWﾐデげゲ Iｴ;ｷヴ 

TｴWヴW ┘ｷﾉﾉ HW ;ﾐ WﾉWIデｷﾗﾐ aﾗヴ デｴW ヮヴWゲｷSWﾐデげゲ Iｴ;ｷヴ ;デ デｴW GWﾐWヴ;ﾉ AゲゲWﾏHﾉ┞ 
October 16, 2015.   
 
TｴW ﾐﾗﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ aﾗヴﾏゲ ;ヴW ;┗;ｷﾉ;HﾉW ;デ デｴW FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie.  These 
aﾗヴﾏゲ ﾏ┌ゲデ HW IﾗﾏヮﾉWデWS ;ﾐS ヴWデ┌ヴﾐWS デﾗ デｴW FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie, 
before 4:30 p.m., October 7, 2015. 

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


 

   

Bienvenue aux nouveaux membres*  
 
#  Entreprise Membres Production Syndicat local 

1.  F e rm e  To us sa int  D e s jar d in s  S E N C  Y v e s  T ou ss a i nt  &  C hant a l  D e s ja rd in s  Ov ine  C oat ic ook  

2.  F e rm e  G ré de a u I nc .  Ann ie  R ie n de au  & J e a n - P h i l i ppe  
Gré g o i re  

La i t iè re  C oat ic ook  

3.  9296 - 46 67  Q ué be c  I nc .  A le x a ndre ,  É r ic  &  Marc - An dré  B re au lt  Ac é r ic o le  C oat ic ook  

4.  F e rm e  Le y lo  S E N C  Vane s sa  K ae s l in  &  Mic haë l  S im ar d  P orc ine  C oat ic ook  

5.   C lau de  B e r n ie r  Ac é r ic o le  D e s  S o urc e s  

6.   V inc e nt  G ré g o ire  Ac é r ic o le  Gra nit  

7.   Luc i l le  Tay l or  B ov ine  Va l - S a int - F ranç o is  &  
S he rb roo ke  

8.   Y oan n B o nne fo n  Apic o le  Va l - S a int - F ranç o is  &  
S he rb roo ke  

9.  Le s  Te r re s  du  M i l ie u  S E N C  Ann ie  B e a uc he m in  & J e an ,  C har le s ,  
J e an - S am ue l  &  J or dan  Le d u c  

C u lt u re s  
c om m e rc ia le s  

Va l - S a int - F ranç o is  &  
S he rb roo ke  

ゅ Uﾐ 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; dernière parution. 

 
 

 
 

Mardi 20 octobre 2015 : Auberge Les Victorines du Lac, 1886, route 161, Lac-Mégantic 
Mercredi 21 octobre 2015 : Centre paroissial Saint-Bernardin, 5005, rue Foster, Waterloo 

Jeudi 22 octobre 2015 : Vignoble la Halte des Pèlerins, 693, chemin du Sanctuaire, Sherbrooke 



 

   

Des panneaux pour accroître la sécurité 
Valéry Martin, conseillère aux communications 

 
MZﾏW ゲげｷﾉ Wゲデ ヮWヴﾏｷゲ SW SYヮ;ゲゲWヴ ┌ﾐ デヴ;IデW┌ヴ SW aWヴﾏW ﾏ┌ﾐｷ Sげ┌ﾐ デヴｷ;ﾐｪﾉW ゲ┌ヴ 
une double ligne jaune, certains accidents surviennent lorsque les automobilistes 
ne prêtent pas attention à un tracteur qui tourne à gauche. 
 
Sげｷﾐゲヮｷヴ;ﾐデ Sげ┌ﾐW ｷSYW SW ﾉげUPA SW Cｴ;┌SｷXヴW-Aヮヮ;ﾉ;IｴWゲが ﾉげUPA-Estrie a décidé 
de rendre disponibles des panneaux de signalisation. 
 
CWゲ ヮ;ﾐﾐW;┌┝ Sげ;ﾉ┌ﾏｷﾐｷ┌ﾏが ┗ｷゲｷHﾉWs et réfléchissants peuvent être installés à 
ﾉげ;ヴヴｷXヴW SWゲ ヴWﾏﾗヴケ┌Wゲ SW デヴ;IデW┌ヴゲ ;aｷﾐ SW ヴ;ヮヮWﾉWヴ ;┌┝ ;┌デﾗﾏﾗHｷﾉｷゲデWゲ SげZデヴW 
prudents. 
 
Attention : ces panneaux sont une mesure supplémentaire et optionnelle de prévention et ne remplacent pas le triangle 
rouge et orange, qui est en tout temps obligatoire! 
 
Les panneaux sont vendus à la réception de nos bureaux au prix de 15 $ taxes incluses. Informez-vous auprès Lucie Maclure 
au 819 346-8905, poste 101. 

 
 

Le fameux triangle  
François Thomas, responsable de ﾉげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
 
Le triangle de marche lente est requis en vertu de l'article 274 du Code de la 
sécurité routière. Ce triangle doit respecter certaines normes. 
 
Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40 km/h 
doit être muni d'un panneau avertisseur triangulaire de couleur orange, avec 
bordure réflectorisée de couleur rouge foncé*. 
 

Ce panneau doit être fixé avec une pointe du triangle vers le haut, verticalement et selon le plan perpendiculaire à la 
direction du déplacement du véhicule, le plus près possible de l'arrière, au centre du véhicule ou aussi près que possible par 
la gauche, à une hauteur de 60 à 180 cm mesurée à partir du sol jusqu'à la base du panneau. 
 
Dans le cas d'un ensemble de véhicules routiers, le panneau peut être installé sur l'un ou l'autre des véhicules à la condition 
qu'il soit visible en entier et parfaitement identifiable vu de l'arrière. 
 
Ce panneau doit être en bon état, solidement fixé au véhicule et libre de tout objet ou de toute matière pouvant nuire à sa 
visibilité jusqu'à une distance de 180 m.  
 
*Le panneau avertisseur triangulaire doit être conforme à la 
ﾐﾗヴﾏW ANSIっASAE SヲΑヶくヶ ヮ┌HﾉｷYW Wﾐ ﾃ;ﾐ┗ｷWヴ ヲヰヰヵ ヮ;ヴ ﾉげAﾏWヴｷI;ﾐ 
Society of Agricultural Engineers. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

 



 

   
 



 

    



 

   

Rencontre du SYRAE avec les députés 
Samuel Labrecque, coordonnateur interrégional  
Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) 
 
Le Syndicat de la relève aｪヴｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW ふSYRAEぶ ; ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾏ;ﾐS;デ SW SYaWﾐSヴW ﾉWゲ ｷﾐデYヴZデゲ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SW ﾉ; 
ヴWﾉX┗W SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐく Lげ┌ﾐ SWゲ SﾗゲゲｷWヴゲ ﾉWゲ ヮﾉ┌ゲ ヮヴYﾗII┌ヮ;ﾐデゲ S;ﾐゲ ﾉげ;Iデ┌;ﾉｷデY Wゲデ IWﾉ┌ｷ SW ﾉげ;IIXゲ ;┌┝ デWヴヴWゲく Q┌Wﾉ ケ┌W ゲﾗｷデ le 
デ┞ヮW Sげ;II;ヮ;ヴWﾏWﾐデ ﾗ┌ SW Iｴ;ﾐｪWﾏWﾐデ SW ┗ﾗI;デｷﾗﾐ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW ;ｪヴｷIﾗﾉWが ﾉ; ヴWﾉX┗W Wデ ﾉ; ヮYヴWﾐﾐｷデY SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ゲﾗﾐデ 
profondément touchées. 
 
Le président du SYRAE, David Beauvais, ainsi que le président de 
LげUPA-Estrie, François Bourassa, ont rencontré les députés 
ヮヴﾗ┗ｷﾐIｷ;┌┝ SW ﾉげEゲデヴｷWが ﾉW ヲン ﾃ┌ｷﾐ SWヴﾐｷWヴが ;aｷﾐ SW ﾉWゲ ゲWﾐゲｷHｷﾉｷゲWヴ < 
cet enjeu. Étaient présents les députés Pierre Reid (Orford), 
Ghislain Bolduc (Mégantic), Guy Hardy (Saint-François) ainsi que 
des représentants de Pierre Paradis (Brome-Missisquoi) et Karine 
Vallières (Richmond).  
 
De façon proactive, le SYRAE a proposé une série de solutions 
possibles ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐデヴWヴ ﾉWゲ WaaWデゲ ﾐYｪ;デｷaゲ SW ﾉげ;II;ヮ;ヴWﾏWﾐデ デWﾉゲ ケ┌げ┌ﾐ ヴWｪｷゲデヴW SWゲ デヴ;ﾐゲ;Iデｷons de terres, la mesure du 
100 ha, et la création de banques de terres. L; ヴWﾐIﾗﾐデヴW ゲげWゲデ HｷWﾐ SYヴﾗ┌ﾉYW Wデ ﾉW SYRAE ; ヮ┌ a;ｷヴW ゲ; ﾏ;ヴケ┌W S;ﾐゲ ﾉげ;Iデｷﾗﾐ 
ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wく CW ﾐげWゲデ ケ┌げ┌ﾐ SYH┌デく 
 
5 à 7 de la relève 
Dげ;┌デヴW ヮ;ヴデが ﾉW SYRAE ; ヮヴﾗaｷデY SW ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ Wゲデｷ┗;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾗヴｪ;ﾐｷゲWヴ ┌ﾐ た 5 à 7 de la relève » ouvert à tous ses partenaires, le 
12 août dernier, à la Brasserie du Lac-Brompton. Cette soirée de réseautage a permis aux membres de la relève et aux 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐ;ﾐデゲ SげYIｴ;ﾐｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲ┌ﾃWデゲ ケ┌ｷ ﾉW┌ヴ デｷWﾐﾐWﾐデ < Iヱ┌ヴく CW auデ ﾏZﾏW ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ Sげ;II┌Wｷﾉﾉｷヴ SW ﾐﾗ┌┗W;┌┝ ﾏWﾏHヴWゲ 
;┌ ゲWｷﾐ SW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐく LW SYRAE デｷWﾐデ < ヴWﾏWヴIｷWヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ Wデ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデWゲく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ Sげ┌ﾐW W┝ヮYヴｷWﾐIW ケ┌げｷﾉ 
faudra répéter. 
 
Élections fédérales 
Eﾐaｷﾐが ﾉげ;┌デﾗﾏﾐW ゲWヴ; ﾏ;ヴケ┌Y ヮ;ヴ ┌ﾐW YﾉWIデｷﾗﾐ aYSYヴ;ﾉW ﾉW ヱΓ ﾗIデﾗHヴW ヲヰヱヵく Oヴが ﾉWゲ SWヴﾐｷWヴゲ ﾏﾗｷゲ S;ﾐゲ ﾉW SﾗゲゲｷWヴ SW ﾉ; 
gestion de l'offre ont démontré tout l'impact que les décisions politiques de nos élus peuvent avoir sur notre quotidien. 
CげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾉ; ヴWﾉX┗W ;ｪヴｷIﾗﾉW ゲﾗ┌ｴ;ｷデW ｷﾐ┗ｷデWヴ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮ;ヴデｷゲ ヮﾗﾉｷデｷケ┌es de la région à débattre des enjeux agricoles 
actuels. La formule et la date restent à déterminer, mais il y ; SYﾃ< SW ﾉげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW SW ﾉ; ヮ;ヴデ SWゲ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲく À 
surveiller. 

 
 

LげｴW┌ヴW SW ﾉ; ヴWデヴ;ｷデW a sonné pour Bernard Saucier  
Alain Roy, directeur régional, MAPAQ-Estrie  
 
Après 35 ans de service au gouvernement du Québec ﾉげ;ｪヴﾗﾐﾗﾏW BWヴﾐ;ヴS S;┌IｷWヴ prend sa retraite. Depuis 1998, il était en 
poste au bureau du MAPAQ à Lac-Mégantic. Il a toujours travaillé avec conviction et dévouement pour les productrices et 
ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐく Nﾗ┌ゲ デWﾐﾗﾐゲ < ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐWヴ ゲﾗﾐ ;ヮヮﾗヴデ ;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Wデ ﾐﾗ┌ゲ ﾉ┌ｷ 
ゲﾗﾏﾏWゲ ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐデゲ SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ ケ┌げｷﾉ ; ヴWﾐdus au milieu agricole de la MRC du Granit.  
 
Depuis le 17 août, Bernard Lapointe a pris le relais. Il est mWﾏHヴW SW ﾉげOヴSヴW SWゲ ｷﾐgénieurs forestiers du Québec et 
デWIｴﾐｷIｷWﾐ ;ｪヴｷIﾗﾉW < ﾉ; 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く Eﾐ ヮﾉ┌ゲ SW a;IｷﾉｷデWヴ ﾉげ;IIès aux services du ministère, il travaillera plus 
particulièrement au développement de la filière acéricole. 
 
Veuillez noter que le Centre de service de Lac-Mégantic est ouvert les mardis, mercredis et jeudis. Vous pouvez joindre 
Bernard Lapointe en tout temps dur;ﾐデ ﾉWゲ ｴW┌ヴWゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ヮ;ヴ デYﾉYヮｴﾗﾐW ;┌ ΒヱΓ 583-0780, poste 4752, sans frais au 
1 888 583-0780, poste 4752, par télécopieur au 819 583-2743 et par courriel bernard.lapointe@mapaq.gouv.qc.ca. 

 

Différents types Sげ;II;ヮ;ヴWﾏWﾐデ 
Avec un objectif spéculatif 

 Du monde financier : Partenaires agricoles 
SくEくCくが AGRITERRAが PANGEAが SOLIFORが HAIGぐ 

 Des promoteurs immobiliers et 
Sげｷﾐaヴ;ゲデヴ┌Iデ┌ヴWゲ 

 Des propriétaires agricoles 
Avec Sげ;┌デヴWゲ objectifs 

 Des projets environnementaux et de loisirs 

 Des « gentlemen non farmers » 

mailto:bernard.lapointe@mapaq.gouv.qc.ca


 

   

Le tourisme gourmand en vedette 
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EゲデヴｷW ふCIBLEぶ 
 
Cet été, Tourisme Cantons-de-ﾉげEゲデ ; SYヮﾉﾗ┞Y ┌ﾐW ┗;ゲデW I;ﾏヮ;ｪﾐW 
publicitaire axée sur le gourmand dans notre région. 
 
Lげﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷﾗﾐ ﾏｷゲW de plus en plus sur la grande qualité et la belle diversité 
SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SげｷIｷ ヮﾗ┌ヴ ┗WﾐSヴW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐく LWゲ SWヴﾐｷXヴWゲ ゲWﾏ;ｷﾐWゲ ﾐﾗ┌ゲ ﾉげﾗﾐデ 
rappelé de plusieurs manières. 
 
Télévision 
En plus des publicités sur le réseau national, des capsules sur des 
producteurs et transformateurs de la région ont été tournées et diffusées 
sur les ondes de Radio-Canada Estrie. Ces capsules mettent, entre autres, 
en vedette la truite des Bobines dans la capsule tournée avec le Chef 
créateur Sarto Chartier Otis. Le canard du Lac Brome est cuisiné par le chef 
Ugo-Vincent Mariotti et les produits de Charcuterie Scotstown, Laiterie 
Coaticook, Fromagerie La Station, Vignoble de la Bauge, Microbrasserie Le 
Siboire sont également présentés.  
 
Une autre capsule présente les produits Créateurs de saveurs Cantons-de-
ﾉげEゲデ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヮW┌デ ヴWデヴﾗ┌┗Wヴ < ﾉげYヮｷIWヴｷWく RWﾐSW┣-vous sur le site 
www.createursdesaveurs.com et suivez le lien vers les capsules pour les 
visionner sur le Web. 
 
Radio 
La campagne comprenait également une portion radio avec un concours 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲY ;┌ SYH┌デ SW ﾉげYデY Wデ ヮヴYゲWﾐデY S;ﾐゲ ﾉげYﾏｷゲゲｷﾗﾐ CげWゲデ ヮ;ゲ デヴﾗヮ デﾚデ Wﾐ 
Estrie. Les gagnants ont obtenu des paniers cadeaux remplis de produits 
des Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEst.  
 
Plus de visibilité encore 
Eﾐ ヮ;ヴ;ﾉﾉXﾉW < デﾗ┌デW IWデデW ┗ｷゲｷHｷﾉｷデYが ﾉげYﾏｷゲゲｷﾗﾐ Bien dans son assiette a été 
enregistrée au Marché de la Gare pendant toute une semaine avec 
principalement des sujets touchant la région. Des chefs se sont aussi 
succédé les jeudis matins pour présenter des recettes faites à partir de 
ヮヴﾗS┌ｷデゲ ﾉﾗI;┌┝ < ﾉげYﾏｷゲゲｷﾗﾐ CげWゲデ ヮ;ゲ デヴﾗp tôt en Estrie.  
 
Fｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデが ﾃげ;ｷ ﾉｷ┗ヴY ┌ﾐW Iｴヴﾗﾐｷケ┌W ｪﾗ┌ヴﾏ;ﾐSW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾗﾐSWゲ SW Écoutez 
ﾉげEゲデヴｷW à la radio de Radio-C;ﾐ;S; デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ﾃW┌Sｷゲ SW ﾉげYデY ゲ┌ヴ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ 
┗;ヴｷYゲ デWﾉゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾏ;ヴIｴYゲ ヮ┌HﾉｷIゲが ﾉげ;┌デﾗI┌WｷﾉﾉWデデWが ﾉWゲ ﾗ┌デｷﾉゲ ヮﾗ┌ヴ デヴﾗ┌┗Wヴ 
notre chemin vers les producteurs et plusieurs autres. 
 
Tﾗ┌デWゲ IWゲ ;Iデｷﾗﾐゲ ﾏWデデWﾐデ Wﾐ ┗;ﾉW┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SげｷIｷく Iﾉ ﾐげWゲデ SﾗﾐI ヮ;ゲ 
étonnant que les habitants des Cantons-de-ﾉげEゲデ, comme les visiteurs, 
recherchent de plus en plus les produits de chez nous! 

http://www.createursdesaveurs.com/


 

   

Le salaire au rendement: payez-vous correctement vos travailleurs?  
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 
 
Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ SげWﾐデヴW ┗ﾗ┌ゲ Sﾗｷ┗Wﾐデ ;┗ﾗｷヴ ヴWIﾗ┌ヴゲ < SW ﾉ; ﾏ;ｷﾐ-Sげヱ┌┗ヴW ゲ;ｷゲﾗﾐﾐｷXヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; I┌WｷﾉﾉWデデW SWゲ aヴ┌ｷデゲく MZﾏW ゲｷ IW ﾐげWゲデ 
que pour une courte période, il est de mise de payer vos travailleurs correctement. Les normes du travail sont aussi 
applicables pour les travailleurs agricoles, mais avec quelques particularités.  
 
Le travail de cueillette peut être payé au rendement en production de fraises et de framboises, soit 0,83 $ du kilo pour les 
fraises et 3,12 $ pour les framboises. Pour tous les autres types de fruits, incluant les bleuets et les pommes, le salaire 
ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ ヮ;┞;HﾉW < ﾉげｴW┌ヴW Wゲデ ;ヮヮﾉｷI;HﾉWが ゲﾗｷデ ヱヰがヵヵ ガ ﾉげｴWure.  
 
Comment applique-t-on le salaire minimum au rendementい GYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデが ﾉW ゲ;ﾉ;ｷヴW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏ ;┌ ﾆｷﾉﾗｪヴ;ﾏﾏW ゲげ;ヮヮﾉｷケ┌Wく 
P;ヴ IﾗﾐデヴWが ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉげYデ;デ SWゲ Iｴ;ﾏヮゲ ﾐW ヮWヴﾏWデ ヮ;ゲ Sげ;デデWｷﾐSヴW ┌ﾐ ヴWﾐSWﾏWﾐデ Iﾗﾐ┗Wﾐ;HﾉW ヮﾗ┌ヴ SWゲ ヴ;ｷゲﾗﾐゲ ｴﾗヴゲ S┌ 
contrôle des travailleurs, ceux-ci ont droit au taux général du salaire minimum. Voici un exemple provenant de la 
Cﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ SWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ S┌ デヴ;┗;ｷﾉ S┌ Q┌YHWI ヮﾗ┌ヴ ﾏｷW┌┝ IﾗﾏヮヴWﾐSヴW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ SW IWデデW ヴXｪﾉWく  
 
Exemple : Calcul du salaire gagné pour cinq cueilleurs de fraises 

CげWゲデ ﾉW SYH┌デ SW ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ SW I┌WｷﾉﾉWデデW SW aヴ;ｷゲWゲ Wデ ﾉげ;HﾗﾐS;ﾐIW SW aヴ;ｷゲWゲ ﾏ┏ヴWゲ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ;┌ ヴWﾐSW┣-vous. Pauline, René, 
Simon, André et Diane sont affectés exclusivement, durant une période de paye, à la récolte de fraises. Ils ont tous travaillé 
7 heures.  

 
Pauline et René ont chacun récolté 92 kilogrammes de fraises, alors que Simon, André et Diane ont chacun récolté 80 kilo-
grammes de fraises. Combien devront-ils recevoir à titre de salaires à la fin de leur journée? 

 
Le rendement de Pauline et de RWﾐY a;ｷデ Wﾐ ゲﾗヴデW ケ┌げｷﾉゲ ﾗﾐデ ｪ;ｪﾐY 
ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾉW ゲ;ﾉ;ｷヴW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏが ケ┌ｷ Wゲデ aｷ┝Y < ヱヰがヵヵ ガ ﾉげｴW┌ヴW ;┌ 
1er mai 2015.  
 
 

D;ﾐゲ IWデ W┝WﾏヮﾉWが ﾉげYデ;デ SWゲ Iｴ;ﾏヮゲ ﾗ┌ SWゲ aヴ┌ｷデゲ ﾐW ヮWヴﾏWデ 
pas à Simon, André et Diane, qui représentent la majorité du 
groupe, de fournir un rendement suffisant pour gagner le taux 
ｪYﾐYヴ;ﾉ S┌ ゲ;ﾉ;ｷヴW ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏく LげWﾏヮﾉﾗ┞W┌ヴ SW┗ヴ; SﾗﾐI ﾉW┌ヴ 
verser la différence entre le salaire minimum et le salaire versé 
selon la récolte. 

 
Si vous avez des questions, le CEA-UPA Estrie est disponible pour 
vous répondre. Bon automne à tous. 
 
Valérie Giguère 
819 346-8905, poste 124 
vgiguere@upa.qc.ca  
 
 

 
 
 
 

 
Pﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ www.cnt.gouv.qc.ca 
 
 

mailto:vgiguere@upa.qc.ca
http://www.cnt.gouv.qc.ca/


 

   

Devenir membre de ﾉげAゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ 
des producteurs maraîchers,  
pourquoi? 

P;ヴIW ケ┌W ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ SYaWﾐS ┗ﾗゲ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲ dans de 
multiples dossiers horticoles qui ont une incidence directe 
sur la rentabilité de vos entreprises. Nous travaillons entre 
autres sur : 

 Amélioration SW ﾉげ;ゲゲ┌ヴ;ﾐIW ヴYIﾗﾉデW ; 

 Bonification des programmes Agri ; 

 Révision des lois et règlements touchant directement la production maraichère. 

P;ヴIW ケ┌W ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ｷﾐ┗Wゲデｷデ ;ﾐﾐ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ヮﾉ┌ゲ SW ヲΑヵ 000 $ en promotion pour les fruits et les légumes du Québec.  

 Importante campagne publicitaire dans  tout le Québec ; 

 Site internet pour les consommateurs (mangezquebec.com) ; 

 Présence dans les réseaux sociaux. 

Eﾐ SW┗Wﾐ;ﾐデ ﾏWﾏHヴW SW ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐが vous bénéficiez aussi de :  

 ﾉげ;aaｷIｴ;ｪW SW ┗ﾗデヴW WﾐデヴWヮヴｷゲW Wデ SW ┗ﾗゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ゲｷデWゲ mangezquebec.com et apmquebec.com ; 

 ﾉげ;IIXゲ ;┌ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SW 
paiements anticipés des 

récoltes ; 

 ﾉげ;IIXゲ ｪヴ;デ┌ｷデ < ﾉげIﾐaﾗ-Marchés 

des fruits et légumes (excluant 

les fraises et framboises) ; 

 les bulletins de recommandation 

de prix pour diverses cultures ; 

 ﾉげｷﾐaﾗﾉWデデヴW ﾏWﾐゲ┌WﾉﾉWく 
Joignez-┗ﾗ┌ゲ < ﾉげYケ┌ｷヮW S┞ﾐ;ﾏｷケ┌W ケ┌ｷ 
défend les intérêts des producteurs 
horticoles, qui a instauré et développé 
des programmes de promotion des fruits 
et des légumes du Québec et qui est à 
votre écoute depuis plus de 69 ans!  
 
Pour nous joindre : 514 387-8319 

 

La force de représentation 
Sげ┌ﾐW ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ Wデ ゲﾗﾐ 
poids politique dépendent 
directement de ses 
effectifs.  

En devenant membre, vous 
donnez force et légitimité à 
ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐく 
 



 

   

Profitez du potentiel de développement de la production biologique 
Éléna Simard-Blouin, conseillère en communication, MAPAQ 
 
LW ﾏｷﾐｷゲデヴ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;デｷﾗﾐが Pierre Paradis, annonçait le 5 mai dernier la 
ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW SW ﾉ; デﾗ┌デW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW Sデヴ;デYｪｷW SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW 
du secteur biologique, représentant un investissement de 
9 millions de dollars sur une période de 3 ans. 
 
Pﾗ┌ヴ ┌ﾐ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ;ｪヴｷIﾗﾉWが IげWゲデ ┌ﾐ ┗Yヴｷデ;HﾉW SYaｷ ケ┌W SW 
répondre à la demande grandissante des consommateurs 
pour des aliments frais, diversifiés et de qualité, de même 
ケ┌げ< ﾉW┌ヴゲ ヮヴYﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW ゲ;ﾐデYが SW ゲ;ｷﾐW 
;ﾉｷﾏWﾐデ;デｷﾗﾐが SW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデが SW HｷWﾐ-
ZデヴW ;ﾐｷﾏ;ﾉ Wデ Sげ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ﾉﾗI;l. Sans conteste, la 
production biologique cadre avec ce mouvement de 
Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デｷﾗﾐ Wデ ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ ┌ﾐ ﾏ;ヴIｴY 
marginal; au contraire, il est maintenant bien implanté et 
Wﾐ ヮﾉWｷﾐW W┝ヮ;ﾐゲｷﾗﾐが ;┌ Q┌YHWI IﾗﾏﾏW < ﾉげYデヴ;ﾐｪWヴく  
 
Fait à souligner, la vale┌ヴ S┌ ﾏ;ヴIｴY Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W ケ┌YHYIﾗｷゲ ゲげYデ;Hﾉｷデ < ヮﾉ┌ゲ SW ヴヰヰ millions de dollars, mais seulement 30 % 
ゲWヴ;ｷデ ;ヮヮヴﾗ┗ｷゲｷﾗﾐﾐY Wﾐ ヮヴﾗS┌ｷデゲ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ SげｷIｷく  Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SﾗﾐI Sげ┌ﾐW ﾗII;ゲｷﾗﾐ Sげ;aa;ｷヴWゲ ケ┌W vous avez tout intérêt à saisir. 
 
Soutien aux producteurs 
L; Sデヴ;デYｪｷW SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW S┌ ゲWIデW┌ヴ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W IﾗﾏヮヴWﾐS SｷaaYヴWﾐデWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ Sげ;ヮヮ┌ｷ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗ┌ゲ ;ｷSWヴ < Iﾗﾐケ┌Yヴｷヴ IW 
nouveau marché. En voici quelques-unes. 
 

 Mise sur pied, par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), du Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW Sげ;ヮヮ┌ｷ 
ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ < ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが ケ┌ｷ ﾗaaヴW ┌ﾐW ;ｷSW aｷﾐ;ﾐIｷXヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ SW ┗ﾗデヴW Yヴ;HﾉｷXヴW ﾗ┌ 
SW ゲ┌ヮWヴaｷIｷWゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ Wﾐ ﾏﾗSW SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく CWデデW ;ｷSW ┗ｷゲW Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ < ;ヮヮ┌┞Wヴ ﾉげ;S;ヮデ;デｷﾗﾐ SW ┗ﾗゲ 
instalﾉ;デｷﾗﾐゲ SげYﾉW┗;ｪWが Wﾐ ┗┌W SW ヴWゲヮWIデWヴ ﾉWゲ ﾐﾗヴﾏWゲ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲく 

 Bonification à hauteur de 85 Х SW ﾉげ;ｷSW aｷﾐ;ﾐIｷXヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ゲWヴ┗ｷIWゲ-conseils en gestion, en encadrement technique 

et en agroenvironnement offerts par les réseau Agriconseils aux entreprises agricoles possédant un NIM (numéro 

SげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾏｷﾐｷゲデYヴｷWﾉぶ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;ﾐデ ;ｪヴｷIﾗﾉW ┗;ﾉｷSW Wﾐ ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wが Wﾐ Iﾗﾐ┗Wヴゲｷﾗﾐ ﾗ┌ ヮヴY IWヴデｷaｷI;デｷﾗﾐ 
biologique ou en démarrage biologique. Informez-vous auprès de Sylvie Tardif du réseau Agriconseils de ﾉげEゲデヴｷW ;┌ 
819 829-0641. 

 Aヮヮ┌ｷ aｷﾐ;ﾐIｷWヴ ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐWゲ ｷﾐｷデｷ;デｷ┗Wゲ S;┗;ﾐデ;ｪW ﾉｷYWゲ < ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW S┌ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW 
Prime-Vert.  

 AデデヴｷH┌デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW ;ｷSW aｷﾐ;ﾐIｷXヴW ヮ;ヴ L; Fｷﾐ;ﾐIｷXヴW ;ｪヴｷIﾗﾉW S┌ Q┌YHWI Wﾐ ┗Wヴデ┌ S┌ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏW Sげ;ヮヮ┌ｷ < la 

Sｷ┗WヴゲｷaｷI;デｷﾗﾐ Wデ ;┌ SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉく LWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ ケ┌ｷ ﾗヮデWﾐデ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW Hｷﾗﾉﾗｪｷケ┌W ヮW┌┗Wﾐデ 
HYﾐYaｷIｷWヴ Sげ┌ﾐ ヴWﾏHﾗ┌ヴゲWﾏWﾐデ SげｷﾐデYヴZデゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ;デデWｷﾐSヴW ヱヵ 000 $ sur un capital dW ヮヴZデ Sげ;┌ ヮﾉ┌ゲ ヲヰヰ 000 $ 

pour une période maximale de 3 ans.  

Pﾗ┌ヴ ﾗHデWﾐｷヴ ヮﾉ┌ゲ SW ヮヴYIｷゲｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉWゲ ﾏWゲ┌ヴWゲ Sげ;ヮヮ┌ｷ SW ﾉ; Sデヴ;デYｪｷWが 
communiquez avec votre direction régionale du MAPAQ au 819 820-3001 ou au 
1 800 363-7461. Vous pouvez aussi visiter le site Internet 

www.mapaq.gouv.qc.ca/biologique.  

 

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


 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
François Roberge, conseiller à la vie syndicale 

 

   

   

 

  

 

Convention de mise en marché, évolution du renouvellement 
 
Lげ;ﾐﾐYW ヲヰヱヵ ﾏ;ヴケ┌W ┌ﾐ ┗Wﾐデ SW ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデく CWﾉ┌ｷ Sげ┌ﾐW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW Iﾗﾐ┗Wﾐデｷﾗﾐ SW ﾏｷゲW Wﾐ ﾏ;ヴIｴY SWゲ 
porcs. Après plusieurs mois de négociations, les Éleveurs de porcs sont dans la dernière ligne droite. À la fin de 
juin et au début de juillet, la Régie des marchés agricoles a tenu des audiences publiques afin de permettre 
aux parties intéressées par le renouvellement de la convention de soumettre leurs commentaires sur 
ﾉげWﾐデWﾐデW IﾗﾐIﾉ┌W WﾐデヴW LWゲ ÉﾉW┗W┌ヴゲ SW ヮﾗヴIゲ S┌ Q┌YHWI Wデ 6 des 8 acheteurs signataires de la convention 
actuellement en vigueur. Il est difficile de prédire quand la Régie rendra sa décision, mais les Éleveurs 
planifient le démarraｪW SWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW ﾏｷゲW Wﾐ ﾏ;ヴIｴY ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;┌デﾗﾏﾐW ヲヰヱヵく 
 
Les négociations du renouvellement de la convention de mise en marché se font dans un esprit de continuité 
de la convention actuelle, misant principalement sur : 

- Le maintien de la référence de prix américain ; 
- LげｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ ﾏYI;ﾐｷゲﾏW a;┗ﾗヴｷゲ;ﾐデ ﾉW た ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ だ Ses éleveurs entre les abattoirs ; 
- LげWﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ < デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ IﾗﾐﾃﾗｷﾐデWﾏWﾐデ < ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴ ﾉWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ Wデ ﾉげｷﾏヮﾉ;ﾐデ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ aﾗﾐSゲ 

aｷS┌Iｷ;ｷヴWが Sﾗﾐデ ﾉげﾗHﾃWIデｷa ゲWヴ;ｷデ Sげ;ヮヮﾗヴデWヴ Ses liquidités aux entreprises porcines. 
 
LWゲ ﾐYｪﾗIｷ;デｷﾗﾐゲ ゲﾗﾐデ ﾏWﾐYWゲ Sげ┌ﾐW ﾏ;ｷﾐ SW ﾏ;ｺデヴW ヮ;ヴ Bヴ┌ﾐﾗ Bﾗ┌aa;ヴSが ヮヴYゲｷSWﾐデ S┌ IﾗﾏｷデY SW ﾏｷゲW Wﾐ 
marché des Éleveurs de porcs du Québec. Étant lui-même producteur porcin et administrateur des Éleveurs 
de porcs dW ﾉげEゲデヴｷWが ゲﾗ┞W┣ ;ゲゲ┌ヴYゲ ケ┌W ﾉWゲ ｷﾐデYヴZデゲ ヴYｪｷﾗﾐ;┌┝ ゲﾗﾐデ HｷWﾐ SYaWﾐS┌ゲく 

Ajustement des bâtiments de production en concordance avec les 
nouvelles normes de BEA 
 
Le 17 juin dernier, les ÉﾉW┗W┌ヴゲ SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ﾗﾐデ デWﾐ┌ ┌ﾐW ゲY;ﾐIW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ 
ﾉげ;ｪヴ;ﾐSｷゲゲWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW ヮﾗヴIｴWヴｷW ゲ;ﾐゲ ;┌ｪﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ ﾐﾗﾏHヴW Sげ┌ﾐｷデYs animales, le tout en concordance 
avec les nouvelles normes de bien-être animal (BEA). Plus de 40 éleveurs y ont participé. Lors de la séance, il a 
YデY ヮヴYIｷゲY ケ┌げｷﾉ Wゲデ デヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ﾐW ヮ;ゲ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ ヮﾉ;ﾐｷaｷWヴ ﾉげ;ゲヮWIデ ヮｴ┞ゲｷケ┌W SW ﾉげ;ｪヴ;ﾐSｷゲゲWﾏWﾐデ SW ﾉ; 
ヮﾗヴIｴWヴｷWが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ﾉげ;ゲヮWIデ Iﾗｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ Wデ ヴXｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐく VﾗｷIｷ ﾉWs principaux conseils à retenir : 
 

- Pﾉ;ﾐｷaｷWヴ ﾉげ;ヴｪ┌ﾏWﾐデ;ｷヴW ﾉｷY < ﾉ; Iﾗｴ;Hｷデ;デｷﾗﾐ Wデ ;┌┝ ヴXｪﾉWﾏents avant de débuter le projet ; 
- Bien connaître la règlementation applicable avant de déposer sa demande de permis ; 
- Vérifier le niveau de compétence (MRC ou municipalité) lié à la règlementation ; 
- Établir clairement ﾉ; ヮヴﾗHﾉYﾏ;デｷケ┌Wが ゲげｷﾉ ┞ ; ﾉｷW┌ ; 
- Cｴﾗｷゲｷヴ ゲﾗﾐ ﾐｷ┗W;┌ SげｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ - collectif ou individuel. 

 
LWゲ ÉﾉW┗W┌ヴゲ SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ┗ﾗ┌ゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷデWﾐデ ┌ﾐ Hﾗﾐ ゲ┌IIXゲ S;ﾐゲ ┗ﾗゲ SYﾏ;ヴIｴWゲく 



 

   

Lげ;┌デﾗﾏﾐW, pensez semis 
P;ヴ GWﾐW┗ｷX┗W RYｪｷﾏH;ﾉSが ;ｪヴく 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 
 
Eｴ ﾗ┌ｷが SYﾃ<ぁ LげYデY デｷヴW < ゲ; aｷﾐ Wデ ﾉげ;ヴヴｷ┗YW ｷﾏﾏｷﾐWﾐデW SW ﾉげ;┌デﾗﾏﾐW ;ﾐﾐﾗﾐIW ﾉげ;ヮヮヴﾗIｴW SWゲ ヴYIﾗﾉデWゲ Wデ ヮW┌デ-être de travaux 
au champ et, pourquoi pas, des semis? En effet, nous en serons bientôt aux battages des céréales et autres cultures hâtives. 
Vﾗゲ Iｴ;ﾏヮゲ ゲW ヴWデヴﾗ┌┗Wヴﾗﾐデ ゲ;ﾐゲ Iﾗ┌┗Wヴデ ┗YｪYデ;ﾉ ヮWﾐS;ﾐデ ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ﾏﾗｷゲが ;┗;ﾐデ SげZデヴW ヴWIﾗ┌┗Wヴデゲ SW ﾐWｷｪWく Vﾗ┞W┣-vous 
┗Wﾐｷヴ ﾉWゲ ヮヴﾗHﾉXﾏWゲ SろYヴﾗゲｷﾗﾐ ﾃ┌ゲケ┌げ< ﾉげ;┌デﾗﾏﾐW ヮ┌ｷゲが WﾐIﾗヴW SW ﾉげYヴﾗゲｷﾗﾐ ;┌ printemps lors de la fonte des neiges et les 
ヮﾉ┌ｷWゲ ヮヴｷﾐデ;ﾐｷXヴWゲい Iﾉ Wﾐ ヴYゲ┌ﾉデWヴ; ﾉげYケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ SW ヮﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ I;ﾏｷﾗﾐゲ SW デWヴヴW aWヴデｷﾉW ケ┌ｷ ケ┌ｷデデWヴﾗﾐデ SYaｷﾐｷデｷ┗WﾏWﾐデ ┗ﾗデヴW 
champ. Rassurez-vous, le scénario ﾐげWゲデ ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW ;ヮﾗI;ﾉ┞ヮデｷケ┌W ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ ┞ ; SWゲ ゲﾗﾉutions. 
 
VｷWﾐﾐWﾐデ Sげ;HﾗヴS ﾉWゲ ヴYゲｷS┌ゲ SW I┌ﾉデ┌ヴWく LW ゲｷﾏヮﾉW a;ｷデ SW ﾉ;ｷゲゲWヴ ┗ﾗデヴW Iｴ;ﾏヮ Iﾗ┌┗Wヴデ ヮ;ヴ ﾉWゲ ヴYゲｷS┌ゲ SW ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW 
précédente est une bonne pratique. Une couverture du sol de 30 Х ヴYS┌ｷヴ; ﾉWゲ ヴｷゲケ┌Wゲ SげYヴﾗゲｷﾗﾐ SW Αヰ Хく CげWゲデ ┌ﾐW HﾗﾐﾐW 
nouvelle! Contactez votre conseiller du Club pour évaluer le pourcentage de résidus de culture présent dans votre champ. 
 
P┌ｷゲが ｷﾉ ┞ ; ﾉWゲ ヴWﾃWデゲ SW H;デデ;ｪWく UﾐW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ a;IｷﾉW Wデ ｪヴ;デ┌ｷデWぁ Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ﾐW ヮ;ゲ デﾗ┌IｴWヴ ;┌ Iｴ;ﾏヮ ;ヮヴXゲ ﾉ; ヴYIﾗﾉデW SW la 
céréale. Les gr;ｷﾐゲ デﾗﾏHYゲ SW ﾉ; H;デデW┌ゲW ｪWヴﾏWヴﾗﾐデ Wデ Iﾗ┌┗ヴｷヴﾗﾐデ ﾉW ゲﾗﾉ ヮﾗ┌ヴ IﾗﾐデヴWヴ ﾉげYヴﾗゲｷﾗﾐく BｷWﾐ WﾐデWﾐS┌が ヮﾗ┌ヴ ケ┌W 
IWデデW デWIｴﾐｷケ┌W aﾗﾐIデｷﾗﾐﾐWが ｷﾉ a;┌デ ケ┌げｷﾉ ┞ ;ｷデ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ SW ヮWヴデW SW H;デデ;ｪWく VﾗデヴW IﾗﾐゲWｷﾉﾉWヴ ヮﾗ┌ヴヴ; Y┗;ﾉ┌Wヴ ﾉ; 
proportion de grains perdue et vous suggérer des solutions. Si toutefois les pertes sont trop importantes, un réajustement 
SW ﾉ; H;デデW┌ゲW ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ゲげ;┗YヴWヴ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWく 
 
Vous pourriez aussi envisager un engrais vert. Les possibilités sont multiples selon les résultats recherchés; fixation de 
ﾉげ;┣ﾗデW ;デﾏﾗゲヮｴYヴｷケ┌Wが ヴYデWﾐデｷﾗﾐ S┌ ゲﾗﾉが ｷﾐaｷﾉデヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげW;┌ ﾗ┌ ﾐﾗ┌ヴヴｷデ┌ヴW ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗゲ ┗Wヴゲ SW デWヴヴWが WデIく DW ヮﾉ┌ゲが IWゲ ヴ;IｷﾐWs 
ケ┌ｷ ﾗII┌ヮWヴﾗﾐデ ﾉW ゲﾗﾉ デﾗ┌デ ﾉげ;┌デﾗﾏﾐW ﾐﾗ┌ヴヴｷヴﾗﾐデ ﾉWゲ ﾏｷIヴﾗﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏWゲく Eﾐ YIｴ;ﾐｪWが IW┌┝-ci produiront la glomaline, la 
fameuse « colle » du sol, ce qui en améliorera la structure. Pour choisir votre engrais vert, parlez à votre conseiller. Un profil 
de sol pourra vous aiguiller sur les façons de travailler avec ces plantes de couverture. 
 
Finalement, vous pourriez choisir la solutioﾐ Y┗ｷSWﾐデWが ﾉWゲ IYヴY;ﾉWゲ Sげ;┌デﾗﾏﾐWく PWﾐゲW┣-y! En semant cet automne, cette 
ゲ┌ヮWヴaｷIｷW ﾐW ゲWヴ; ヮ;ゲ < デヴ;┗;ｷﾉﾉWヴ ;┌ ヮヴｷﾐデWﾏヮゲく DW ヮﾉ┌ゲが ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴW Yデ;ﾐデ SYﾃ< ｷﾏヮﾉ;ﾐデYWが ﾉW ヴWｪ;ｷﾐ ヮヴｷﾐデ;ﾐｷWヴ ゲWヴ; Sげ;┌デ;ﾐt 
plus rapide ce qui offrira une bonne compétition aux  mauvaises herbes. La floraison se produisant plus tôt chez une céréale 
Sげ;┌デﾗﾏﾐWが ┗ﾗ┌ゲ ヮﾗ┌ヴヴW┣ ヮW┌デ-être échapper aux vilaines maladies fongiques comme la fusariose. Une récolte plus hâtive et 
exempte de toxines vous permettra de faire des travaux de drainage dans de meilleures conditions et de récolter en dehors 
SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ;┌デヴWゲ Iｴ;ﾐデｷWヴゲ SW ﾉげ;ﾐﾐYWく NげWゲデ-IW ヮ;ゲ ﾉW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ SWゲ ﾏﾗﾐSWゲい DWﾏ;ﾐSW┣ < ┗ﾗデヴW IﾗﾐゲWｷﾉﾉWヴ SげY┗;ﾉ┌Wヴ ﾉW 
ﾏWｷﾉﾉW┌ヴ Iｴ;ﾏヮ ヮﾗ┌ヴ Wﾐ a;ｷヴW ﾉげWゲゲ;ｷく CWヴデ;ｷﾐWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ aWヴﾗﾐデ Wﾐ ゲﾗヴデW Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉWゲ Iｴ;ﾐIWゲ SW ゲ┌ヴ┗ｷW ｴｷ┗Wヴﾐ;ﾉW 
de votre culture. Bon semis! 
 
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, sans frais : 1 866 820-agro (2476)  
 

 
 



 

   

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

À votre agenda 
Lげ;ゲゲWﾏHﾉYW ｪYﾐYヴ;ﾉW ;ﾐﾐ┌WﾉﾉW S┌ S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA S┌ H;┌デ-Saint-François aura lieu le 22 septembre 2015 à partir de 
17 h 30 pour un cocktail à la salle Guy-Veilleux de Cookshire. 

 
Journée Santé et sécurité  
Le 26 février dernier, votre syndicat local en collaboration avec la Fédération 
SW ﾉげUPA-Estrie, organisait une demi-journée de prévention auprès des 
ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ ヮﾗヴデ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉげ;IIXゲ ;┌┝ ヮｷXIWゲ Wﾐ ﾏﾗ┌┗WﾏWﾐデ Wデ 
sur la sécurité routièreく Lげ;Iデｷ┗ｷデY ゲげWゲデ デWﾐ┌W IｴW┣ M;Iｴｷnerie CH, 
concessionnaire New Holland, de Cookshire-Eaton. 
 
VﾗデヴW ゲ┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ デｷWﾐデ < ヴWﾏWヴIｷWヴ ﾉげYケ┌ｷヮW SW M;IｴｷﾐWヴｷW CH ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴ 
généreuse collaboration ainsi que tous les producteurs et productrices qui ont 
participé. 
 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec (LPTAAQ) 
Plan de développement de la zone agricole (PDZA)  
LWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ Wデ ヮヴﾗS┌IデヴｷIWゲ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW ﾗﾐデ W┌ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ ﾉW ヲン ;┗ヴｷﾉ SWヴﾐｷWヴ SW ヮﾗゲWヴ ﾉW┌ヴゲ ケ┌Wゲデｷﾗﾐゲ Wデ SげYIｴ;ﾐｪWヴ ゲ┌ヴ 
les enjeux préoccupants liés aux orientations et aux décisions de la Commission de protection du territoire agricole du 
Q┌YHWI ふCPTAQぶく Iﾉゲ ﾗﾐデ ヴWN┌ デﾗ┌デW ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ﾐYIWゲゲ;ｷヴW ┗ｷゲ;ﾐデ ﾉ; Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec (LPTAAQ) ainsi que sur le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) au sujet duquel un 
sondage vous a été distribué au printemps. 
 
  

Reconnaissance des membres に ゲﾗ┞W┣ < ﾉげ;aa┏デぁ 
Chaque jour les producteurs et productrices se distinguent dans le domaine agricole, afin de 
souligner cette reconnaissance, votre syndicat local tient une liste à jour et en publiera la bonne 
ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW ヮ;ヴ ﾉW Hｷ;ｷゲ S┌ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾉﾗI;ﾉく Sｷ ┗ﾗ┌ゲ ヴWIW┗W┣ ┌ﾐW SｷゲデｷﾐIデｷﾗﾐが ヮヴｷXヴW SげWﾐ ;┗ｷゲWヴ ┗ﾗデヴW 
syndicat local en composant 819 346-8905, poste 140. 

 
 

Services-conseils en production cunicole (lapins)   
 
Iﾉ Wゲデ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ヮﾗゲゲｷHﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉ;ヮｷﾐゲ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉW SYﾏ;ヴヴ;ｪW SげYﾉW┗;ｪW SW 
ﾉ;ヮｷﾐゲ Sげ;┗ﾗｷヴ ;IIXゲ < ┌ﾐ Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;ﾐデ I┌ﾐｷIﾗﾉW デﾗ┌デ Wﾐ ゲW a;ｷゲ;ﾐデ ゲ┌H┗WﾐデｷﾗﾐﾐWヴ ヮ;ヴ ﾉW ヴYゲeau Agriconseil 
(1 866 680-1858 ou 819 829-0641 en Estrie). 
 
Services offerts : 

 AｷSW Wデ ゲ┌ｷ┗ｷ < ﾉ; aWヴﾏW ;aｷﾐ Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉ; ヮヴﾗS┌Iデｷ┗ｷデY 

 AｷSW ヮﾗ┌ヴ ｷﾐｷデｷWヴ < ﾉげｷﾐゲYﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ;ヴデｷaｷIｷWﾉﾉW ﾗ┌ ヮﾗ┌ヴ ;┌ｪﾏWﾐデWヴ ﾉWゲ ヴWﾐSWﾏWﾐデゲ Wﾐ 
insémination artificielle 

 Aide au démarrage; évaluation des coûts de démarrage 

 Budget de rentabilité; évaluation de revenus et dépenses 

 Assistance possible pour demande de prêt agricole 

 AｷSW Wデ ゲ┌ｷ┗ｷ < ﾉ; aWヴﾏW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW HﾗﾐﾐW デWIｴﾐｷケ┌W SげYﾉW┗;ｪW 
 
Pour toute information et aide, le Syndicat des producteurs de lapins du Québec vous invite à contacter Gérald Tessier, 
agronome et consultant cunicole au 418 336-2588 ou à gerald_tessier@hotmail.com. 
 

mailto:gerald_tessier@hotmail.com


 

   

Nouvelles de la MRC des Sources 

Circuit Saveurs et Savoir-faire des Sources, 2e édition 
Les 19 et 20 septembre prochains, les producteurs 
agroalimentaires et artisans de la MRC des Sources vous ouvrent 
leurs portes. Pour sa deuxième édition, Tourisme des Sources 
propose un circuit libre de 21 étapes réparties dans sept 
municipalités. Avec plus de 30 producteurs-artisans ouverts de 
10 h à 16 h, découvrez une foule de saveurs et de savoir-faire 
signés « Région des Sources ». Dégustations et démonstrations 
ｪヴ;デ┌ｷデWゲく Pﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ www.tourismedessources.com 
 
Rencontre bilan du PDZA des Sources  
Le 6 novembre prochain aura lieu une rencontre ;┌ Pげデｷデ 
Bonheur de Saint-Camille afin de présenter le bilan des 
ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐゲ SW ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ;ﾐﾐYW S┌ PD)A Wデ IW ケ┌ｷ ゲげWﾐ ┗ｷWﾐデ 
pour le territoire. Présence de conférenciers sur des sujets 
Sげ;Iデ┌;ﾉｷデY. La Table de coordination agroalimentaire et 
forestière des Sources (TACAF) des Sources remercie les 
nombreux partenaires qui travaillent à la réalisation du PDZA et 
vous tiendra au courant de la suite. Bon automne! 
 
 

Invitation 

Innovations agroalimentaires: mettre en commun pour diversifier et 
mettre en marché sa production  
P'tit Bonheur de Saint-Camille, Saint-Camille, 3 novembre 2015, de 9 h à 15 h 30. Coût: 45 $ 
 

Cet événement s'adresse aux agriculteurs-transformateurs et aux producteurs de la région intéressés par les produits du 
terroir québécois. La journée vise à outiller les participants à mener une réflexion créative pour leur entreprise (pourquoi, 
comment) et susciter chez eux l'émergence d'idées sur de nouveaux produits agroalimentaires. Profitez de l'expertise des 
conférenciers et des participants à la journée pour imaginer de nouvelles collaborations et des avenues inexplorées pour 
votre entreprise. 
 

Nos conférenciers 

 C;ヴﾗﾉW R┌S┣ｷﾐゲﾆｷが ゲヮYIｷ;ﾉｷゲデW Wﾐ ゲデヴ;デYｪｷW Sげ;aa;ｷres et experte en créativité 
Le processus de création en entreprise: comment faire émerger et choisir la bonne idée? 
  Marc Chiasson, Verger familial CR 
Les bénéfices associés aux collaborations entre le Verger familial CR et d'autres entreprises de la région pour 
développer des produits à valeur ajoutée. 
  Gｴｷゲﾉ;ｷﾐ LWaWH┗ヴW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 
Assemblage de produits, mariage de saveurs, mise en marché croisée, partage de lieux et d'équipements: les différents 
types de collaborations développées entre des producteurs de la région. 
  Alex Cruz, SociétéOrignal 
SociétéOrignal: le développement territorial par des productions du terroir à valeur ajoutée et l'accès aux marchés des 
métropoles (Montréal, Toronto, New York). 

 

Information et inscription ;┌ヮヴXゲ SげOﾉｷ┗ｷWヴ BヴｷXヴW SW ﾉ; Cﾗヴヮﾗヴ;デｷﾗﾐ SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ ゲﾗIｷﾗéconomique de Saint-Camille 
819 340-6187 ou via info@corpo-st-camille.ca. 

 
Les Rendez-vous de la relève en 
agriculture auront lieu à Wotton le 
5  novembre prochain.  
 
Cette journée de maillage, de conférences 
Wデ Sげ;デWﾉｷWヴゲ vise à offrir aux étudiants en 
aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ;ｪヴｷIﾗﾉW ;ｷﾐゲｷ ケ┌げ;┌┝ ;ﾐIｷWﾐゲ 
participants, une occasion concrète de 
planifier leur avenir en agriculture en 
Estrie. 
www.rendezvousreleve.org pour tous les 
détails.  

 

mailto:info@corpo-st-camille.ca


 

   

 

Assemblées générales des syndicats locaux 
Vous recevrez un avis de convocation détaillé qui confirmera les coordonnées de votre AGA 

 

Date Heure  Lieu 

Mercredi 
9 septembre 

10 h brunch 
Et AGA ensuite 

S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA 
Des Sources 

Salle municipale de Wotton 
759, rue St-Jean, Wotton 

Mardi 
15 septembre 

18 h 30 Souper 
20 h AGA 

S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA 
du Val-Saint-François et 
de Sherbrooke 

Brasserie Lac-Brompton 
310, Côte de l'Artiste 
Saint-Denis-de-Brompton 

Mardi 
22 septembre 

17 h 30 cocktail 
18 h 30 souper 
19 h 30 AGA 

S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA 
du Haut-Saint-François 

Salle Guy-Veilleux, 75, rue 
Castonguay, Cookshire-Eaton 

Mercredi 
23 septembre 

19 h 30 AGA 
Goûter en soirée 

S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA 
de Memphrémagog 

Érablière Magolait 
ヱヵヴヰが IｴWﾏｷﾐ A┞Wヴげゲ Cﾉｷaaが M;ｪﾗｪ 

Jeudi 
24 septembre 

En soirée 
S┞ﾐSｷI;デ SW ﾉげUPA SW 
Frontenac 

À déterminer 

Dimanche 
27 septembre 

11 h Brunch 
13 h AGA 

S┞ﾐSｷI;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA 
du Granit 

Sous-ゲﾗﾉ SW ﾉげÉｪﾉｷゲW SW Sデヴ;デaﾗヴS 
170, avenue Centrale, Stratford 

Mercredi 
30 septembre 

16 h souper-
conférence 
19 h AGA 

Syndicat ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA 
de Coaticook 

Club de golf de Coaticook 
600, rue Merril, Coaticook 

Vendredi 
16 octobre 

9 h 
FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-
Estrie 

Centre Julien-Ducharme, 1671, 
chemin Duplessis, Sherbrooke 

 
  

  

 


