
 

 
 

Bonjour productrices, 
producteurs,
 

Lﾗヴゲケ┌W ﾃげYIヴｷゲ IWゲ ﾉｷｪﾐWゲが SWゲ 
producteurs, appuyés de 
デヴ;IデW┌ヴゲが Hﾉﾗケ┌Wﾐデ ﾉげ;IIXゲ ;┌┝ 
citernes de protéines laitières à 
ﾉげ┌ゲｷﾐW L;Iデ;ﾐデｷ; SW VｷIデﾗヴｷ;┗ｷﾉﾉWく 
Trois jours auparavant, à Atlanta, 
une entente de principe était 
intervenue dans le cadre du 
Partenariat transpacifique (PTP). 

 

Ces manifestations avaient deux objectifs : que le PTP soit 
IﾗﾐIﾉ┌ Wﾐ ヴWゲヮWIデ;ﾐデ ｷﾐデYｪヴ;ﾉWﾏWﾐデ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW ﾉげﾗaaヴW ふGOぶ 
Wデ ケ┌W ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;デｷﾗﾐ SW ヮヴﾗデYｷﾐWゲ ﾉ;ｷデｷXヴWゲ IWゲゲWく 
 

Pouヴ ﾉ; GOが ﾐﾗ┌ゲ ゲ;┗ﾗﾐゲ ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ ケ┌W ゲﾗﾐ ｷﾐデYｪヴ;ﾉｷデY ﾐげ; 
ヮ;ゲ YデY ヴWゲヮWIデYWく LげWﾐデWﾐデW WﾐデヴWヴ; Wﾐ ┗ｷｪ┌W┌ヴ S;ﾐゲ ヱΒ ﾏﾗｷゲ 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐき ゲﾗｷデ ﾉﾗヴゲケ┌W ﾉWゲ ヱヲ ヮ;┞ゲ ﾉげ;┌ヴﾗﾐデ a;ｷデ ;SﾗヮデWr par leur 
parlement respectif. 
 

Le second objectif des manifestations est toujours dげ;Iデ┌;ﾉｷデYく 
Espérons que les pressions sur les usines de transformation 
fassent en sorte que cessent les entrées de protéines laitières 
ケ┌ｷ ;aaWIデWﾐデ ﾉWゲ ヮヴｷ┝く Iﾉ ゲげ;ｪｷヴ;ｷデ Sげ┌ﾐW HﾗﾐﾐW ヴYヮYデｷデｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ 
les inspecteurs du gouvernement, car le contrôle efficace des 
aヴﾗﾐデｷXヴWゲ SW┗ｷWﾐSヴ; ヮヴｷﾏﾗヴSｷ;ﾉ ;┗WI ﾉげWﾐデヴYW ゲ┌ヮヮﾉYﾏWﾐデ;ｷヴW 
de produits que permettra le PTP. 
 

Le gouvernement canadien doit adopter la même ligne dure 
que les États-Unis, notre principal partenaire. Les Américains 
se disent libre-échangistes, mais les faits démontrent leur 
fâcheuse tendance protectionniste. Souvenons-nous de la 
ゲ;ｪ; ゲ┌ヴ ﾉW Hﾗｷゲ Sげヱ┌┗ヴW ﾗ┌が ヮﾉ┌ゲ ヴYIWﾏﾏWﾐデが S┌ SﾗゲゲｷWヴ SW 
ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;デｷﾗﾐ S┌ ヮ;┞ゲ SげﾗヴｷｪｷﾐW SW ﾉ; ┗ｷ;ﾐSW ふヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW 

COOL). Nos voisins ont démontré leur mauvaise foi et leur facilité à 
faire traîner les règlements des conflits commerciaux. 
 

Quelques productions réaliseront des gains grâce au PTP. Je doute 
toutefois que ces gains dans le secteur agroalimentaire compensent 
vraiment les pertes encaissées par les productions sous GO. 
 

Les consommateurs aussi y perdront au change. Même les 
ﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴゲ a;┗ﾗヴ;HﾉWゲ < ﾉげ;Hﾗﾉｷデｷﾗﾐ SW ﾉ; GO ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ IWヴデ;ｷﾐゲ ケ┌げｷﾉ 
┞ ;┌ヴ; H;ｷゲゲW SW ヮヴｷ┝く Iﾉゲ ヮ;ヴﾉWﾐデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ Sげ┌ﾐW ヮﾉ┌ゲ ｪヴ;ﾐSW Sｷ┗WヴゲｷデY SW 
produits. Est-ce vraiment nécessaire dans un monde de 
surconsommation? Sans compter que pour éponger les pertes des 
producteurs, 4,3 milliards $ vont être pigés dans les poches des mêmes 
consommateurs. Où est la logique? 
 

CげWゲデ ;┌ゲゲｷ ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷW ;ﾉｷﾏWﾐデ;ｷヴW ケ┌ｷ Wﾐ ヮヴWﾐS ヮﾗ┌ヴ ゲﾗﾐ ヴｴ┌ﾏWく DYﾃ<が 
10 % des produits laitiers sont importés. Dans 5 ans, après la mise en 
ヱ┌┗ヴW S┌ PTP Wデ SW ﾉげWﾐデWﾐデW C;ﾐ;S;-Europe, on en importera de 5 à 
6 % supplémentaires. Dans 10 ans, nous en serons probablement à près 
de 20 % de dépendance aux autres pays dans le seul secteur laitier. 
Imaginez ce qui se passerait en cas de pénurie dans les pays 
exportateurs! Ne se nourriraient-ils pas en priorité? 
 

Iﾉ ﾐﾗ┌ゲ ヴWゲデW ﾉげWゲヮﾗｷヴ ケ┌W ﾉWゲ Iﾗﾐゲﾗﾏﾏ;デW┌ヴゲ I;ﾐ;SｷWﾐゲ SW┗ｷWﾐﾐWﾐデ SWゲ 
Iｷデﾗ┞Wﾐゲ ゲｷ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉWゲ ケ┌げｷﾉゲ ﾐげ;IｴXデWﾐデ ケ┌W SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ I;nadiens. 
Jげ;ｷ HｷWﾐ ﾉW Sヴﾗｷデ SW ヴZ┗Wヴく 
 

Au Québec seulement, si chaque consommateur remplaçait 30 $ 
Sげ;ﾉｷﾏWﾐデゲ ｷﾏヮﾗヴデYゲ ヮ;ヴ ;ﾐﾐYW ヮ;ヴ SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ SげｷIｷが ﾉe Québec 
récolterait 1 milliard $ en 5 ans. 
 

Toutes ces négociations sont malheureusement sujettes à dissensions 
entre producteurs. Il est plus important que jamais de rester forts et 
┌ﾐｷゲく CげWゲデ HW;┌Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ケ┌げ┌ﾐ ゲﾉﾗｪ;ﾐぁ 

 

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


 

   

Journée conservation des ressources, grandes cultures et fourrages 
 
Le mercredi 3 février 2016 aura lieu la Journée conservation des ressources, grandes cultures et fourrages au Pavillon 
Sévigny du Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et le porc de Lennoxville. 
 
Lﾗヴゲ SW IWデ Y┗YﾐWﾏWﾐデが ┗ﾗ┌ゲ ;┌ヴW┣ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SげWﾐ ;ヮヮヴWﾐSヴW S;┗;ﾐデ;ｪW ゲ┌ヴ ﾉWゲ ヮヴﾗaｷﾉゲ SW ゲﾗﾉゲが ﾉ; ヴﾗデ;デｷﾗﾐ SWゲ I┌ﾉデ┌ヴWゲ Wデ ﾉWs 
engrais verts. Une conaYヴWﾐIｷXヴW ┗ｷWﾐSヴ; Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ ヮヴYゲWﾐデWヴ ﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW SWゲ ┗Wヴゲ SW デWヴヴWが ケ┌ｷ ;ゲゲ┌ヴWﾐデ ┌ﾐW HﾗﾐﾐW ゲ;ﾐデY 
SWゲ ゲﾗﾉゲく P;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが SW┌┝ デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪWゲ ヮWヴﾏWデデヴﾗﾐデ ;┌┝ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ SげYIｴ;ﾐｪWヴ ゲ┌ヴ ﾉW ゲ┌IIXゲ SWゲ WﾐデヴWヮヴｷゲWゲ SげｷIｷ. 
Sébastien Angers, de la Ferme Rheintal, abordera la production biologique en grandes cultures tandis que Sylvain Laroche, 
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が ゲﾗ┌ﾉｷｪﾐWヴ; ﾉWゲ ゲ┌IIXゲ SW ﾉ; FWヴﾏW Pｷﾐ Bﾉ;ﾐIが Iﾗ┌ヴﾗﾐﾐYW S┌ ヮヴｷ┝ Cﾗ┌ヮ SW Iヱ┌ヴ Wﾐ 
agroenvironnement 2015. 
 
À ﾉげｴW┌ヴW S┌ SｺﾐWヴが ┗ﾗ┌ゲ ;┌ヴW┣ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW ┗ｷゲｷデWヴ SWゲ ﾆｷﾗゲケ┌Wゲが ゲﾗ┌ヴIWゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾐﾗ┌┗W;┌デYゲぁ 
 
CげWゲデ ;┌ゲゲｷ ﾉﾗヴゲ SW IWデデW ﾃﾗ┌ヴﾐYW ケ┌W ゲWヴ; SY┗ﾗｷﾉY ﾉW ﾉ;┌ヴY;デ S┌ ヮヴｷ┝ Cﾗ┌ヮ SW Iヱ┌ヴ Wﾐ ;ｪヴﾗWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ヲヰヱヶく 
 
LげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ ゲW aWヴ; ゲ┌ヴ ヮﾉ;IW SXゲ Β ｴ ンヰ Wデ Iﾗ┏デW ヲヰ ガが ｷﾐIﾉ┌;nt les taxes et le repas du midi. Pour obtenir davantage 
Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ┗W┌ｷﾉﾉW┣ Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ ;┗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 ;┌ ΒヱΓ 820-8620, et signalez le 0.  

 

 

ERRATUM に Centre de services du MAPAQ à Lac-Mégantic 
 
D;ﾐゲ ﾉげ;ヴデｷIﾉW たLげｴW┌ヴW SW la retraite a sonné pour Bernard Saucier» paru dans le Solidarité agricole de septembre, une 
Iﾗﾐa┌ゲｷﾗﾐ ゲげWゲデ ｪﾉｷゲゲYW ケ┌;ﾐデ < ﾉげｴﾗヴ;ｷヴW Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW S┌ CWﾐデヴW SW ゲWヴ┗ｷIWs du MAPAQ-Estrie à Lac-Mégantic. 
 
Veuillez noter que le Centre de services de Lac-Mégantic est ouvert du lundi au vendredi. Bernard Lapointe y est présent les 
mardis, mercredis et jeudis. Il est préférable de prendre rendez-vous avec lui avant de vous déplacer car il doit faire des 
sorties terrain régulièrement. Vous pouvez joindre Bernard Lapointe Wﾐ デﾗ┌デ デWﾏヮゲ S┌ヴ;ﾐデ ﾉWゲ ｴW┌ヴWゲ Sげﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW ヮ;ヴ 
téléphone au 819 583-0780, 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. 
 
Nous nous excusons des inconvénients que cette confusion aurait pu vous occasionner. 
 
La rédaction 

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


 

   

Votre forêt cache-t-elle des trésors inexploités? 
Olivier Côté, ing. f., responsable de la certification forestière 

Syndicat des Producteurs forestiers du Sud du Québec 

 
LW S┞ﾐSｷI;デ SWゲ PヴﾗS┌IデW┌ヴゲ aﾗヴWゲデｷWヴゲ S┌ S┌S S┌ Q┌YHWI ふSPFSQぶ Wゲデ aｷWヴ Sげ;ﾐﾐﾗﾐIWヴ ケ┌W ﾉ; ヮヴWﾏｷXヴW ヮｴ;ゲW S┌ 
ヮヴﾗﾃWデ Sげ;Iケ┌ｷゲｷデｷﾗﾐ SW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲ ゲ┌ヴ ﾉW ヮﾗデWﾐデｷWﾉ SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIW SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ aﾗヴWゲデｷWヴゲ ﾐﾗﾐ ﾉｷｪﾐW┌┝ ふPFNLぶ en 
Estrie est complétée. 
 
Aｷﾐゲｷが Wﾐ aﾗﾐIデｷﾗﾐ SW IヴｷデXヴWゲ YIﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ Wデ S┌ デ┞ヮW Sげｴ;Hｷデ;デ デWﾉゲ ぎ ﾉWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ SW Iヴﾗｷゲゲ;ﾐIWが ﾉ; デﾗヮﾗｪヴ;ヮｴｷWが 
ﾉWゲ I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ S┌ ゲﾗﾉ Wデ S┌ ヮW┌ヮﾉWﾏWﾐデ aﾗヴWゲデｷWヴ ;ゲゲﾗIｷYが ﾉWゲ ゲWIデW┌ヴゲ S┌ デWヴヴｷデﾗｷヴW SW ﾉげEゲデヴｷW ;┞;ﾐデ ﾉW ヮlus 
grand potentiel de développement des PFNL sont maintenant identifiés. Votre forêt cache peut-être un trésor 
exploitable SげAﾏYﾉ;ﾐIｴｷWヴが SW CWヴｷゲｷWヴ SW VｷヴｪｷﾐｷWが SW VｷﾗヴﾐW デヴｷﾉﾗHYWが SW S┌ヴW;┌ S┌ C;ﾐ;S; ﾗ┌ SW Q┌Wﾐﾗ┌ｷﾉﾉW < 
feuilles étroites. 
 
LW ヮヴﾗﾃWデ ゲげｷnscrivait dans une démarche de planification stratégique concertée pour le développement de la 
filière des produits forestiers non ligneux (petits fruits, champignons, huiles essentielles), dont les premières 
étapes étaient de réaliser une cartographie des sites à fort potentiel de la ressource.  
 
Suites du projet 
Ce potentiel cartographique sera validé par des inventaires terrains. Ces inventaires permettront de déterminer 
des rendements moyens par espèce et ainsi définir le potentiel économique de la récolte. 
 
Pﾗ┌ヴ ゲげﾗ┌デｷﾉﾉWヴが ﾉWゲ ヮヴﾗヮヴｷYデ;ｷヴWゲ aﾗヴWゲデｷWヴゲ ヮW┌┗Wﾐデ 
commencer par suivre des formations afin de 
reconnaître les PFNL déjà présents sur leur propriété. 
Des conseillers forestiers pourront aussi collaborer avec 
les propriétaires forestiers qui sont intéressés par la 
diversification économique des produits récoltés dans 
leur forêt.  
 
Diversification des usages et produits de la forêt 
Les gestionnaires forestiers pourront dorénavant 
intéresser les propriétaires forestiers aux PFNL et ajouter 
des cartes de ヮﾗデWﾐデｷWﾉ < ﾉW┌ヴ ヮﾉ;ﾐ Sげ;ﾏYﾐ;ｪWﾏWﾐデく CWデ 
outil cartographique permettra finalement de maintenir 
ﾉWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デYゲ ┗YｪYデ;ﾉWゲ Wデ SげｷﾐaﾗヴﾏWヴ ﾉWゲ 
propriétaires forestiers de la valeur économique de la 
récolte de PFNL. 
 
Ce projet répond aux objectifs du programme de 
certification forestière du SPFSQ ayant pour but de 
ヴWﾐaﾗヴIWヴ ﾉげYIﾗﾐﾗﾏｷW ﾉﾗI;ﾉW ヮ;ヴ ﾉ; Sｷ┗WヴゲｷaｷI;デｷﾗﾐ SWゲ 
usages et produits de la forêt. Les partenaires régionaux 
qui se sont distingués par leur contribution au projet 
ゲﾗﾐデ ﾉげAｪWﾐIW SW ﾏｷゲW Wﾐ ┗;ﾉW┌ヴ de la forêt privée de 
ﾉげEゲデヴｷWが ﾉ; MRC SW Cﾗ;デｷIﾗﾗﾆが ﾉ; MRC SWゲ Sﾗ┌ヴIWゲ ;ｷﾐゲｷ 
ケ┌W C┌ﾉデ┌ヴげIﾐﾐﾗ┗く   

 
  

Viorne trilobée, photo : C┌ﾉデ┌ヴげｷﾐﾐﾗ┗ 



 

   

    
 
 

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

Formateur Lieu Date Coût producteur 
agricole 

taxes en 
sus 

avec 
taxes 

 
ACÉRICULTURE ET FORESTERIE 

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

16 Éric Quirion 
Coaticook 

Lac-Mégantic 
28, 29 nov. 2015 
6, 20 déc. 2015 

280 $ 322 $ 

 Transformation des produits de 
ﾉげYヴ;HﾉW : tire, cornets, bonbons, etc. 

15 Doris Dallaire Sherbrooke ou Lac-Mégantic 40 $ 46 $ 

 Fヴｷ;ﾐSｷゲWゲ Wデ SYヴｷ┗Yゲ < ﾉげYヴ;HﾉW 8 Doris Dallaire Sherbrooke ou Lac-Mégantic 33 $ 38 $ 
 

Lげ┌ﾐｷ┗Wヴゲ SWゲ SYa;┌デゲ SW ゲ;┗W┌ヴ S┌ 
ゲｷヴﾗヮ SげYヴ;HﾉW Wﾐ ｪヴ;ﾐSゲ IﾗﾐデWﾐ;ﾐデゲ 

5.5 Lise Lessard 
Sherbrooke 

Lac-Mégantic 
Selon la demande 

13 nov. 2015 
12 janv. 2016 
13 janv. 2016 

30,50 $ 35 $ 

 Utilisation et calibration des 
instruments de mesure en 
acériculture 

6 Lise Lessard Lac-Mégantic 26 nov. 2015 31 $ 35,50 $ 

 
AGROTOURISME, COMMERCIALISATION ET MISE EN MARCHÉ 

 Mise en marché agrotouristique : 
Comment attirer les visiteurs et les 
faire revenir? 

6 Nathalie Cartier  
MAPAQ, 

Sherbrooke 
10 et 17 nov. 2015 31 $ 35,50 $ 

 La soudure SWAM pour les fermes に 
formation bilingue 

105 Centre LVTC Lennoxville 7 nov. 2015 gratuit 

 
GESTION  

 PヴYヮ;ヴWヴ ゲﾗﾐ ヴWデヴ;ｷデ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW 4  Windsor 11 nov. 2015 à venir 
 Espagnol 21 à venir Sherbrooke  252 $ 290 $ 
 

MÉCANIQUE ET BÂTIMENT 
Nouveau Soudage à la ferme (SMAW) 105 à venir Sherbrooke 14 nov. 2015 gratuit 

 
PRODUCTION VÉGÉTALE 

Nouveau Production de tomates en champ et 
tunnel 

7 Renaud-Pierre 
Boucher 

Coaticook à venir 32 $ 37 $ 

 PヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ Sげ;ｷﾉ 6 Geneviève Legault Sherbrooke 11 déc. 2015 31 $ 36 $ 
 La culture du houblon 7 Julien Venne St-Camille 27 nov. 2014 32 $ 37 $ 
 

TRANSFERT DE FERME ET RELATIONS HUMAINES 
 Coexploitation parents-enfant 18 Yolande Lemire Sherbrooke à venir à venir 
 

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE 
 Hygiène et salubrité des aliments 14 Centre 24-Juin Sherbrooke 1 groupe par mois  252,30 $ 
 

TECHNO 
Nouveau La technologie au service de 

ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW 
Détails à venir 

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

 
Pﾗ┌ヴ ヮﾉ┌ゲ Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ Jessica Mackey, répondante en formation agricole 

819 346-8905, poste 114 
rfaestrie@upa.qc.ca 
 

 
 
 
 

Ateliers de perfectionnement  
Automne 2015 に 2016 

Inscrivez-vous en ligne au wwww.formationagricole.ca ou par téléphone. 
 

Les dates et les lieux vous seront confirmés par la suite 

mailto:rfaestrie@upa.qc.ca


 

   

AH;デデ;ｪW ﾏ;ﾐ┌Wﾉ Sげ;ヴHヴWゲ 

Subvention pour la formation obligatoire de la CSST 
 
Les employeurs inscrits à la CSST qui sont des producteurs agricoles ou forestiers sont admissibles à une subvention pour la 
formation de leurs travailleurs. Les producteurs agricoles Sﾗｷ┗Wﾐデ ZデヴW ｷﾐゲIヴｷデゲ < ﾉげUPA ou les producteurs forestiers doivent 
avoir effectué, minimaleﾏWﾐデが ┌ﾐW ふヱぶ ﾉｷ┗ヴ;ｷゲﾗﾐ SW Hﾗｷゲ < ﾉW┌ヴ ゲ┞ﾐSｷI;デ SWヮ┌ｷゲ ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヱヲく La subvention est limitée à 
deux (2) travailleurs par employeur (agricole ou forestier). 
 
Montant de la subvention 
Le montant de la subvention est de 50 $ par personne pour un maximum de 100 $ par employeur. Les personnes devront 
avoir réussi la formation. 
 
Informez-vous auprès de Jessica Mackey, répondante à la formation agricole 819 346-8905, poste 114. 
rfaestrie@upa.qc.ca 
 

 

 

L;ﾐIWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW Wﾐデヴeprise 

Vous voulez démarrer ou développer votre entreprise? 
Vous souhaitez acquérir des compétences en gestion? 
 

PヴﾗaｷデW┣ SW ﾉげW┝ヮWヴデｷゲW SげWﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴゲ Wデ SW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ Wデ ゲ┌ｷ┗W┣ ﾉ; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ « L;ﾐIWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐW WﾐデヴWヮヴｷゲW »! 
 

Cette formation: 

 aide à la ヴY;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ┗ﾗデヴW ヮﾉ;ﾐ Sげ;aa;ｷヴWゲ; 

 ﾗaaヴW SW ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐWﾏWﾐデ ｷﾐSｷ┗ｷS┌Wﾉ; 
 donne accès à des professionnels : comptable, notaire, spécialistes en entrepreneuriat, stratégie Web et médias 

sociaux, vente, financement, etc.; 

 favorise les échanges en groupe et le réseautage. 
 

CWデデW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ ┗ｷゲW < ﾗ┌デｷﾉﾉWヴ ﾉWゲ WﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴゲ Wﾐ ┗┌W Sげ;Iケ┌Yヴｷヴ ﾉWゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲが ﾉWゲ ｴ;HｷﾉWデYゲ Wデ ﾉWゲ ;ヮデｷデ┌SWゲ ケ┌ｷ 
ヮWヴﾏWデデWﾐデ SW ゲW ﾉ;ﾐIWヴ Wﾐ ;aa;ｷヴWゲが SげYﾉ;HﾗヴWヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ SW ﾏ;ヴﾆWデｷﾐｪが SW Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wデ ┌ﾐW ゲデヴ;デYｪｷW SW vente, 
Sげ;ヮヮﾉｷケ┌Wヴ SWゲ ﾐﾗデｷﾗﾐゲ SW ｪWゲデｷﾗﾐ SげWﾐデヴWヮヴｷゲWが SW ﾐYｪﾗIｷWヴ ゲﾗﾐ aｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ Wデ SげYﾉ;HﾗヴWヴ ┌ﾐ ヮﾉ;ﾐ Sげ;aa;ｷヴWゲく L; aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ 
Wゲデ ﾗaaWヴデW ゲﾗ┌ゲ aﾗヴﾏW SW Iﾗ┌ヴゲ デｴYﾗヴｷケ┌Wゲが Sげ;デWﾉｷWヴゲ Wデ SW ヴWﾐIﾗﾐデヴWゲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌WﾉﾉWゲく 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centre de formation 
professionnelle 

Prochains groupes  Pour vous inscrire 

CFP Memphrémagog 9 déc. au 23 mars 2016 Carolle Tousignant 
Tél. : 819 843-9292, poste 230 
carolle.tousignant@csdessommets.qc.ca 

CFP Haut-St-François 2 nov. au 4 mars 2016 Daniel Martel 
Tél. : 819 832-3637 
daniel.martel@cshc.qc.ca  

CFP Coaticook 
 
 

1er fév. au 1er juin 2016 Luc McClish 
Tél. : 1 866 787-1212, poste 2300 
luc.mcclish@cshc.qc.ca  

CFP Lac-Mégantic 2 nov. au 4 mars 2016 Jacques Cloutier 
Tél. : 819 583-5773 
jacques.cloutier@cshc.qc.ca  

mailto:rfaestrie@upa.qc.ca
mailto:carolle.tousignant@csdessommets.qc.ca
mailto:daniel.martel@cshc.qc.ca
mailto:luc.mcclish@cshc.qc.ca
mailto:jacques.cloutier@cshc.qc.ca


 

   

Travailleurs étrangers temporaires 2016 : déjà le temps Sげ┞ ヮWﾐゲWヴ! 
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ﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲ SげWﾐデヴW ┗ﾗ┌ゲが ﾉ; ゲ;ｷゲﾗﾐ ヲヰヱヵ ﾐげWst pas encore terminée et déjà, il vous faut penser à la saison 2016. Les délais 
de traitement des demandes de travailleurs étrangers temporaires par les autorités gouvernementales continuent 
Sげ;┌ｪﾏWﾐデWヴ. Vous devez maintenant compter presque six ﾏﾗｷゲ ヮﾗ┌ヴ デﾗ┌デ ﾉW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ < ヮ;ヴデｷヴ SW ﾉ; S;デW Sげ;aaｷIｴ;ｪW SW 
poste. Soyez prévoyants! 
 
Prenez rendez-vous avec Valérie Giguère, re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 Wﾐ ;ヮヮWﾉ;ﾐデ ;┌ ΒヱΓ 346-8905, 
poste 124 ou via vgiguere@upa.qc.ca. Vous êtes aussi invités à visiter le nouveau site des CWﾐデヴWゲ Sげemploi agricole 
www.emploiagricole.com. Une nouvelle image, toujours votre référence en ressources humaines! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:vgiguere@upa.qc.ca
http://www.emploiagricole.com/


 

   

L; ヴWﾉX┗W ;ｪヴｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW Wﾐ ヮﾉWｷﾐ Iヱ┌ヴ SW MﾗﾐデヴY;ﾉ 
Samuel Labrecque, coordonnateur interrégional 

Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) 

 
CげWゲデ ヮ;ヴ IWﾐデ;ｷﾐWゲ ケ┌W ﾉWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ;ｪヴｷI┌ﾉデW┌ヴゲ SWゲ ケ┌;デヴW Iﾗｷﾐゲ S┌ Q┌YHWI ﾗﾐデ Iﾗﾐ┗WヴｪY ┗Wヴゲ ﾉ; ﾏYデヴﾗヮﾗﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉｷ┗ヴWヴ ﾉW┌ヴ 
ﾏWゲゲ;ｪW < ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ Q┌YHWIく Eﾐ WaaWデが ヮﾉ┌ゲ SW ンヰヰ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ Yデ;ｷWﾐデ ヮヴYゲWﾐデes lors du Grand Rassemblement de la 
relève agricole tenu le 8 octobre dernier à Montréal. Cet événement hors du commun nous permettait de déposer 
officiellement un mémoire sur nos aspirations et nos besoins ;┌ ﾏｷﾐｷゲデヴW SW ﾉげAｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが PｷWヴヴW P;ヴ;Sｷゲく 
 
Ce mémoire est le ヴYゲ┌ﾉデ;デ Sげ┌ﾐ デヴ;┗;ｷﾉ Iﾗﾉﾗゲゲ;ﾉ qui met en lumière plusieurs données pertinentes concernant les défis et les 
WﾐﾃW┌┝ SW ﾉ; ヴWﾉX┗W SW デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ゲWIデW┌ヴゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲく Oﾐ IﾗﾏヮデW ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ Β 000 agriculteurs de moins de 40 
ans. La relève québécoise est non seulement plus nombreuse que dans le reste du Canada, mais est également plus 
spécialisée, plus féminine et génère des revenus plus élevés. Cependant, de nombreuses problématiques mettent en 
danger la pérennité de l'agriculture québécoise et il est urgent pour le gouvernement d'agir. Par exemple, il se perd plus de 
cinq fermes par semaine au Québec, mais près de 1 000 personnes sont diplômées dans le secteur de l'agriculture chaque 
année. Dans ce contexte, il est primordial de trouver des solutions afin de rendre l'agriculture accessible aux jeunes. 
 
Par ailleurs, un sondage réalisé par la firme B.I.P auprès de 700 jeunes agriculteurs révèle que la jeune génération aspire à 
être maître de son entreprise et de ses actifs, ainsi qu'à pratiquer l'agriculture à temps plein, tout en y associant des valeurs 
Wﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ;ﾉWゲ Wデ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ aﾗヴデWゲく Nﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ SﾗﾐI ┌ﾐW ｪYﾐYヴ;デｷﾗﾐ SげWﾐデヴWヮヴWﾐW┌ヴゲぁ M;ｷゲ ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗ┌ゲ ヮWヴﾏWデデヴW SW 
nous réaliser pleinement afin de nourrir le Québec, il faut : faciliter l'accès à la terre, bonifier et adapter les aides existantes 
aux nouvelles réalités de l'agriculture et inciter la génération cédante à planifier le transfert à la génération suivante. 
 
Enfin, ce Grand Rassemblement était aussi une occasion unique pour les jeunes agriculteurs de partout au Québec de vivre 
WﾐゲWﾏHﾉW ┌ﾐ ﾏﾗﾏWﾐデ SげWﾐ┗Wヴｪ┌ヴWく Pﾉ┌ゲｷW┌ヴゲ ｷﾐ┗ｷデYゲ ｷﾐデYヴWゲゲYゲ ヮ;ヴ ﾉW ﾏｷﾉｷW┌ ;ｪヴｷIﾗﾉW ﾗﾐデ W┌ ﾉろﾗII;ゲｷﾗﾐ SW ヴWﾐcontrer les 
jeunes de la relève qui animaient des kiosques de produits vedettes provenant des 12 régions du Québec. De plus, le chef 
Martin Juneau avait préparé des bouchées spécialement pour l'événement. Plusieurs autres personnalités ont apporté leur 
appui à la relève agricole dont la porte-parole des Portes Ouvertes de l'UPA et chanteuse Marie-Eve Janvier, l'actrice et 
auteure Marie-Joanne Boucher et la directrice artistique du festival Juste pour Rire, Luce Rozon. Le tout fut agrémenté 
Sげune prestation musicale de Patrice Michaud. 
 
Merci aux membres du 
Syndicat de la relève 
;ｪヴｷIﾗﾉW SW ﾉげEゲデヴｷW qui 
ont participé et qui ont 
représenté fièrement la 
région! 
 
Le mémoire Aspirations 

et besoins des jeunes 

qui nourriront le 

Québec de demain est 
disponible sur le site 
Web de la FRAQ 
www.fraq.qc.ca. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.fraq.qc.ca/


 

   

Maintien du Centre de services agricoles de Lac-Mégantic  

François Roberge, conseiller à la vie syndicale 

 
CﾗﾏﾏW ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ ヮ┌ ﾉW Iﾗﾐゲデ;デWヴ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげ;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┌ Gヴ;ﾐｷデが ﾉげﾗaaヴW SW 
services agricoles sur le territoire est en profonde mutation.  
 
En ヮヴWﾐ;ﾐデ Wﾐ IﾗﾏヮデW ﾉW SYヮ;ヴデ < ﾉ; ヴWデヴ;ｷデW SW BWヴﾐ;ヴS S;┌IｷWヴ Wﾐ ;ﾗ┏デ SWヴﾐｷWヴが ﾉげ;HゲWﾐIW ヮヴﾗﾉﾗﾐｪYW SW M;ヴｷW-Josée 
LWヮ;ｪW Wデ ﾉ; ヴY;ﾉｷデY H┌SｪYデ;ｷヴW S┌ MAPAQ ケ┌ｷ ゲﾗ┌ｴ;ｷデW Sｷﾏｷﾐ┌Wヴ ﾉW ﾐﾗﾏHヴW SげWﾏヮﾉﾗ┞Yゲ ;┌ ゲWｷﾐ SW ゲﾗﾐ ﾏｷﾐｷゲデXヴW ヮ;ヴ 
attrition, l'UPA du Granit craint la fermeture du Centre de services agricoles de Lac-Mégantic. 
 
Depuis août dernier, le Centre de services agricole est ouvert du lundi au vendredi, mais Bernard Lapointe qui remplace 
BWヴﾐ;ヴS S;┌IｷWヴ ﾐげ┞ Wゲデ ケ┌W デヴﾗｷゲ ﾃﾗ┌ヴゲ ヮ;ヴ ゲWﾏ;ｷﾐW ゲ┌ヴ ヴWﾐSW┣-vous. DW ヮﾉ┌ゲが ﾉげ;SﾃﾗｷﾐデW ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W Wﾏヮﾉﾗ┞YW ;┌ CWﾐデヴW 
de services agricoles par le MAPAQ traite les dossiers administratifs des producteurs agricoles de la Montérégie. 
 
VﾗデヴW ゲ┞ﾐSｷI;デが ;┗WI ﾉげ;ヮヮ┌ｷ SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie, a enclenché des démarches politiques auprès de Ghislain 
Bolduc, député provincial de Mégantic, la Direction régionale du MAPAQ, des municipalités du territoire, de la MRC du 
Granit et ses partenaires agricoles. Les demandes sont de : 
  maintenir le Centre de services agricoles, et ce de manière permanente, sur le territoire de la MRC du Granit 

pour desservir de manière efficiente les producteurs agricoles; 

 maintenir au Centre de services agricoles de Lac-Mégantic, les services de conseillers en acériculture et en 
agronomie, et ce, à temps plein; 

 ゲげ;ゲゲ┌ヴWヴ ケ┌W ﾉWゲ SﾗゲゲｷWヴゲ ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷaゲ SWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ ;ｪヴｷIﾗﾉWゲ S┌ Gヴ;ﾐｷデ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ ZデヴW デヴ;ｷデYゲ ;┌ CWﾐデヴW 
de services agricoles du MAPAQ à Lac-MYｪ;ﾐデｷI ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌げ< ﾉ; DｷヴWIデｷﾗﾐ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉW S┌ MAPAQ < SｴWヴHヴﾗﾗﾆWく 

 
NげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷケ┌Wヴ ﾉげｷﾐformation que vous recevez à vos administrateurs et à mentionner à qui de droit les 
besoins que vous avez en tant que producteurs agricoles du territoire du Granit. 
 

 

CﾗﾏﾏWﾐデ HｷWﾐ ヮヴYヮ;ヴWヴ ゲﾗﾐ ヴWデヴ;ｷデ SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWい 

 
Faire autrement dans un contexte dげ;HゲWﾐIW SW ヴWﾉX┗W a;ﾏｷﾉｷ;ﾉWが ┗ﾗｷIｷ IW ケ┌W ヮヴﾗヮﾗゲW ﾉ; MRC S┌ V;ﾉ-Saint-François aux 
;ｪヴｷI┌ﾉデW┌ヴゲ SW ゲ; ヴYｪｷﾗﾐく CWデデW ﾃﾗ┌ヴﾐYW ゲW ┗W┌デ ┌ﾐW HWﾉﾉW ﾗII;ゲｷﾗﾐ SW a;ｷヴW ┌ﾐ デﾗ┌ヴ Sげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ ゲ┌ヴ ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ﾗヮデｷﾗﾐゲ SW 
retrait en agriculture en abordant différentes thématiques telles que les dimensions humaines, financières et fiscales. 
 
Objectifs 

 SげｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ ;┗Wﾐｷヴ Wデ ゲ┌ヴ ﾉげ;┗Wﾐｷヴ SW ゲﾗﾐ WﾐデヴWヮヴｷゲW; 
 Évaluer différentes options de retrait en agriculture; 
 Démystifier le transfert non apparenté; 
 Évaluer les actions possibles pour mener à bien son retrait; 
 Sげ;ヮヮヴﾗヮヴｷWヴ SWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ ｴ┌ﾏ;ｷﾐWゲが aｷﾐ;ﾐIｷXヴWゲ Wデ aｷゲI;ﾉWゲ ;┗;ﾐデ;ｪW┌ゲWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴWデヴ;ｷデWく 

Pour qui :  Pour tous les agriculteurs de la MRC du Val-Saint-Fヴ;ﾐNﾗｷゲ ﾐげ;┞;ﾐデ ヮ;ゲ ｷSWﾐデｷaｷY SW ヴWﾉX┗W ;ｪヴｷIﾗﾉW a;ﾏiliale 
 pour reprendre leur entreprise. 
Quand :  Le 11 novembre 2015 de 10 h à 15 h au Club de golf de Valcourt 
 1000, rue Champêtre, Valcourt J0E 2L0 
Coût :  45 $/personne (repas et taxes inclus) 

 
Soyez des nôtres! Pour vous inscrire, contactez le Service de développement régional et local de la MRC du 
Val-Saint-François au 819 845-7871. Au plaisir de vous y rencontrer! 

 
 
 
 



 

   

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

 

DYIXゲ Sげ┌ﾐ ｪヴ;ﾐS ヮｷﾗﾐﾐｷWヴ S┌ ﾏｷﾉｷW┌ ;ｪヴｷIﾗﾉe 
CげWゲデ ;┗WI ヴWｪヴWデ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ;ヮヮヴｷゲ ﾉW ヱヱ ﾗIデﾗHヴW SWヴﾐｷWヴ ﾉW SYIXゲ SげAﾐSヴY Gｷヴ;ヴSが un grand 
pionnier du syndicalisme agricole. ASﾏｷﾐｷゲデヴ;デW┌ヴ Wデ ヮヴYゲｷSWﾐデ S┌ ゲ┞ﾐSｷI;デ SW H;ゲW SW ﾉげUPA SW 
Sawyerville, il a été un grand ambassadeur pour le milieu agricole du territoire. Nos plus sincères 
condoléances aux membres de sa famille.  
 
Agir en sentinelle pour prévenir le suicide (Formation JEVI) 
Cinq administrateurs et administratrices ont participé à la formation JEVI visant à former des 
sentinelles en milie┌ ;ｪヴｷIﾗﾉWが Sﾗﾐデ ﾉW ヴﾚﾉW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉ Wゲデ SげYデ;Hﾉｷヴ ﾉW Iﾗﾐデ;Iデ ;┗WI ﾉWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ 
ゲ┌ｷIｷS;ｷヴWゲ ﾗ┌ ﾉW┌ヴ Wﾐデﾗ┌ヴ;ｪW Wデ Sげ;ゲゲ┌ヴWヴ ﾉW ﾉｷWﾐ WﾐデヴW IWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ Wデ ﾉWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ Sげ;ｷSW S┌ 
デWヴヴｷデﾗｷヴWく LW ヴﾚﾉW SWゲ ゲWﾐデｷﾐWﾉﾉWゲ ヴWヮﾗゲW ゲ┌ヴ ﾉげYIﾗ┌デWが ﾉW ヴYIﾗﾐaﾗヴデ Wデ ﾉげWﾐデヴ;ｷSW ケ┌げWﾉﾉWゲ ヮW┌┗Wﾐデ 
ﾗaaヴｷヴ ;┌┝ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ゲ┌ｷIｷS;ｷヴWゲ Wﾐ ﾉWゲ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪW;ﾐデ < SWﾏ;ﾐSWヴ SW ﾉげ;ｷSW Wデ < ゲげWﾐｪ;ｪWヴ S;ﾐゲ ┌ﾐ 
processus de soutien. Ce sont des relais entre les personnes en détresse et les intervenants 
professionnels de JEVI. 
 

Mobilisation pour la négociation du 
Partenariat transpacifique (PTP) 
Le 30 septembre deヴﾐｷWヴが < ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ Sげ┌ﾐ 
SYH;デ SWゲ I;ﾐSｷS;デゲ < ﾉげYﾉWIデｷﾗﾐ aYSYヴ;ﾉW S;ﾐゲ 
Compton-Stanstead, une manifestation a eu 
lieu devant le CWﾐデヴW Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デ;ｷヴW SげAゲIﾗデ 
Cornerく LげﾗHﾃWIデｷa Yデ;ｷデ SW faire pression sur 
ﾉWゲ ﾐYｪﾗIｷ;デW┌ヴゲ I;ﾐ;SｷWﾐゲ ;aｷﾐ ケ┌げｷﾉゲ 
ゲげ;ゲゲ┌ヴWﾐデ SW ﾉげｷﾐデYｪヴｷデY SW ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐ SW 
ﾉげﾗaaヴW ﾏｷゲW Wﾐ S;ﾐｪWヴ dans le cadre du PTP 
avec 11 autres pays.  
 
Le Syndic;デ ﾉﾗI;ﾉ SW ﾉげUPA S┌ 
Haut-Saint-François tient à remercier les 
144 producteurs et productrices présents 
pour leur généreuse collaboration et 
participation à la réussite de cette 
manifestation. 
 
Grand Rassemblement de la relève agricole 
FÉLICITATIONS à Sylviane Bégin et son petit 
Yohan, Joël Lussier, Gabriel Gilbert et Maude 
Fontaine qui ont participé au Grand 
Rassemblement de la relève agricole organisé 
par la FRAQ, le 8 octobre dernier à Montréal.  
 
CげYデ;ｷデ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ SW ヮ;ヴデ;ｪWヴ ﾗaaｷIｷWﾉﾉWﾏWﾐデ 
ﾉWゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝ ﾏWゲゲ;ｪWゲ Sげ┌ﾐ ヴ;ヮヮﾗヴデ 
documentant les besoins de la relève agricole 
;┌ デヴ;┗Wヴゲ Sげ┌ﾐW ;ﾐ;ﾉ┞ゲW ﾏ┌ﾉデｷゲWIデﾗヴｷWﾉﾉW SW 
ﾉげYデ;HﾉｷゲゲWﾏWﾐデが et de le déposer au ministre 
SW ﾉげAgriculture tout en mettant en valeur un 
produit de chaque région du Québec (voir 
autre texte en page 7). 



 

   

22e Jﾗ┌ヴﾐYW ﾉ;ｷデｷXヴW SW ﾉげEゲデrie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conférences au programme : 

 Une bonne marge alimentaire 

 Biosécurité à la ferme 

 Les robots de traite, tous les chiffres avant et après 

 Témoignage, banques de terres に conditions de succès, mythes et réalités et comment on se prépare 

 Transfert de ferme et impact fiscaux; est-ce plus facile de vendre à un étranger? 

 Pﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾏ;ヴｪW ﾉ;ｷデｷXヴW YﾉW┗YWが ﾐげﾗ┌HﾉｷW┣ ヮ;ゲ ﾉげｷﾐSｷIW ｪYﾐYデｷケ┌W Wﾐ ﾉ;ｷデ! 

 Témoignages de producteurs 

 
Coût : 25 $ / personne en préinscription (sans dîner) 
 30 $ / personne en préinscription (avec dîner) 
 20 $ / étudiant (avec dîner) 
 ンヵ ガ っ ヮWヴゲﾗﾐﾐW < ﾉげWﾐデヴYW ふ;┗WI SｺﾐWヴぶ 
 ンヰ ガ っ ヮWヴゲﾗﾐﾐW < ﾉげWﾐデヴYW ふゲ;ﾐゲ SｺﾐWヴぶ 

 
 

 

 

 

Fﾗヴﾏ┌ﾉ;ｷヴW SげｷﾐゲIヴｷヮデｷﾗﾐ 

À retourner avant le lundi 9 novembre 2015 < ﾉげ;SヴWゲゲW ゲ┌ｷ┗;ﾐデW : 
Comité organisateur に 22

e
 Jﾗ┌ヴﾐYW ﾉ;ｷデｷXヴW SW ﾉげEゲデヴｷW 

4300, boulevard Bourque 
Sherbrooke (QC)  J1N 2A6 

Téléphone : 819 346-8905, poste 119 
 

Nﾗﾏ SW ﾉげWﾐデヴWヮヴｷゲW :____________________________________________________________________________________ (EN MAJUSCULE S.V.P.)__ 

Nom : ______________________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ____________________________ Téléphone : ____________________________________ 

Nombre de personnes :____________________ x 30 $ (avec dîner) = _____________________________$ 

Nombre de personnes : ___________________ x 25 $ (sans dîner) = _____________________________$ 

Nombre de personnes : ___________________ x 20 $ (étudiant avec dîner) = _____________________$ 
 

LｷHWﾉﾉW┣ ﾉW IｴXケ┌W < ﾉげﾗヴSヴW SW ぎ FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie 

Date :   Mardi 17 novembre 2015 

Heure :  9 h 

Endroit :  Centre Julien-Ducharme 

  1671, chemin Duplessis 

  Sherbrooke J1H 0C2 



 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

François Roberge, conseiller à la vie syndicale 

 

   

   

 

  

Le PORC SHOW に 7 et 8 décembre 2015 
 
Événement qui réunit tous les partenaires de la filière, et ce, de la 
production à la consommation, le Porc Show est une journée de 
IﾗﾐaYヴWﾐIWゲが SげW┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐゲが SW ヴYゲW;┌デ;ｪW Wデ SW aWゲデｷ┗ｷデYゲく 
LげWﾐゲWﾏHﾉW S┌ ゲWIデW┌ヴ ヮﾗヴIｷﾐ Wゲデ ｷﾐ┗ｷデY < ゲげ┞ ヴ;ゲゲWﾏHﾉWヴ ヮﾗ┌ヴ 
ゲげﾗ┌デｷﾉﾉWヴ Wデ ﾏｷW┌┝ ヴWﾉW┗Wヴ ﾉWゲ SYaｷゲ ケ┌ﾗデｷSｷWﾐゲ S┌ Sﾗﾏ;ｷﾐWく 
Parallèlement, le Porc Show se veut une occasion de célébrer et 
SW ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾉげW┝IWﾉﾉWﾐIW SWゲ ヮヴﾗS┌ｷデゲ S┌ ヮﾗヴI Wデ SW ゲWゲ ;IデW┌ヴゲく 
 

 
7 et 8 décembre 2015 

au Centre des congrès de Québec 
www.leporcshow.com  

 
LWゲ ÉﾉW┗W┌ヴゲ SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ﾗaaヴWﾐデ ﾉW デヴ;ﾐゲヮﾗヴデ ｪヴ;デ┌ｷデWﾏWﾐデ 
< デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴゲ SW ﾉげEゲデヴｷW SYゲｷヴ;ﾐデ ヮ;ヴデｷIｷヮWヴ < ﾉ; ﾃﾗ┌ヴﾐYW 
du 8 décembre. Veuillez réserver avant le jeudi 3 décembre 
auprès de François Roberge au 819 346-8905, poste 128, ou par 
courriel froberge@upa.qc.ca.  

Moisson Estrie  
 
Depuis plusieurs années maintenant, Les 
Éleveurs SW ヮﾗヴIゲ SW ﾉげEゲデヴｷW ゲげ;ゲゲﾗIｷWﾐデ < 
Moisson Estrie dans le cadre de leur campagne 
SW ヮ;ﾐｷWヴゲ SW Nﾗ¥ﾉく Eﾐ ヲヰヱヵが ┌ﾐ ヮヴﾗS┌IデW┌ヴ ゲげWゲデ 
joint aux efforts des Éleveurs pour offrir un Noël 
SｷｪﾐW SW IW ﾐﾗﾏ < SWゲ a;ﾏｷﾉﾉWゲ ケ┌ｷ ﾉげﾗﾐデ W┌ ヮﾉ┌ゲ 
difficile au cours de la dernière année. 
 
Cette année encore, les Éleveurs de porcs de 
ﾉげEゲデヴｷW ゲげ;ゲゲﾗIｷWヴﾗﾐデ < Mﾗｷゲゲﾗﾐ EゲデヴｷW ヮﾗ┌ヴ ﾗaaヴｷヴ 
de la viande de porc pour combler les paniers de 
Noël. 
 
Si vous désirez joindre votre voix à celle des 
Éleveurs en faisant le don de viande porcine 
ヮﾗ┌ヴ ﾉW デWﾏヮゲ SWゲ aZデWゲ ヲヰヱヵが ﾐげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < 
contacter François Roberge au 819 346-8905, 
poste 128, ou par courriel froberge@upa.qc.ca 
pour synchroniser les actions. 
 

RABAIS に Séquence du Syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) 
 
Dans le cadre de la Veille sanitaire provinciale (VSP), les Éleveurs de porcs du Québec offrent la possibilité aux 
participants de sW ヮヴY┗;ﾉﾗｷヴ Sげ┌ﾐ ヴ;H;ｷゲ ヮﾗゲデ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ﾉW ゲYケ┌WﾐN;ｪW S┌ ┗ｷヴ┌ゲ S┌ SRRP ゲWﾉﾗﾐ ﾉWゲ ﾏﾗS;ﾉｷデYゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデWゲ ぎ  
  Être obligatoirement inscrit à la VSP auprès des Éleveurs de porcs du Québec;  

 L; ゲYケ┌WﾐIW Sﾗｷデ ZデヴW ヴY;ﾉｷゲYW < ヮ;ヴデｷヴ Sげ┌ﾐ ヮヴYﾉX┗WﾏWﾐデ ヮヴﾗ┗Wﾐ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ﾉｷW┌ comprenant une 
maternité;  

 Une seule séquence par lieu de production comprenant une maternité sera remboursée;  

 Un montant de 175 $ par séquence sera remboursé, sous présentation du coupon dûment rempli, 
jusquげ< IﾗﾐI┌ヴヴWﾐIW SW 3 séquences par siège social, par exemple :  

 Un siège social qui possède 2 maternités pourra recevoir 350 $ si, et seulement si, les 2 
séquences proviennent de 2 lieux différents. 

 Un siège social qui possède plus de 3 ﾏ;デWヴﾐｷデYゲ ゲ┌ヴ SWゲ ﾉｷW┌┝ SｷaaYヴWﾐデゲ ﾐげ;┌ヴ; Sヴﾗit ケ┌げ< 1 
remboursement de 525 $ uniquement si les séquences proviennent de 3 lieux différents. 

 Le remboursement des séquences sera effectué par le CDPQ. 
 

Pﾗ┌ヴ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐが ﾐげｴYゲｷデW┣ ヮ;ゲ < Iﾗﾐデ;IデWヴ ﾉW CWﾐデヴW SW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ S┌ ヮﾗヴI S┌ Q┌YHWI ふCDPQぶ 
par téléphone : 418 650-2440 ou par courriel : info.VSP@cdpq.ca. 

 
Des tests de laboratoire à tarif réduit (PCR et ÉLISA) sont disponibles auprès du MAPAQ pour les participants à la VSP. 
Consultez votre vétérinaire pour connaître les détails. 

http://www.leporcshow.com/
mailto:froberge@upa.qc.ca
http://www.leporcshow.com/
mailto:froberge@upa.qc.ca
mailto:info.VSP@cdpq.ca


 

   

Expo San-T-Sols に Une première édition réussie! 
Stéphanie Forcier, conseillère à la vie syndicale 

 

Le 10 septembre dernier avait lieu la première édition de ﾉげExpo San-T-Sols à Lennoxville. Cet événement organisé 
en partenarｷ;デ ;┗WI ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie, le Syndicat des producteurs de cultures commerciales de 
ﾉげEゲデヴｷW ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉ; Direction régionale du MAPAQ aura permis à 260 producteurs, étudiants et intervenants du 
secteur agricole, Sげ;┗ﾗｷヴ ;IIXゲ < ┌ﾐW aﾗ┌ﾉW Sげｷﾐaﾗヴﾏ;デｷﾗﾐs pouvant les aider à améliorer leurs techniques et à 
protéger les sols cultivablesく Lげ;Iデｷ┗ｷデY ﾗヴｪ;ﾐｷゲYW S;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 ; YデY ヴWｴ;┌ゲゲYW 
dげ┌ﾐW IﾗﾐaYヴWﾐIW ｷﾐゲヮｷヴ;ﾐデW SW ﾉげW┝-animateur de La Semaine verte, Errol Duchaine qui agissait aussi à titre de 
porte-ヮ;ヴﾗﾉW SW ﾉげExpo San-T-Sols.  
 

 
 

«Il faut posséder le sol, pour en contrôler le sort.» Errol Duchaine 

 
 

Voyage agricole dans le Midwest américain en 2016 
 
Le Syndicat organisera du 11 au 16 juillet 2016 un voyage à vocation agricole dans le 
Midwest américain pour visiter entre autres : 
 

 Pionner 

 Le siège social de John Deere 

 Des entreprises agricoles 

 La Bourse de Chicago 

 Bunge 
 

Cette excursion qui fera découvrir principalement ﾉWゲ Yデ;デゲ SW ﾉげIﾉﾉｷﾐﾗｷゲ Wデ SW ﾉげIﾗ┘; 
ヮWヴﾏWデデヴ; SげWﾐ ;ヮprendre davantage sur le grenier SW ﾉげ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴW ;ﾏYヴｷI;ｷﾐWく 
 
Pour en savoir plus, veuillez contacter Stéphanie Forcier via sforcier@upa.qc.ca ou pa 
téléphone au 819 346-8905, poste 135. 
 
Cette activité est réalisée en partenariat avec Semestrie, La Coop et William Houde. 
 
 
 

mailto:sforcier@upa.qc.ca


 

   

Ça fourmille au CIBLE cet automne! 
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 (CIBLE) 

 
Une belle équipe de trois personnes est 
ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐデ < ﾉろヱ┌┗ヴW ;┌ CIBLE. Bienvenue à nos 
deux recrues : Annie Plamondon et Sylvie Lavoie. 
À titre de chargées de projets, elles appuieront la 
ﾏｷゲW Wﾐ ヱ┌┗ヴW S┌ ヮﾉ;ﾐ Sげ;Iデｷﾗﾐ ;aｷﾐ SW ゲﾗ┌デWﾐｷヴ 
les entreprises dans leurs besoins en matière de 
mise en marché et de commercialisation. Ce 
soutien du CIBLE aux entreprises est une part 
importante de sa mission et reflète le dynamisme 
du milieu estrien.  
 
D┌ヴ;ﾐデ ゲﾗﾐ ﾏ;ﾐS;デ Sげ┌ﾐW ;ﾐﾐYWが AﾐﾐｷW ゲげ;Iデｷ┗Wヴ; 
à développer la marque Créateurs de saveurs 
Cantons-de-ﾉげEゲデ Wデ ゲ; ﾐﾗデﾗヴｷYデYが a;┗ﾗヴｷゲWヴ; 
ﾉげ;IIヴﾗｷゲゲWﾏWﾐデ SWゲ ┗WﾐデWゲ ヮ;ヴ ﾉげ┌デｷﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉ; 
marque et verra à la Stratégie de positionnement 
des aliments du Québec sur le marché 
ｷﾐゲデｷデ┌デｷﾗﾐﾐWﾉく DW ヮﾉ┌ゲが WﾉﾉW ゲげﾗII┌ヮWヴ; S┌ 
recrutement de nouveaux membres Créateurs de 
saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデ Wデ ;ゲゲ┌ヴ; ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW SW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏW ゲ┌ヴ ﾉW Web et les médias sociaux en plus de mettre à jour le 
circuit Gourmand dans les Cantons ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ B;ﾉ;SﾗDYIﾗ┌┗WヴデWく  
 
Pour sa part, le mandat de six mois de Sylvie consistera à organiser une activité de réseautage pour les producteurs 
Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデ Wデ ┌ﾐ forum en 2016. Elle travaillera également à augmenter la visibilité du circuit 
BaladoDécouverte dans les marchés publics et de solidarité. Vous aurez ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐ de les rencontrer sous peu lors de 
ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY SW ヴYゲW;┌デ;ｪW S┌ ﾏﾗｷゲ SW ﾐﾗ┗WﾏHヴW. Les détails de cette activiés seront diffusés prochainement. 
 
Lげ;ﾃﾗ┌デ SW IWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲ ;┌ CIBLE Wゲデ ヴWﾐS┌ ヮﾗゲゲｷHﾉW ｪヴ>IW < ﾉ; ヮ;ヴデｷcipation financière du MAPAQ, de Tourisme 
Cantons-de-ﾉげEゲデが SW la Fédération de ﾉげUPA-Estrie et de la contribution des membres Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデく  
 
Bilan de la saison estivale  
Le dépliant réalisé afin de faire connaître Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデ ;┌┝ ┗ｷゲｷデW┌ヴゲ SW ﾉ; ヴYｪｷﾗﾐが ; YデY ｷﾏヮヴｷﾏY < 
50 000 exemplaires et distribué dans les bureaux touristiques, les événements gourmands et chez les producteurs.  
 
Le déploiement du circuit Gourmand dans les Cantons ゲ┌ヴ ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ B;ﾉ;doDécouverte a été un franc succès! Après 
seulement quatre ﾏﾗｷゲ SげW┝ｷゲデWﾐIWが ﾉW IｷヴI┌ｷデ ; YデY Iﾗﾐゲ┌ﾉデY ヮﾉ┌ゲ SW ン 000 fois, permettant aux utilisateurs de trouver les 
adresses des producteurs, des Épiciers complices, des Espaces boutiques ainsi que des marchés publics et de solidarité. 
 
R;ヮヮWﾉﾗﾐゲ ケ┌W ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷﾗﾐ ヮW┌デ ZデヴW デYﾉYIｴ;ヴｪYW ┗ｷ; IT┌ﾐWゲ ﾗ┌ GﾗﾗｪﾉW ヮﾉ;┞ ヮﾗ┌ヴ ┗ﾗゲ デ;HﾉWデデWゲ ﾗ┌ デYﾉYヮｴﾗﾐWゲ ｷﾐデWﾉﾉｷｪWﾐデゲく 
 
Pour ne rien manquer des projets du CIBLE et de Créateurs de saveurs Cantons-de-ﾉげEゲデが ;HﾗﾐﾐW┣-vous à ﾉげｷﾐaﾗﾉWデデヴW 
http://createursdesaveurs.com/infolettre ou rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Pinterest!  
 



 

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Nﾗ┌┗W;┌ ゲｷデW WWH SW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie 
Valéry Martin, conseillère aux communications 

 
Po┌ヴ IﾉﾗヴW ﾉげ;ﾐﾐYW ;┞;ﾐt marケ┌Y ﾉW ヴWﾐﾗ┌┗WﾉﾉWﾏWﾐデ SW ﾉげｷﾏ;ｪW SW ﾏ;ヴケ┌W SW ﾉげUnion, votre Fédération de 
ﾉげUPA-Estrie a fait subir une cure de rajeunissement à son site Web. En visitant le www.estrie.upa.qc.ca, vous 
pourrez suivre les actualités coﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉげorganisation, trouver les coordonnées de vos administrateurs ou des 
permanents, accéderer à des informations utiles pour la gestion de votre entreprise et plus encore! 
 
Les services offerts aux producteurs agricoles sont faciles Sげ;IIXゲ S;ﾐゲ ﾉa pastille représentant un pommier 
ci-dessous. Nous vous invitons à y faire un tour et à nous faire part de vos commentaires via vmartin@upa.qc.ca . 
 
Nous avons aussi placé quelques liens populaires au bas de la pagW Sげaccueil, comme par exemple : ﾉげExtranet des 
producteurs de laitが ﾉW CWﾐデヴW SげWﾏヮﾉﾗｷ ;ｪヴｷIﾗﾉW et le Collectif en formation agricole. 
 
Vﾗ┌ゲ ヮﾗ┌┗W┣ ;┌ゲゲｷ ゲ┌ｷ┗ヴW ﾉ; FYSYヴ;デｷﾗﾐ SW ﾉげUPA-Estrie sur Facebook et Twitter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

   

 
 

 

 


