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La demande pour les produits biologiques est de plus en
plus importante. Bonne nouvelle : le nombre d’agriculteurs
québécois en transition vers la production biologique
augmente également. À l’échelle canadienne, c’est d’ailleurs au Québec que l’on retrouve le plus grand nombre
de producteurs biologiques. Dès ses débuts, dans les
années 1980, la Fédération d’agriculture biologique du
Québec s’est affiliée à l’Union et a entamé son travail de
sensibilisation auprès des autres producteurs et du gouvernement, un travail ardu à l’époque. On doit remercier
ces pionniers qui ont su faire preuve de vision et démontrer que l’on pouvait pratiquer une agriculture différente.
Tous les secteurs de production s’impliquent maintenant
au développement de l’offre de produits biologiques pour
tenter de répondre à ce marché en plein essor. Bien que
la production augmente, nous importons encore la plus
grande partie des aliments et des produits biologiques
consommés au Québec.
La conversion vers la production biologique représente tout
demêmeundéfidetaille.Lesappréhensionsdesagriculteurs
quant aux risques à gérer sont réelles. L’accompagnement

pendant cette période de transition est essentiel. À ce chapitre, La Financière agricole du Québec vient d’annoncer
des mesures additionnelles. Bien que les connaissances se
soient améliorées et que l’expertise technique soit de plus
en plus disponible et diffusée, la réalité sur le terrain est
souvent différente de la théorie. Comme dans tout projet
agricole, la réussite dépend d’abord et avant tout d’une
bonne maîtrise des paramètres agronomiques propres à
chaque culture ou élevage, selon son environnement.
La Filière biologique du Québec fait aussi figure de précurseure à cet égard. Elle regroupe tous les maillons de
la chaîne qui participent au marché biologique, de la production à la distribution en passant par la transformation.
Depuis deux ans, l’UPA a mis en place la Table de développement de la production biologique. En quelque sorte, « le
bras production » de la filière.
La Table est ouverte à tous les acteurs qui gravitent autour
de la production et qui partagent un même objectif :
répondre à la demande. Elle réunit des représentants des
différents secteurs ainsi que des intervenants du milieu afin
de déterminer ce qui freine la production ou, au contraire,

les mécanismes qui pourraient la faciliter. Les représentants des gouvernements et des centres de recherche ainsi
que les groupes de producteurs s’y rassemblent pour coordonner leurs actions et définir les priorités.
Étant le président de cette table de développement, j’ai le
grand plaisir de vous inviter à lire cette édition de L’U, qui
propose ce mois-ci un dossier sur l’agriculture biologique
au Québec. Il y a peut-être une opportunité pour vous dans
ce créneau de marché.
Dans un autre ordre d’idées, je vous invite également à
consulter les pages consacrées au travail en région. Ce
qui est frappant, c’est à quel point, partout au Québec, la
réforme administrative du Programme de crédit de taxes
foncières agricoles inquiète les producteurs et avec raison. Il s’agit de l’un des programmes les plus structurants
pour notre secteur. Or, si le gouvernement persiste avec
les changements proposés pour 2017, il y aura un impact
direct et important sur les comptes de taxes de plus de
80 % des agriculteurs du Québec. Des activités de mobilisation sont à prévoir au cours des prochaines semaines
dans ce dossier. C’est à suivre.
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LES GRANDS DOSSIERS DE L’UNION
QUOI DE
NEUF CÔTÉ
Au Québec, comme dans le reste du Canada, la vente d’aliments biologiques
augmente à des taux dépassant de beaucoup ceux des autres types d’aliments.
On estime que la consommation canadienne de ces produits progresse de plus
de 10 % annuellement, et ce, depuis plus de 10 ans. Les occasions d’affaires y sont
donc nombreuses, mais comme producteur agricole, comment peut-on profiter
de ces marchés en croissance? Comment s’y retrouver parmi toutes ces normes
et tous ces processus de certification? Qui sont les principaux acteurs du bio au
Québec? Quels sont les grands défis auxquels doivent faire face les producteurs
bio? Pour vous aider à mieux comprendre ce mode de production en plein essor,
L’U propose ce mois-ci un grand dossier sur l’agriculture biologique au Québec.

LE QUÉBEC BIO EN CHIFFRES
› En 2012, le marché québécois des produits biologiques était évalué à près de 400 M$, soit 13 % de la
demande canadienne.
› En 2015, 1 249 entreprises agricoles détenaient la
certification biologique au Québec, alors qu’on n’en
comptait que 786 en 2006.
› Le Québec est le premier fournisseur mondial de sirop
d’érable (25 % de la production est certifiée biologique), de canneberges et de bleuets biologiques.
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› À l’échelle du Canada, le Québec se positionne comme
le plus grand producteur de lait bio et de ses produits
dérivés tels les yogourts et les fromages (40 % à
l’échelle canadienne).
› La province se distingue également du côté des légumes
de serre et de la viande de porc biologiques.

L’AGRICULTURE
BIOLOGIQUE,
C’EST QUOI?

DES NORMES ÉTABLIES
À L’ÉCHELLE
CANADIENNE

L’agriculture biologique, c’est beaucoup
plus que cultiver sans pesticides ni engrais
chimiques. À la ferme, c’est d’abord et
avant tout un système de gestion basé sur
une approche écologique. Contrairement à
la croyance populaire, ce système vise à
maximiser la productivité en favorisant la
santé des organismes vivants et en respectant au maximum leurs cycles naturels. La
régie biologique peut s’appliquer à toutes
les productions : viande, grains, lait, sirop
d’érable et horticulture.

La certification biologique est établie en fonction de normes
fédérales, lesquelles encadrent les divers aspects de
l’élevage et de la production végétale. Pour obtenir
sa certification, une entreprise agricole doit d’abord préparer
un plan de production biologique dans lequel sont expliquées
en détail les étapes de transition vers cette nouvelle régie,
ainsi que les méthodes de production et de gestion à mettre
en œuvre pour répondre aux normes en vigueur. Les
producteurs sous régie biologique sont aussi dans
l’obligation de tenir divers registres faisant état de leurs
opérations. Les exigences sont élevées et les moindres
détails sont scrutés à la loupe. Pour passer d’une production
conventionnelle à une production biologique, il faut compter
au moins trois ans.
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POUR EN SAVOIR
PLUS SUR
LES NORMES
La Norme biologique canadienne est
définie par le Comité sur l’agriculture
biologique de l’Office des normes
générales du Canada (ONGC) :
› Principes et normes de gestion :
http://bit.ly/production-biologique
› Liste des substances permises :
http://bit.ly/norme-biologique

LES GRANDS DOSSIERS DE L’UNION

QUOI DE NEUF CÔTÉ BIO ?

UNE STRATÉGIE
COLLECTIVE
Pour répondre à la demande croissante en produits biologiques et mobiliser le plus grand nombre de partenaires,
la Filière biologique du Québec a lancé en avril 2014 la
Stratégie collective de développement du secteur biologique 2014-2018. Cette stratégie se déploie autour
de deux grands axes, soit la valorisation des produits
d’appellation biologique du Québec et le développement
de l’offre en fonction de la demande des marchés.

UNE LOI QUÉBÉCOISE
POUR ENCADRER LA CERTIFICATION
Au Québec, l’appellation « biologique » est encadrée par la Loi sur les appellations réservées et
les termes valorisants. C’est d’ailleurs le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV) qui a le mandat d’appliquer cette loi et qui a juridiction sur les produits agricoles et
alimentaires biologiques vendus sur le territoire du Québec, et ce, peu importe leur provenance.
Le CARTV accrédite aussi les organismes de certification, lesquels ont le mandat de vérifier la
conformité des produits « de la terre aux tablettes », en s’assurant du respect des normes particulières de production, de transformation, de manutention, d’emballage et de traçabilité. Actuellement, six organismes peuvent certifier des produits au Québec. Il s’agit de :
Ecocert Canada
Letis S.A.
Organisme de certification Québec Vrai (OCVQ)
Pro-Cert Organic Systems Ltd

Quality Assurance international (QAI)
TransCanada Organic Certification Services
(TCO Cert)

Chaque produit biologique doit être étiqueté avec la mention « certifié par » suivie du nom du
certificateur accrédité.
Le CARTV conseille également le ministre sur les appellations à réserver pour des produits particuliers et l’utilisation de termes pour valoriser ces produits. Une appellation peut faire référence
à un territoire (ex. : agneau de Charlevoix), à une spécificité (ex. : cidre de glace) ou à un mode de
production (ex. : biologique). Pour souligner les 10 ans de la Loi sur les appellations réservées, le
CARTV vient de produire la brochure Les appellations réservées depuis 2006, qu’on peut consulter
au www.cartv.gouv.qc.ca.

DES LOGOS BIO VALORISANT
LES PRODUITS D’ICI
Depuis 2013, grâce à un partenariat entre le CARTV,
Aliments du Québec et la Filière biologique du Québec,
les entreprises de production et de transformation
peuvent maintenant indiquer la provenance de leurs
produits certifiés biologique avec les logos Aliments du
Québec – Bio et Aliments préparés au Québec – Bio.
Arrimer la notion d’origine avec la notion de mode de
production biologique permet ainsi de profiter pleinement de la valeur ajoutée des produits biologiques du
Québec. Pour le consommateur, c’est faire d’une pierre
deux coups : consommer un produit authentiquement
biologique, répondant aux normes établies, tout en
encourageant l’économie et les entreprises de toutes
les régions et du Québec!

La Filière biologique du Québec et l’Union des producteurs agricoles ont convenu de se partager la tâche en
prenant chacune la responsabilité d’un des deux axes.
Ainsi, la Filière se consacre plus particulièrement à la
valorisation des produits, alors que le développement de
l’offre est assuré par les travaux de la Table de développement de la production biologique (TDPB) de l’Union.
Ce travail s’effectue de façon concertée et mise sur
l’engagement et la collaboration de plusieurs secteurs
de production et de partenaires du milieu.
Rappelons que la Filière regroupe des représentants de
l’ensemble des maillons du secteur (production, transformation, distribution et détail) et qu’elle travaille depuis plus
de 20 ans à favoriser l’essor du biologique au Québec.

LE BIO,
MON MEILLEUR ACHAT!
La Filière biologique du Québec lançait en septembre dernier une campagne de valorisation
et de promotion des aliments biologiques du
Québec, en partenariat avec cinq entreprises
majeures du secteur et le soutien financier du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ). Sous le thème « Le
bio, mon meilleur achat! », celle-ci se déploiera
notamment par l’intermédiaire d’un site Internet
(lequebecbio.com), de capsules vidéo et d’un
cahier promotionnel dans les journaux du Québec. Ces outils permettront aux consommateurs
d’en savoir plus sur la production biologique québécoise, et d’être informés sur l’offre et la disponibilité de ce type d’aliments.

La phrase « certifiée par » avec le nom
du certificateur doit toujours être apposée
sur chaque aliment.
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LA TABLE DE DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION
BIOLOGIQUE
La Table de développement de la production biologique
mise en place en 2014 par l’Union regroupe près d’une
trentaine de personnes.

Trois types de membres, principalement des agriculteurs biologiques, participent
aux travaux de la Table : les membres votants (producteur représentant son
groupe spécialisé ou sa fédération régionale), les membres associés (tout groupe
de producteurs biologiques non affilié à l’Union) et les membres partenaires (tout
organisme intéressé par le développement de la production biologique). La Table
est l’endroit privilégié pour discuter des enjeux propres au développement et
à la mise en marché des produits biologiques. Elle permet aussi de créer des
synergies entre les différents groupes de producteurs.
Ses principaux mandats sont les suivants :
Offrir à tous les intervenants liés à la production un lieu de partage
et d’échanges sur les opportunités de développement du secteur;
Étudier les problèmes et les enjeux des producteurs agricoles biologiques ou
en transition vers une régie biologique et proposer des solutions;
Coopérer à la vulgarisation ainsi qu’au développement de la science
agronomique et des techniques de production biologique;
Préserver la notoriété de l’appellation biologique;
Représenter les producteurs biologiques lorsque les enjeux le justifient, plus
particulièrement auprès des pouvoirs publics et des organismes professionnels, économiques et sociaux afin de surveiller et d’inspirer
la législation;
Faire connaître, rehausser et défendre l’intérêt général de la profession
agricole et de la production biologique;
Renseigner les producteurs, les transformateurs et les distributeurs
sur la production et la vente de produits biologiques québécois;
Organiser annuellement une rencontre conviant l’ensemble
des producteurs biologiques du Québec.

« Le travail de l’Union pour développer l’agriculture
biologique vise à répondre à la demande croissante
pour ces produits. L’idée n’est pas pour notre
organisation de choisir entre les secteurs biologique
et conventionnel. Ultimement, ce choix appartient
aux consommateurs. Notre rôle, en tant que
producteurs agricoles, est de poser les bons gestes
pour répondre aux attentes de nos concitoyens,
car autrement, ce sont nos compétiteurs
qui occuperont le marché. »
— Marcel Groleau, président général de l’UPA
et de la Table de développement
de la production biologique
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MEMBRES VOTANTS
(GROUPES SPÉCIALISÉS ET
FÉDÉRATIONS RÉGIONALES DE L’UPA)
› UPA
› Fédération des producteurs
acéricoles du Québec
› Syndicat des producteurs
de bleuets
› Association des producteurs
de fraises et framboises
du Québec
› Fédération québécoise des
producteurs de fruits et
légumes de transformation
› Producteurs de grains
du Québec
› Producteurs de lait du Québec
› Fédération des producteurs
d’œufs du Québec
› Éleveurs de volailles du Québec
› Syndicat des producteurs de
viandes biologiques du Québec

› Fédération d’agriculture
biologique du Québec
› Fédération de la relève agricole
du Québec
› Producteurs de bovins
du Québec
› Association des producteurs
maraîchers du Québec1
› Producteurs de pommes
du Québec1
› Syndicat des producteurs
en serre du Québec1
› Producteurs de pommes
de terre du Québec1
› Fédération de l’UPA
de la Gaspésie-Les Îles1
› Fédération de l’UPA
de la Montérégie1

MEMBRES ASSOCIÉS
(GROUPE DE PRODUCTEURS
BIOLOGIQUES NON AFFILIÉ
À L’UNION)
› Coopérative pour l’agriculture de proximité écologique

MEMBRES PARTENAIRES
(ORGANISMES INTÉRESSÉS
PAR LA PRODUCTION BIOLOGIQUE)
› Filière biologique du Québec
› Conseil des appellations
réservées et des termes
valorisants (CARTV)
› Centre d’expertise et
de transfert en agriculture
de proximité (CETAB+)
› Équiterre
› Institut de recherche et
de développement en
agroenvironnement (IRDA)

› Centre de référence
en agriculture et en agroalimentaire du Québec (CRAAQ)
› Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de
l’Alimentaire du Québec
› Agriculture et Agroalimentaire Canada
1

Participant, sans droit de vote
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Les grands défis de

5 secteurs
LES PRINCIPAUX ENJEUX
DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE
Même si plusieurs signaux du marché laissent entrevoir des opportunités
pour la production biologique, les défis restent encore nombreux.
En voici un résumé.

Secteur des grains
› Développer de nouvelles technologies
pour lutter contre les mauvaises herbes
et les ennemis des cultures;
› Augmenter les volumes de grains biologiques
québécois pour répondre aux besoins
des marchés et remplacer les importations.

PRENDRE SA PLACE SUR LES MARCHÉS
Actuellement, au Québec, de nombreux transformateurs et distributeurs n’ont pas accès à des
volumes suffisants de produits biologiques québécois pour répondre à la demande de leur clientèle.
Le secteur biologique doit augmenter son offre en fonction de la demande afin d’éviter que la croissance favorise principalement les produits importés. Pour relever ce défi, il faut développer la filière
biologique auprès des groupes spécialisés et organiser davantage la mise en marché. À cet égard,
l’Union mise sur le travail de la Table de développement de la production biologique ainsi que sur
un soutien adéquat du gouvernement.

› Attirer de nouveaux producteurs pour maintenir
et augmenter la production biologique, tout
en évitant la surproduction par rapport
aux besoins du marché.

ASSURER UN PLUS GRAND CONTRÔLE AUX FRONTIÈRES

Secteur des fruits et légumes

À l’heure actuelle, 66 % du marché canadien des produits biologiques est comblé par des importations dont la moitié proviendraient des États-Unis. Dans ce contexte, il est important de s’assurer
que les produits bio traversant les frontières respectent les normes canadiennes. Avec la croissance
des marchés et la multiplication d’ententes d’équivalence relatives aux produits biologiques que le
Canada signe avec d’autres pays2 , cet enjeu devient fondamental. Nous devons ainsi nous assurer
que ces « ententes écrites » soient respectées en resserrant les contrôles aux frontières, de façon à
ce que nos producteurs puissent compétitionner à armes égales sur les tablettes.

› Développer de nouvelles technologies
pour lutter contre les mauvaises herbes
et les ennemis des cultures;
› Favoriser le regroupement d’entreprises
pour mieux répondre aux besoins des grandes
chaînes d’alimentation et des magasins
spécialisés en fruits et légumes biologiques;
› Être compétitif sur le plan des prix par rapport
aux produits importés.

OBTENIR UN SOUTIEN FINANCIER ADAPTÉ
À LA PRODUCTION BIOLOGIQUE
De plus en plus d’agriculteurs prennent le virage biologique et ceux-ci ont besoin de programmes
adaptés à leurs enjeux. Qu’il s’agisse d’assurance-récolte ou de gestion des risques, il faut des
outils propres au secteur et, surtout, des programmes efficaces de partage des risques, notamment durant la période critique de transition du conventionnel au biologique. Actuellement, les
programmes en place sont clairement insuffisants. Il faut faire plus et mieux.

ACCROÎTRE LA RECHERCHE ET DÉVELOPPER L’EXPERTISE
ET LES SERVICES-CONSEILS
Comme tout changement effectué dans la gestion d’une entreprise, la transition vers une régie
biologique passe par un processus qui doit être planifié sur plusieurs années. Pour maximiser
leurs chances de réussite, les producteurs agricoles doivent être accompagnés par des ressources
spécialisées. Il est essentiel de continuer à développer une expertise de pointe dans ce domaine.
Des investissements accrus en recherche, en transfert technologique et en services-conseils sont
nécessaires, tant sur le plan technique que sur le plan de la rentabilité des entreprises.
2

Secteur laitier

Secteur des viandes biologiques
› Se doter d’une offre adéquate en servicesconseils spécialisés en production animale
biologique, de façon à appuyer la transition
et le développement des entreprises;
› Fournir des volumes pour approvisionner
les marchés à un prix compétitif.

Secteur acéricole
› Gérer la réserve de sirop d’érable biologique
de façon à s’assurer qu’elle soit suffisante pour
le maintien et le développement des marchés
domestique et d’exportation.

Ces ententes sont des accords commerciaux conclus après avoir évalué et comparé les deux systèmes réglementaires, notamment les normes
de contrôle en place. Actuellement, des ententes d’équivalence sont en vigueur avec cinq pays, soit le Costa-Rica, les États-Unis (en cours
de reconduction), le Japon, la Suisse et l’Union européenne. D’autres sont en négociation, notamment avec le Mexique et la Corée du Sud.

P. 7

LES GRANDS DOSSIERS DE L’UNION

DES PRODUCTEURS
BIOLOGIQUES TÉMOIGNENT…
LA CLÉ DU SUCCÈS : SE RÉINVENTER
Malgré les nombreux défis, il est possible de perdurer dans la production biologique. La Ferme Samson et
Fils, certifiée bio depuis près de 25 ans, en est la preuve. « Ce qui est difficile, ce n’est pas tant de commencer en production bio, c’est de ne pas lâcher. C’est avec le temps que les problèmes s’installent », lance le
copropriétaire de l’entreprise, Gabriel Samson. Aujourd’hui, il fait face à un défi majeur : la résistance des
insectes nuisibles aux produits utilisés pour les combattre. « Souvent, dans le bio, il y a juste un produit
qui est homologué pour tel ou tel type d’insectes. Quand la population devient résistante, on fait face à un
grave problème », souligne le jeune producteur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’entreprise, pour
mieux contrôler la population de doryphores – la fameuse « bibitte à patates » –, a construit une soufflerie
(une sorte de machine qui souffle et qui brûle derrière elle les insectes indésirables) en s’inspirant d’un
concept développé par l’Université Laval.

TEL PÈRE TEL FILS
Dans cette entreprise maraîchère de Farnham en Montérégie, l’aventure biologique a commencé lorsque
Réal Samson a repris la ferme familiale. « Rapidement, il a eu ras-le-bol des produits chimiques », raconte
son fils Gabriel. M. Samson a obtenu la certification bio en 1992. Après avoir vendu des paniers bio pendant quelques années, Réal Samson a décidé de réinventer son modèle d’affaires. En 1999, il a fondé avec
d’autres producteurs le regroupement Symbiosis, une entreprise de mise en marché.
Gabriel Samson, qui a grandi dans la ferme biologique, a toujours su qu’il voulait suivre les traces de
son père. Il s’est installé comme relève en 2010. Selon lui, les défis de la production biologique sont
surmontables. « C’est une question de passion. Il faut vouloir que ça fonctionne, coûte que coûte. »
Pour en savoir plus sur la famille Samson, on peut visionner la plus récente capsule vidéo de la série
Vos agriculteurs.tv (www.vosagriculteurs.tv)
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QUOI DE NEUF CÔTÉ BIO ?

LES PANIERS BIO ONT 20 ANS!
Vous avez déjà entendu parler de l’Agriculture soutenue par
la communauté (ASC)? Il s’agit d’une formule permettant
aux consommateurs de recevoir des paniers de légumes,
de fruits et de viande directement des producteurs biologiques, pendant un nombre prédéterminé de semaines.
Développé par le réseau des fermiers de famille d’Équiterre
(www.paniersbio.org), ce concept a maintenant 20 ans et
continue sa croissance. Il regroupe aujourd’hui plus d’une
centaine de fermes biologiques, dans la plupart des régions
du Québec, qui nourrissent plus de 52 000 abonnés québécois
annuellement!
De façon générale, cette formule fonctionne selon les récoltes
(juin à octobre), ce qui assure la fraîcheur des aliments. Cependant, même si moins connue, certaines entreprises offrent
aussi des « paniers d’hiver » composés de légumes ayant une
conservation étalée sur plusieurs mois (courges, carottes,
pommes de terre, etc.). C’est ce que proposent les Bio Locaux
(www.biolocaux.coop), une initiative de la Coopérative pour
l’agriculture de proximité écologique (CAPÉ) en misant cette
fois sur l’approche collective. En 2016-2017, pour la 2e année,
les Bio Locaux livreront plus de 2 000 paniers aux citoyens de
Montréal et de la Rive-Sud, dont à la Maison de l’UPA pour
les employés et les citoyens de Longueuil. Ce projet ambitieux
regroupe plus de 25 producteurs biologiques!

LES GRANDS DOSSIERS DE L’UNION

DESTINATION BIO
Normand Olivier et Sylvie Côté, de la Ferme Nordvie au Témiscamingue, amorcent le
virage vers la certification bio. Bien que la route soit parsemée de défis, les propriétaires ont bon espoir de conquérir un nouveau marché de niche, celui des alcools et jus
pétillants certifiés biologiques.
La transition vers la production biologique est une étape difficile, particulièrement dans
la production de fraises, soutient Sylvie Côté. « Quand ça fait 30 ans que tu cultives d’une
façon, ça devient un automatisme. En faisant la transition vers le bio, tu dois tout remettre
en question. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. » À la Ferme Nordvie, la
transition vers la production de fraises biologiques a débuté il y a plusieurs années déjà.
Après une tentative infructueuse dans les années 80, les deux propriétaires se sont lancés
dans l’aventure bio par étapes, en utilisant d’abord des paillis de plastique pour réduire
les herbicides. Aujourd’hui, ils ont complètement éliminé l’utilisation de ces produits.
D’ici trois ans, ils espèrent obtenir leur certification.

DES DÉFIS À SURMONTER
En plus de l’adaptation à la régie bio, les producteurs doivent surmonter des obstacles
financiers. Pendant la période de transition de trois ans, les coûts de production, les rendements et les prix sont loin d’être en équilibre. Les producteurs doivent parfaire leurs
connaissances agronomiques. « Bien souvent, le bio demande plus d’observation et plus
de connaissances que l’agriculture traditionnelle, surtout que le fraisier est une plante
très capricieuse », explique Mme Côté, qui est également agronome. Pour parvenir à destination, Normand Olivier et Sylvie Côté sont accompagnés de conseillers spécialisés.

QUOI DE NEUF CÔTÉ BIO ?

GRAINS BIO : LES PRIX
SONT AU RENDEZ-VOUS
Pierre Labonté était agriculteur depuis plusieurs années déjà
lorsque des amis l’ont invité à suivre des cours d’agriculture
durable. Au fil des formations, le producteur de Saint-Germainde-Grantham a finalement eu la piqûre pour l’agriculture biologique. « Ça faisait plusieurs années que je pensais à me convertir
au bio. Pendant une journée d’information, j’ai rencontré un producteur de grains qui faisait ça chez lui. Je me suis dit : ‘‘Il faut
que j’essaye ça!’’ », raconte M. Labonté.
En 2000, il a donc commencé la production de grains sans intrants
chimiques sur 40 hectares. « C’était l’inconnu. On était habitués
d’utiliser des produits chimiques et on avait de la misère à imaginer une autre manière de travailler », se souvient le producteur.
L’année suivante, il a doublé sa superficie. Trois ans plus tard, ses
275 hectares étaient en transition vers le biologique.

QUAND ON SE COMPARE, ON SE CONSOLE
Quelques amis de Pierre Labonté, qui sont producteurs de grains
conventionnels, aiment bien comparer leurs rendements. « Quand
j’arrive dans la discussion, je réalise que je suis incapable de les
accoter, dit-il. S’il est question de marge de revenu à l’hectare,
là, je peux jaser un peu plus! » Dans le bio, les volumes de production sont moins importants, mais les prix sont au rendez-vous,
estime l’agriculteur. « J’avoue même que depuis ma conversion
à la culture biologique, je suis en meilleure santé, n’ayant plus à
appliquer de pesticides. » Tout n’est pas rose, cependant, pour
cette production plus verte. « S’il pleut et qu’on ne peut pas aller
sarcler, on peut perdre le contrôle des mauvaises herbes, et c’est
fini pour la saison », souligne-t-il.
Pierre Labonté a aussi un élevage de veaux de grain conventionnel. Convaincu des avantages de l’agriculture biologique, il aimerait bien que sa production de grains lui serve à faire l’élevage de
veaux bio. « Malheureusement, la production de veaux de grain
n’est pas rendue là. Il n’y a pas encore d’alternatives intéressantes », déplore-t-il. À l’heure actuelle, il est plus avantageux
pour lui de vendre sa production de grains bio et d’acheter des
grains conventionnels pour ses veaux.

Normand Olivier et Sylvie Côté ont tous deux une formation en agronomie.
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QUOI DE NEUF CÔTÉ BIO ?

UNE PASSION POUR
L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

INTÉRESSÉ
À FAIRE
LE GRAND SAUT?

Damien Girard est tombé dans l’agriculture biologique comme Obélix dans la potion
magique. Il a grandi dans une ferme « modeste », dit-il, avec un père « très récalcitrant à la technologie ». Après des études en agronomie où il s’est lassé d’entendre parler de rendement et de performance, il a acheté la ferme familiale
pour y faire, officiellement cette fois-ci, de l’agriculture biologique.

La production biologique vous
intéresse, mais vous ne savez pas
par où commencer?

« Au début, quand j’ai repris la ferme de mon père, ça a été très difficile.
Je me suis vite aperçu que la production laitière ne me convenait pas »,
raconte Damien Girard. Il a donc laissé tomber la production de lait
et s’est tourné vers la production de poulets et de porcs biologiques.
Son entreprise, Les viandes biologiques de Charlevoix, produit plus
de 50 porcs et 4 000 poulets bio par semaine. Damien Girard fabrique
aussi sa propre moulée biologique. Les porcs sont abattus chez duBreton. Le producteur rachète les coupes primaires et M. Girard fait luimême la transformation de la viande.

POUR SE RENSEIGNER

JOIE ET DÉCEPTION
« La production de porc biologique demeure un grand défi, prévient
Damien Girard. Les normes sont très sévères, ce qui diminue les rendements. » Le producteur doit donc constamment trouver de nouvelles
façons de réduire ses pertes en maximisant l’utilisation de toute la
carcasse du porc.
Le plus grand défi, selon lui, est de répondre aux attentes du consommateur. « Il faut faire comprendre qu’un
porc biologique coûte plus cher à produire qu’un porc conventionnel. » Pour Damien Girard, la production de porc
bio apporte son lot de joies et de déceptions. Malgré tout, il ne voit pas comment il pourrait produire autrement.
« Quand j’ai commencé, j’étais tout seul dans la barque. Aujourd’hui, il y a d’autres producteurs qui rament dans
le même sens. Ça aide. »

Une première étape consiste à se renseigner sur les défis que pose la production
biologique, de manière à évaluer si celle-ci
est envisageable dans le développement de
votre entreprise. Pour ce faire, le Centre de
référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec (CRAAQ) met à votre disposition de nombreux ouvrages liés autant
aux aspects techniques que financiers de la
régie biologique. (www.craaq.qc.ca)

POUR SE FAIRE AIDER
DANS LA TRANSITION
Pour vous aider à mettre en place ce nouveau système de gestion de la production,
le Centre d’expertise et de transfert en
agriculture biologique et de proximité
(CETAB+) du Cégep de Victoriaville est
reconnu comme le centre collégial de
transfert technologique pour la production biologique à travers la province.
(www.cetab.org)

POUR SE FAIRE
ACCOMPAGNER
Également, différents clubs-conseils en
agroenvironnement et groupes-conseils
agricoles offrent des services en régie biologique. N’hésitez pas à les contacter.
www.clubsconseils.org / www.gcaq.ca
www.agriconseils.qc.ca

POUR BÉNÉFICIER
DE L’AIDE DISPONIBLE
Pour connaître les mesures d’aide,
visitez le site du MAPAQ (http://bit.ly/
soutien-bio) ainsi que celui de la Financière
agricole du Québec (www.fadq.ca).
© Les viandes biologiques de Charlevoix

Damien Girard transforme son porc biologique sur place.
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AU-DELÀ DES CHIFFRES
LE BIO DANS LE

MO NDE

Le Canada
détient environ

ISABELLE BOUFFARD, DIRECTRICE
DIRECTION RECHERCHES ET POLITIQUES AGRICOLES

En 2014, les superficies mondiales sous régie biologique (certifiées et en conversion) étaient estimées
à 43,7 millions d’hectares, soit près de 1 % de l’ensemble du territoire agricole de 172 pays étudiés par
la Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM)1. Quelque 2,3 millions
d’exploitations étaient certifiées et les ventes totales de produits biologiques étaient évaluées à plus
de 82,5 G$ US. En 2012, près de 90 % de ces produits étaient consommés en Union européenne (UE)
et en Amérique du Nord.

Les 28 pays de l’UE comptaient plus de 250 000 exploitations sous
régie biologique en 2014 et cultivaient près de 10,3 millions d’hectares, incluant ceux en conversion, soit un quart des superficies
mondiales sous régie biologique2, et 6 % du total des superficies
agricoles de l’Europe. Le marché des produits biologiques dans
les pays de l’UE atteignait quant à lui environ 26 G$ US en 2014,
soit près du tiers du marché mondial. L’Espagne, l’Italie, la France,
l’Allemagne et la Pologne comptent 57 % des superficies biologiques européennes3.
Aux États-Unis, près de 2,2 millions d’hectares sont sous régie
biologique, ce qui représente environ 0,7 % de la superficie totale
cultivée au pays, et 5 % des superficies mondiales. Selon les derniers chiffres du département américain de l’Agriculture (USDA),
le nombre de fermes sous régie biologique approchait les 13 000
en 2015. La valeur des ventes totales de ce secteur représentait
presque 40 G$ US en 2014, soit près de 45 % du marché mondial.
Le Canada détient environ 2 % des superficies biologiques mondiales et regroupe près de 5 000 entreprises agricoles. La production se fait surtout en Saskatchewan, en Ontario et au Québec.
Le marché des produits biologiques canadien représentait plus de
3 G$ US en 2013. Le Canada est ainsi le 5e marché biologique en
importance dans le monde (4 % du marché mondial), derrière les
États-Unis, l’Allemagne, la France et la Chine.
En ce qui a trait à l’utilisation des surfaces au niveau mondial
en 2014, 60 % des superficies biologiques étaient des prairies
permanentes, 20 % des terres arables comptaient principalement
des céréales et 9 %, des plantes pérennes telles que pommiers,
caféiers et oliviers. Quant à la production de lait bio, elle est
essentiellement développée en Europe ainsi qu’en Amérique du
Nord. Les élevages de bovins, d’ovins et de porcs biologiques sont
beaucoup plus présents en Europe. Par ailleurs, les États-Unis
sont le principal pays éleveur de poulets de chair bio au monde et
l’UE, le premier producteur mondial d’œufs bio.

UN MARCHÉ EN CROISSANCE…
Au-delà de ces chiffres, tous les analystes s’accordent pour dire
que la croissance du secteur des aliments biologiques va continuer, stimulée par la demande en protéines animales telles que
volailles, autres viandes et poissons. Au mois de juillet dernier, le
leader mondial du bio, l’américain WhiteWave Foods a été racheté

des superficies
biologiques
mondiales

RÉPARTITION DES SURFACES ET EXPLOITATIONS BIO
(CERTIFIÉES ET EN CONVERSION) DANS LE MONDE EN 20155

901,2

3,5

339,2 11,6
16,7

3,1
593,0

387,1

6,8
1,3

pays avec plus de 100 000 ha en bio

22,1

17,3

nombre d’exploitations bio (en milliers)
surfaces cultivées en bio (en millions d’hectares)

par le géant de l’agroalimentaire français Danone. L’objectif était de
créer un leader mondial en phase avec les nouveaux modèles de
consommation « plus sains et durables », a alors indiqué Danone.

… POUR LEQUEL LE CONSOMMATEUR
EST PRÊT À PAYER
Un sondage du groupe Nielsen4 réalisé en 2014, portant sur le comportement du consommateur, nous apprenait qu’à l’échelle mondiale, 33 % des personnes estiment que les ingrédients biologiques
représentent un atout très important dans leurs décisions d’achat.
Les résultats variaient selon les continents, d’un minimum de
24 % pour l’Amérique du Nord allant jusqu’à un maximum de 45 %
en Amérique du Sud. De plus, l’attribut « biologique » serait l’un des
rares critères pour lequel les répondants seraient, dans une même
proposition, prêts à payer davantage pour en consommer.

1. https://www.ifoam.bio
2. L’Agence BIO est l’agence française
pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique.
Créée en novembre 2001, elle
regroupe différents ministères, syndicats et organismes para-agricoles;
www.agencebio.org
3. www.ec.europa.eu
4. Nielsen Global Health & Wellness
Survey –Q3 2014
5. Agence BIO d’après l’Institut
de recherche de l’agriculture
biologique, l’IFOAM et différentes
sources européennes, 2014.
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À VOTRE SERVICE!

sur mes ur e

UNE FORMATION
POUR ALLER VERS LE BIO
GENEVIÈVE LEMONDE
DIRECTRICE GÉNÉRALE, AGRICARRIÈRES

Lorsque le Syndicat des producteurs de lait biologique du Québec
est venu cogner à la porte d’AGRIcarrières1, il avait une idée en tête :
outiller les producteurs qui souhaitaient faire une transition vers le biologique.

Son constat était le suivant : plusieurs entreprises
étaient prêtes à aller de l’avant, mais ne savaient pas
par où commencer. Que devaient-elles changer dans
leurs façons de faire? Comment devaient-elles adapter
leurs méthodes culturales et la régie de leur troupeau
laitier? Quelles étapes devaient-elles franchir? Et surtout, qui pouvait les coacher?
Les besoins étant bien ciblés, il fallait maintenant trouver les bons partenaires et aller chercher le financement
adéquat. Ce n’est qu’une fois les conditions de succès
réunies que le projet a pu aller de l’avant, soit :
› le financement accordé par la Commission des
partenaires du marché du travail (CPMT) grâce à
l’enveloppe budgétaire du Fonds de développement
et de reconnaissance des compétences de la maind’œuvre (FDRCMO);
› la participation de Valacta, centre d’expertise en production laitière Québec-Atlantique, pour le développement et la diffusion des contenus de formation;
› la coordination du projet par AGRIcarrières.
Au printemps 2015, après plusieurs mois de travail,
45 producteurs laitiers intéressés par la production
biologique se sont lancés dans l’aventure et ont suivi
le programme de formation. Cinq groupes, répartis
dans les villes de L’Assomption, Saint-Hyacinthe, Lévis,
Mont-Laurier et Alma, ont été formés.

LA FORMATION EN CLASSE…
La formation théorique d’une durée de 10 heures,
offerte en classe, a permis aux participants de mieux
connaître la mise en marché du lait biologique et de
cibler les éléments à modifier dans leur propre entreprise. Les producteurs ont aussi pu se familiariser avec
les ressources susceptibles de les soutenir et élaborer
un plan de transition concret.
… ET LE COACHING EN ENTREPRISE
Ce qui a réellement fait la différence dans ce projet,
c’est la possibilité, à la suite de la formation théorique,
de recevoir du coaching directement à la ferme. Au total,
30 entreprises ont bénéficié de ce soutien personnalisé
d’environ quatre heures, pour être dirigées adéquatement
dans leur plan de transition et se faire rassurer durant le
processus les menant du traditionnel au biologique.
La formation a répondu aux attentes, le taux de satisfaction étant de 100 %. Elle a permis aux participants de
cheminer dans leur projet. Actuellement, une vingtaine
d’entreprises ayant participé à la formation sont en transition vers la production laitière biologique.
Cette formation vous intéresse? Sachez qu’avec un
nombre suffisant de participants, elle pourrait être à
nouveau offerte. Il suffit de manifester votre intérêt au
répondant en formation agricole de votre région.
Un autre projet de formation vous plairait? AGRIcarrières est présent pour analyser vos besoins ainsi que
ceux de votre main-d’œuvre, et ce, peu importe la production, la région ou le sujet à traiter. Il offre de la formation sur mesure : réalisable, finançable et profitable.
1. Comité sectoriel de main-d’œuvre de la production agricole.
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« Grâce à l’équipe de
communication de Valacta,
les outils promotionnels
ont été développés et
diffusés entre autres par nos
conseillers et nos techniciens
présents dans toutes les
régions du Québec. »
– François Labelle, expert
en production laitière
biologique, Valacta

« Le conseiller Gratien
Tremblay nous a prodigué
ses conseils. Nous avons
aussi pu bénéficier de son
expérience avec d’autres
producteurs biologiques de
notre région pour lesquels
il fait également le suivi. »
– Amélie St-Jean,
productrice laitière
de L
Isle Verte
L’Isle-Verte

SE TENIR DEBOUT
À LA FAÇON WALLONNE !
Paul Magnette, le ministre belge,
président de la Wallonie,
a sûrement contribué à accroître
la fierté des Wallons ce jour-là
et je pense que plusieurs des
politiciens qui nous gouvernent
auraient intérêt à s’en inspirer.

Revue de l’Union des producteurs agricoles

LA CHRONIQUE DE SAM TURLUPINE

Il y a à peine deux semaines, plusieurs ont été rapides à blâmer
la Wallonie qui refusait, par la voix de son ministre-président
Paul Magnette, de signer l’Accord de libre-échange entre le Canada
et l’Union européenne (AECG ou CETA, c’est pareil!). Plusieurs
négociateurs et représentants des États partenaires de cette fameuse
entente étaient choqués de voir qu’un si petit joueur pouvait mettre
des bâtons dans les roues d’un si grand accord!

Eh ben pas moi, loin de là, et j’étais loin d’être
le seul. Des centaines de milliers de personnes
de tous les horizons ont été impressionnées par
cet orateur. Pour comprendre le phénomène, il
faut réentendre le discours du ministre-président de la Wallonie, qui a défendu avec tellement d’aplomb et surtout de passion son petit
État. À peine 25 minutes lui ont suffi pour faire
de la Wallonie une grande Nation!
« C’est pour notre Parlement un moment extrêmement important. Ce dont nous parlons, ici,
ce n’est pas seulement d’un traité commercial… Ce dont nous parlons, ici, c’est de toute
la philosophie des échanges commerciaux tels
qu’ils se construiront pour les 10, 15, 20 ou
peut-être 30 prochaines années. »
C’est comme ça que, le 15 octobre, le ministreprésident de la Wallonie a commencé le
discours dans lequel il annonçait que son
parlement, sans pour autant être contre le
libre-échange, refusait de signer l’AECG dans
sa forme actuelle, et ce, en toute légitimité
démocratique, faut-il le rappeler.
Je ne peux m’empêcher de voir des points
communs entre la Wallonie et le Québec : c’est
l’État francophone de la Belgique, on y compte
12 000 entreprises agricoles pour 3,5 M d’habitants. C’est petit par rapport à l’Europe!
Comme le Québec, avec ses 28 000 fermes et
ses 8,2 M d’habitants, est petit par rapport à
l’Amérique du Nord.
Paul Magnette, le ministre belge, président de
la Wallonie, a sûrement contribué à accroître
la fierté des Wallons ce jour-là et je pense que
plusieurs des politiciens qui nous gouvernent
auraient intérêt à s’en inspirer.

« Si l’on n’a rien à cacher dans ces accords
commerciaux, si vraiment le CETA est bon
pour les petites et moyennes entreprises, si
le CETA est bon pour les agriculteurs, si le
CETA est bon pour les services publics, si le
CETA est bon pour la croissance, alors pourquoi faut-il le négocier en secret?
…
Aujourd’hui, des multinationales avec parfois
des chiffres d’affaires supérieurs au PIB de certains États pensent qu’elles peuvent fixer la loi,
des multinationales qui recourent à des juridictions privées ou à la menace du désinvestissement, à la menace de retrait, à la menace
de rétorsion. C’est ce que nous voulons éviter,
ce dont nous voulons sortir, précisément en
édictant des règles socio-économiques et environnementales à l’échelle mondiale, qui transposent dans les relations entre les États ce
que nous sommes parvenus à construire dans
nos États décennie après décennie au nom de
longs combats sociaux. Les droits sociaux ne
sont pas venus comme cela en une fois. Les
normes environnementales ne sont pas venues
comme cela en une fois. Elles sont le résultat
d’une longue mobilisation de la société, qui
s’est traduite à un moment donné par une
législation. Il en va exactement de même à
l’échelle internationale. »
Au final, en restant debout, Paul Magnette a
réussi à obtenir des gains pour son peuple,
mais aussi pour d’autres, indirectement. Je
sais pas pour vous, mais moi, après avoir
écouté ce ministre-président, je me suis dit
que nous n’étions pas les seuls à nous battre
pour préserver ce que nous avons
mis des décennies à bâtir, notamment nos outils collectifs de mise
en marché et nos systèmes de
gestion de l’offre. Ça m’a juste
donné plus de détermination pour
poursuivre la bataille.
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LE TRAIT D’UNION
POUR SE RAPPROCHER
DU CONSOMMATEUR
PROGRAMME DE CRÉDIT TAXES
FONCIÈRES AGRICOLES :
LA MOBILISATION S’ORGANISE
En mars dernier, le gouvernement du Québec annonçait sa réforme administrative
du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCTFA). Ainsi, à compter du
1er janvier 2017, dans le cadre du nouveau programme, un taux unique de crédit
de taxes de 78 % sera appliqué; les taxes scolaires ne seront plus remboursées
et le crédit de 100 % sur les premiers 300 $ de taxes sera aboli. Le crédit de 85 %
du coût des taxes alloué pour l’évaluation qui excède 1 813 $ par hectare (ha) sera
aussi supprimé.
Les impacts de ces changements sont extrêmement préoccupants. Contrairement
aux prévisions de départ voulant que les modifications n’aient pas d’impact significatif, les analyses récentes du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) indiquent qu’il y aura des coûts supplémentaires pour
plus de 80 % des fermes du Québec. Dans les faits, cette réforme se traduira par
une augmentation de la facture de taxes variant de 30 à 40 %, et ce, pour 83 % des
producteurs. Pour l’Union, ces modifications sont tout simplement inacceptables!

UN APPUI DE LA FQM
Dans une lettre adressée au ministre des Finances, Carlos J. Leitão, le président de
la Fédération québécoise des municipalités (FQM), Richard Lehoux, a fait part de
ses inquiétudes concernant les changements annoncés au PCTFA. Pour M. Lehoux,
les modifications alourdiront la gestion administrative des municipalités et leur
feront porter l’odieux des hausses de taxes des agriculteurs sans leur apporter de
revenus additionnels. « Nous sommes d’opinion, comme l’Union des producteurs
agricoles, que la révision de ce programme exige des discussions entre cette dernière, les ministères concernés et les intervenants municipaux. Jusqu’à la tenue de
telles rencontres, nous demandons que le Programme soit maintenu dans sa forme
actuelle », a indiqué Richard Lehoux.

Intitulée Ensemble, nous sommes L’Union des producteurs
agricoles, une nouvelle infolettre de l’Union publiée à l’intention du grand public a été transmise le 8 octobre à plus de
6 000 abonnés. Distribuée une fois par mois, elle diffusera des
informations sur plusieurs productions et régions au gré des
saisons, des fêtes et des événements spéciaux. Pour la recevoir, inscrivez-vous sur la page d’accueil du site de l’Union.

Cette nouvelle infolettre mensuelle s’ajoute aux autres
outils mis en place pour mieux faire connaître l’agriculture aux consommateurs. Ainsi, l’Union peut compter sur
sa page Facebook, qui rejoint pas moins de 20 000 fidèles
abonnés, ainsi que sur son compte Twitter, suivi par
6 000 personnes. Le site Internet de l’Union, qui a été complètement revampé en 2014, reçoit quant à lui 170 000 visiteurs chaque année.
La série www.vosagriculteurs.tv de l’Union permet aussi aux
consommateurs de découvrir les dessous de la profession
d’agriculteur et certains aspects moins connus de l’agriculture. Chaque mois, dans une courte vidéo, on peut faire la
connaissance d’une famille agricole vedette. Ce mois-ci, on
rencontre Gabriel et Réal à la ferme maraîchère biologique
Samson et fils, de Farnham (aussi en couverture de L’U).

UN APPUI DU PARTI QUÉBÉCOIS
En point de presse à l’Assemblée nationale, le 26 octobre, André Villeneuve,
porte-parole du Parti québécois en matière d’agriculture, aux côtés de producteurs
de plusieurs régions du Québec, a sommé le ministre d’intervenir. Il était aussi
accompagné de Pierre Lemieux, premier vice-président de l’Union, de Christian
St-Jacques et de Jérémie Letellier, respectivement président et vice-président
de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, et de Guy St-Pierre, un représentant
de la Fédération québécoise des municipalités. Selon M. Villeneuve, le gouvernement libéral doit reporter l’application des changements au Programme, le temps
de trouver une façon d’éviter aux agriculteurs d’être pénalisés par une facture de
milliers de dollars supplémentaires, provenant directement de leurs poches.

Gabriel et Réal Samson, de la ferme maraîchère biologique Samson et fils
de Farnham.
P. 14
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L’UNION RENCONTRE…

HAÏTI : APPEL À LA SOLIDARITÉ!

… LE CAUCUS RURAL DU PARTI LIBÉRAL
Plusieurs dossiers ont été abordés avec les membres du
caucus des députés ruraux du Parti libéral du Québec, le
6 octobre, alors qu’ils s’entretenaient avec les représentants
de l’Union. À l’ordre du jour : sécurité du revenu, fiscalité foncière, agroenvironnement et sommet sur l’alimentation. Les
quelque 12 députés présents ont démontré beaucoup d’intérêt pour les préoccupations des agriculteurs et la rencontre a
donné lieu à de bonnes discussions.

Labrousse, en Haïti, l’une des zones d’intervention d’UPA Développement
international (UPA DI), a été durement touchée par le passage de l’ouragan Matthew
le 2 octobre dernier. Alors que la récolte s’annonçait prometteuse cette année,
juste au moment d’en recueillir les fruits, l’ouragan a tout dévasté. Les habitants
de la région ont même perdu leurs maisonnettes et leurs animaux de ferme. Mais
ce peuple résilient ne baissera pas les bras et UPA DI s’engage à intensifier ses
activités d’appui.

… LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT,
DAVID HEURTEL
Les représentants de l’Union ont rencontré, le 28 septembre,
le ministre du Développement durable, de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques, David Heurtel.
C’était une occasion privilégiée de présenter les positions et
les préoccupations des producteurs agricoles et forestiers sur
plusieurs dossiers agroenvironnementaux, notamment la future
stratégie sur les pesticides, la gestion intégrée de la région du
lac Saint-Pierre, le Règlement sur les exploitations agricoles, la
modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement et de
celle sur la protection des milieux humides et hydriques.
Pour en savoir plus, on peut consulter le document présenté au
ministre à l’adresse suivante : http://bit.ly/david-heurtel.

FAITES RAYONNER VOTRE
ENTREPRISE EN PARTICIPANT
AU CONCOURS DUX 2017
Vous voulez vous démarquer comme leader en alimentation?
Vous voulez faire partie des entreprises reconnues pour favoriser les saines habitudes alimentaires? À titre de partenaire,
l’UPA vous invite à vous inscrire à la 5e édition du concours
DUX. Que vos produits soient vendus à l’état frais ou à une
entreprise de transformation, qu’ils se retrouvent dans les épiceries ou qu’ils soient destinés au marché de l’hôtellerie, de la
restauration et de l’institutionnel, le concours récompense les
entreprises qui offrent des produits pouvant aider les consommateurs à mieux s’alimenter.

UPA DI est active dans cette région depuis 2009 et y mène trois grands types d’intervention qui ont pour objectif de réduire la pauvreté en accroissant les revenus
des paysans. Cette action sur le terrain se traduit par un programme de cuisines
collectives et de cantine scolaire, une approche intégrée de formation et de soutien aux paysans visant le développement de l’agriculture et de la ferme familiale
(Les Savoirs des gens de la terre), ainsi qu’un programme de coopération volontaire
(Réseau Agro-Innov) qui mise sur le partage d’expertises et d’innovations entre des
producteurs agricoles et conseillers agroalimentaires du Québec et ceux d’Haïti.
Quelques résultats concrets :
› Plus d’une centaine de projets en production agricole, dont la majorité en
élevage caprin et bovin, entrepris dans des exploitations paysannes familiales.
Un total de 130 projets supplémentaires sont en préparation.
› Une cantine scolaire opérée par une vingtaine de femmes offrant des repas
quotidiens à plus d’une centaine d’élèves.
› Quatre groupes de cuisines collectives réunissant plus de 60 femmes.
› Une nouvelle dynamique socioéconomique dans les communautés qui se
manifeste avec l’augmentation de la production et des revenus des familles.
› Une disponibilité de produits alimentaires accrue dans la région.
› 8 projets collectifs de production maraîchère, sur un total de 18 hectares en
terrasses irriguées ont été réalisés.
On estime à environ 75 000 personnes le nombre de bénéficiaires directs et
indirects des projets d’UPA DI dans la zone affectée. Pour aider la population
à faire face à ces moments difficiles, nous devons continuer à être présents et
solidaires. Une collecte de fonds a été mise sur pied afin de témoigner de cette
solidarité. N’hésitez donc pas à faire un don, en faisant un chèque à l’ordre de
Fondation de la famille terrienne/Ouragan Haïti, et en le faisant parvenir au : 555, boul. Roland-Therrien, bur. 020, Longueuil (Québec) J4H 4E7.
Merci pour votre générosité!
Pour en savoir plus sur les actions d’UPA DI : http://www.upadi-agri.org

En plus de pouvoir être primés comme produits agricoles, vos
produits pourraient aussi se distinguer dans plusieurs autres
catégories, dont les nouvelles sous-catégories suivantes :
› Produit nouveau ou amélioré;
› Technologies et nouvelles pratiques à la ferme.
On peut s’inscrire au concours jusqu’au 25 novembre 2016.
Pour plus d’information : http://programmedux.com/concours/
soumettre-une-candidature/

Coup d’œil sur les dommages subis à Labrousse
› 70 % des familles ont perdu 75 % de leurs récoltes;
› 80 % des familles ont perdu 75 % de leurs cheptels;
› 10 % des familles ont vu leur toit complètement détruit;
› 70 % des familles ont vu leur maison sérieusement endommagée;
› 200 familles n’ont plus aucun accès à l’eau potable.
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COUP DE CHAPEAU
PLACE AUX FEMMES
Les agricultrices du Québec étaient à l’honneur au Gala Saturne, le
15 octobre à Victoriaville. Près de 300 invités ont célébré la contribution des femmes à l’agriculture québécoise et le rôle essentiel qu’elles
jouent dans les activités de production et de mise en marché des produits de la ferme. En plus d’avoir dévoilé le profil des neuf lauréates
régionales, quatre grands prix provinciaux ont été décernés, dont le très
convoité titre d’Agricultrice de l’année, qui a été attribué à Nathalie Kerbrat, de Lanaudière. Pour souligner le parcours et les réalisations d’une
vie consacrée à l’agriculture, des distinctions ont aussi été décernées
à deux Agricultrices accomplies, aujourd’hui retraitées. Cet hommage
a été offert à Paulette Châteauvert (Abitibi-Témiscamingue) ainsi qu’à
Diane Goyette (Estrie).
La Financière agricole du Québec a octroyé deux bourses de 500 $ destinées à de la formation. Édith Lavoie, du Bas-Saint-Laurent, a reçu la bourse
Formation continue, et Vanessa Serres-Gélineau, de la MontérégieOuest, la bourse Études professionnelles. Le prix Rosaline-Ledoux a été
attribué à un journaliste qui a signé, en cours d’année, un article soulignant l’apport de femmes en agriculture. Le prix, assorti d’une bourse de
500 $ offerte par Desjardins Entreprises, a été remis à Pierre-Yvon Bégin,
de La Terre de chez nous.
Grâce au Gala Saturne, dont c’était la 28e édition, la Fédération des agricultrices du Québec a souligné de belle façon toutes les compétences, la
créativité, le courage et la passion des femmes au cœur des entreprises,
en plus de saluer leur contribution inestimable au syndicalisme agricole,
à la communauté et la société. Bravo à toutes les lauréates!

LES GRANDS PRIX
Agricultrice de l’année : Nathalie Kerbrat (Lanaudière )
Jeune agricultrice : Sarah Poulin (Chaudière-Appalaches-Ouest)

LES PRIX DU MÉRITE
AGRICOLE 2016
En 2016, c’était au tour des producteurs et productrices du Centre-duQuébec, de l’Estrie et de la Mauricie de se distinguer lors du gala de
l’Ordre national du mérite agricole (ONMA). Rappelons que le Québec
est divisé en cinq grands territoires, qui reçoivent l’ONMA à tour de
rôle. Cette année, le gala avait lieu à Sherbrooke, le 30 septembre,
devant plus de 400 invités. Parmi les 62 candidatures soumises à l’évaluation des juges, neuf entreprises ont été proclamées gagnantes nationales dans les catégories Or, Argent et Bronze. À ces reconnaissances
de marque s’ajoutent des lauréats régionaux ainsi que des mentions et
des prix : la Mention spéciale de l’agrotourisme, le Mérite Promutuel de
la prévention et le prix La Coop fédérée à l’agroenvironnement.
L’Union est fière de s’associer à ce concours de prestige qui, depuis
127 ans, récompense l’accomplissement et le savoir-faire des productrices et des producteurs en leur décernant les plus hautes distinctions
du monde agricole. Lors de son allocution, Pierre Lemieux, premier viceprésident de l’UPA, a d’ailleurs rappelé combien il importe de reconnaître
les producteurs et leur famille dans leurs plus grandes réalisations.

« Il ne faut jamais oublier que derrière chaque
entreprise lauréate, il y a avant tout des femmes
et des hommes de passion, fiers de leur métier
et qui, entourés de leur famille, travaillent
sans relâche à optimiser leurs façons de faire pour
réussir. La mission de l’UPA est de les épauler
afin de les aider à améliorer leurs conditions
de vie et assurer la prospérité
de l’agriculture québécoise. »
– Pierre Lemieux, premier vice-président, UPA

Agricultrice de passion : Diane Lajoie (Bas-Saint-Laurent)

© Annick Malenfant, photographe

Les quatre grandes lauréates :
Nathalie Kerbrat, Sarah Poulin, Diane Lajoie et Catherine Gélinas.
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Agricultrice entrepreneure : Catherine Gélinas (Mauricie)

COUP DE CHAPEAU

LES GAGNANTS
NATIONAUX
DE L’ORDRE DU
MÉRITE AGRICOLE
CATÉGORIE OR
1er rang Ferme Rhétaise inc.,
bovins laitiers, Nicolet (Centre-du-Québec)

LA FERME MARAÎCHÈRE ÖLISTIK,
TROIS FOIS RÉCOMPENSÉE POUR
SON SENS DE L’INNOVATION
La ferme maraîchère Ölistik, de Sherbrooke, a été récompensée dans la catégorie
Bioalimentaire en plus de recevoir deux prix coup de cœur : celui de l’Accélérateur
de création d’entreprises technologiques et celui de la Chambre de commerce de
Sherbrooke lors du Défi OSEntreprendre Estrie-2016. La Fédération de l’UPA-Estrie
et le Syndicat local de l’UPA du Val-Saint-François et de Sherbrooke lèvent leur
chapeau à Geneviève Blanchard et Antoine Doyon, les jeunes propriétaires avantgardistes qui utilisent la géothermie pour chauffer leurs serres.

2e rang Les Entreprises G.M. Benoit inc.,
bovins laitiers, Sainte-Brigitte-des-Saults
(Centre-du-Québec)
3e rang Ferme La Villandroise,
bovins de boucherie, Cookshire-Eaton (Estrie)

CATÉGORIE ARGENT
1er rang Ferme Schmucky inc.,
bovins laitiers, Victoriaville (Centre-du-Québec)
2e rang Pinard et Frère Jardinier inc.,
horticulture ornementale, Sainte-Monique
(Centre-du-Québec)
3e rang Ferme Bois Mou 2001 inc.,
bovins laitiers, Saint-Félix-de-Kingsey
(Centre-du-Québec)

CATÉGORIE BRONZE
1er rang Ferme Provetaz inc.,
bovins laitiers, Compton (Estrie)

SOIRÉE DES GRANDS HONNEURS
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

2e rang Ferme Merveille inc.,
bovins laitiers, Compton (Estrie)

Pour avoir œuvré sans relâche au développement et à la valorisation de l’agriculture
dans la région, le comité des Agricultrices d’Abitibi-Témiscamingue a nommé Paulette
Châteauvert Agricultrice accomplie de l’année lors d’un souper de reconnaissance, au
début du mois d’octobre. Émue, la productrice a accepté cette distinction, entourée
des membres de sa famille. Au cours de la même soirée, la famille de Céline Boucher
et de Maurice Migneault est devenue Famille agricole de l’année. Le travail bien fait
et la passion, des valeurs fortes chez les Migneault depuis plusieurs générations,
leur ont permis de se tailler une place de choix en production bovine dans le secteur
de Mont-Brun.

3e rang L’Abri végétal,
légumes divers, Compton (Estrie)

MENTION SPÉCIALE
DE L’AGROTOURISME
Verger Le Gros Pierre inc.,
pomiculture, Compton (Estrie)

MÉRITE PROMUTUEL
DE LA PRÉVENTION
Les Entreprises G.M. Benoit inc., bovins laitiers,
Sainte-Brigitte-des-Saults (Centre du-Québec)

PRIX LA COOP FÉDÉRÉE
À L’AGROENVIRONNEMENT
Ferme Bois Mou 2001 inc., bovins laitiers,
Saint-Félix-de-Kingsey (Centre-du-Québec)
Pour en savoir plus sur les lauréats :
www.onma.gouv.qc.ca.

La famille agricole de l’année!
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PORTES OUVERTES 2016 :
MERCI À NOS TROIS
FERMES HÔTES
Trois fermes de la région, soit Taillon et Fils, Gestion
Bersi et Bouchard SENC, ont été honorées pour
leur participation exemplaire à l’édition 2016 de la
Journée portes ouvertes sur les fermes du Québec.
Le 86e Congrès de la Fédération de l’UPA du Saguenay–
Lac-Saint-Jean était le moment tout indiqué pour
saluer les producteurs-hôtes qui ont accueilli plus de
4 300 visiteurs le 11 septembre dernier. Yvon Simard,
président sortant de la Fédération, a souligné l’entière
disponibilité, la générosité et le sens aigu de l’hospitalité de ses représentants. Un grand merci à Christian et
Daniel Taillon et à Olivier Milot (Taillon et Fils), à Réjean
Bergeron et Monique Simard (Gestion Bersi), ainsi qu’à
Martin Bouchard et Sonia Lapointe (Bouchard SENC).

NORMAND TEASDALE :
25 ANS D’ENGAGEMENT AU SEIN DE L’UNION
Après 25 ans de loyaux services au sein de différentes
instances de l’UPA, Normand Teasdale, un défenseur acharné de l’agriculture
et des agriculteurs, a décidé
de ne pas renouveler son
mandat en tant que 2e viceprésident de la Fédération de
l’UPA de la Montérégie, un
poste qu’il occupait depuis
2012. M. Teasdale a aussi
été actif au sein du Syndicat des producteurs d’œufs
d’incubation du Québec. De
plus, il a présidé le Syndicat des producteurs de volailles de la région de Saint-Hyacinthe et
siégé au comité exécutif de la Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe. On lui doit la politique sur la gestion de l’eau et une campagne de promotion de l’achat local, ainsi que les
travaux visant l’adoption d’une politique sur l’environnement. La Fédération de l’UPA de la
Montérégie le remercie chaleureusement pour ses 25 années d’engagement.

COUP DE CHAPEAU OU COUP DE… CHANCE

Ferme Taillon et fils Inc.

Marc-André Pilon, producteur de grains de Saint-Polycarpe, en Montérégie, et ancien
administrateur du Syndicat des producteurs de cultures commerciales de Saint-Jean–
Valleyfield, a appris le 31 août dernier qu’il était l’heureux gagnant de 1,25 M$ de produits de marque Pioneer pour une période de 25 ans dans le cadre du concours Semences
pour la vie de l’est du Canada.

LISE TREMBLAY,
LAURÉATE DU PRIX PAULINE-LALIBERTÉ

Ferme Martin Bouchard SENC

Ferme Gestion Bersi Inc.
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Dans le cadre d’une journée
festive qui s’est tenue en
août pendant l’Expo de SaintHyacinthe, Lise Tremblay,
de la Ferme Fatran à SaintLiboire, qui produit des
grains, des œufs d’incubation, des poulets de chair et
des dindons lourds, a reçu le
trophée Pauline-Laliberté.
Lise Tremblay, une excellente communicatrice, toujours prête à faire connaître
et à mettre en valeur
l’agriculture et ceux qui la pratiquent auprès de différentes clientèles, a été commissaire à la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe et présidente de l’organisme Au cœur
des familles agricoles. Comme productrice-ambassadrice du Syndicat des producteurs
d’œufs d’incubation du Québec et de l’UPA, elle a assuré de nombreuses animations
pour les élèves des écoles secondaires qui participent au programme jeunesse de l’Union
Je cultive ma citoyenneté. Les Agricultrices de la Montérégie-Est décernent chaque
année cette reconnaissance à une productrice pour l’ensemble de son travail et de son
engagement envers les agricultrices et l’agriculture.
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LES RÉGIONS EN ACTION

SÉCURITÉ À LA FERME
ET

PR ÉVEN TIO N

L’actualité agricole nous rappelle régulièrement comment
la sécurité à la ferme est une affaire cruciale, à prendre
au sérieux. Trop souvent, des drames surviennent alors qu’ils
auraient pu être évités. Afin de sensibiliser les producteurs
à l’importance de demeurer vigilants face aux dangers
qui prévalent à la ferme, les fédérations régionales de l’Union
et leurs syndicats organisent régulièrement des activités
de prévention pour rappeler à tous les règles de sécurité
et les moyens reconnus à mettre en place pour prévenir
les accidents.

PLEINS FEUX SUR LES SÉCURIJOUR
Les samedi 27 août à Saint-Arsène, 17 septembre à Mont-Joli et 24 septembre à La Pocatière, la Fédération de
l’UPA du Bas-Saint-Laurent a organisé une journée Sécurijour destinée aux enfants d’agriculteurs. Ces activités
auront permis aux 166 jeunes participants de se familiariser avec les règles de sécurité à la ferme et de reconnaître les dangers qui peuvent s’y retrouver. Par le biais de huit ateliers interactifs et amusants, les enfants ont
découvert les moyens dont ils disposent pour assurer leur propre sécurité et celle de leurs amis qui les visitent :
sécurité avec animaux et équipements agricoles, présence de produits chimiques et de médicaments, prévention
des incendies, premiers soins, sécurité routière en vélo et en véhicule tout-terrain, sécurité aquatique et autres
dangers cachés.

La Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches a elle
aussi organisé une journée Sécurijour le samedi 10 septembre, au Centre de formation agricole de Saint-Anselme.
Cette activité réunissait des participants des MRC de Bellechasse, de La Nouvelle-Beauce, des Etchemins et de la Ville
de Lévis. Une soixantaine de jeunes de 7 à 12 ans étaient
présents et se sont familiarisés avec les règles de sécurité
qui prévalent à la ferme. Le témoignage d’un producteur ayant
subi un accident de travail est venu conclure la journée.

« Les trois journées Sécurijour ont encore été une réussite dans
notre région. Ce type d’activité est grandement apprécié par
nos jeunes. L’importance de la prévention au quotidien leur est
transmise. Ainsi, nous construisons un avenir plus sécuritaire
pour notre relève. »
— Gilbert Marquis, président, Fédération de l’UPA
du Bas-Saint-Laurent
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Une fois de plus, Diane Ouellet-Gilbert, administratrice à la Fédération, s’est
impliquée à fond dans l’organisation des Sécurijour, ces activités d’un jour
qui sensibilisent les jeunes aux divers risques présents dans une ferme.
Quatre institutions scolaires du Lac-Saint-Jean ont été au cœur du projet,
soit les écoles primaires Bon-Pasteur (Sainte-Jeanne-d’Arc), Les Prés-Verts
(Saint-Augustin), La Source (Saint-Ludger-de-Milot) et Sainte-Hélène (SaintHenri-de-Taillon). Ces écoles se sont regroupées pour offrir à 260 jeunes,
de la maternelle à la sixième année, deux journées de prévention, soit le
13 septembre et le 5 octobre. Une cinquantaine de bénévoles sont venus
prêter main-forte aux organisateurs et animer les nombreux ateliers que l’on
retrouve lors de ces journées. Mme Ouellet-Gilbert s’est dite très satisfaite
du déroulement des Sécurijour. Elle n’a qu’un seul regret, celui de ne pas
avoir eu la possibilité d’en organiser un dans une école du Saguenay. Avis aux
intéressés, vous pouvez la joindre au 418 480-8021.

PRÉVENIR LES ACCIDENTS
DANS LES SILOS À GRAINS

Toujours très apprécié des jeunes, le Sécurijour s’est arrêté, cette année,
à Saint-Rosaire, plus spécifiquement à l’École La Croisée, et a réuni, le 15 juin,
130 élèves. L’activité, organisée en collaboration avec les agricultrices du
Centre-du-Québec, a permis d’offrir une douzaine d’ateliers, animés par une
vingtaine de bénévoles. Depuis le démarrage des Sécurijour en 2012, près de
550 enfants du Centre-du-Québec ont pu bénéficier de précieux conseils et être
davantage sensibilisés aux risques d’accident pouvant survenir à la ferme.

Un atelier sur les dangers liés aux silos à grains, organisé par le
Syndicat de l’UPA Achigan-Montcalm, a eu lieu le 16 septembre,
à la Ferme J.C. Lafortune, de Saint-Roch-de-l’Achigan. Malgré
une température plutôt propice aux travaux des champs, une trentaine de participants ont pu en apprendre plus sur le thème annuel
de prévention de l’UPA et aussi sur les bonnes pratiques pour la
conservation des grains. Jacques Dion, directeur à la production de
semences à Semican, y a fait une présentation sur l’importance des
bonnes conditions de conservation pour assurer aux cultures leur
rendement optimal. Par la suite, Diane Desroches, infirmière en
santé publique, a abordé la question des risques pour la santé et
a fourni des conseils pour adapter certaines techniques de travail.
Michel Labbé, inspecteur à la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), est venu parler de
sécurité à la ferme et notamment de son expérience vécue en tant
d’enquêteur relativement à un accident survenu dans la région, il y
a quelques années. La visite des installations de l’exploitation avec
l’inspecteur a été particulièrement appréciée des participants.
Chaque année, des producteurs et des travailleurs agricoles sont
blessés ou perdent la vie lors d’accidents reliés aux silos. Si l’on
se tient au centre de la structure, seulement 10 secondes suffisent
pour être complètement enseveli. Souvent, lorsque les équipes de
secours spécialisées dans ce type d’accident arrivent sur place, il
est déjà trop tard.
Réjean Allard, président du Syndicat, a tenu à rappeler qu’un
silo neuf n’était pas nécessairement une garantie de sécurité.
« Si vous prévoyez faire une nouvelle installation, l’aspect prévention doit absolument être discuté avec vos soumissionnaires,
car c’est de votre vie et de celles de vos employés dont il est
question. Bien sûr, si on peut éviter d’avoir à entrer dans le silo,
c’est encore mieux. ».
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LA MUTUELLE
DE PRÉVENTION DE L’UPA,
VOUS CONNAISSEZ ?
La Mutuelle de prévention de l’UPA est un regroupement d’entreprises
agricoles qui s’engagent, en tant qu’employeurs, dans une démarche de
prévention afin de rendre leur milieu de travail encore plus sécuritaire.
L’objectif est ici de déterminer les risques d’accident à la ferme pour
y apporter les correctifs nécessaires. Le principe derrière la Mutuelle
est bien simple : les entreprises se regroupent, font de la prévention et
réduisent leurs cotisations à la CNESST. Les performances du groupe se
traduisent d’ailleurs chaque année par des économies d’environ 23 % sur
leurs cotisations.
Un conseiller en prévention effectue au moins une visite annuelle dans
les entreprises membres pour les accompagner dans la prise en charge
de la santé et de la sécurité du travail (SST). Le conseiller aide les
producteurs à déterminer les risques à la ferme et à préparer un programme de prévention réaliste et adapté à l’entreprise. La Mutuelle
effectue également un suivi des réclamations afin de s’assurer qu’elles
soient justes et conformes. En plus, des experts comme des avocats
et des médecins interviennent au besoin, sans coûts supplémentaires,
dans l’intérêt des membres de la Mutuelle.
Grâce à un environnement et à des pratiques de travail sécuritaires, tout
le monde y gagne : vos employés, votre famille et vous. Déjà, plus de
500 entreprises agricoles au Québec sont membres de la Mutuelle de prévention de l’UPA. Pour en savoir plus, contactez le conseiller de la Mutuelle
de votre fédération régionale ou consultez le www.mutuelle.upa.qc.ca.
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Linda Lavoie
819 762-0833 poste 321
lindalavoie@upa.qc.ca

GASPÉSIE – LES ÎLES
Cindy Gagné
418 392-4466 poste 218
cindygagne@upa.qc.ca

BAS-SAINT-LAURENT
Frank St-Pierre
418 723-2424 poste 3103
fstpierre@upa.qc.ca

LANAUDIÈRE
Annie-Claude Moreau
450 753-7486 poste 235
acmoreau@upa.qc.ca

CAPITALENATIONALE–CÔTE-NORD
Gabrielle Émard – Natasha Giroux
418 872-0770
gemard@upa.qc.ca

MAURICIE
Stéphanie Vaugeois
819 878-3594 poste 230
svaugeois@upa.qc.ca

CENTRE-DU-QUÉBEC
Marie-Pierre Lemire
819 519-5838 poste 177
mplemire@upa.qc.ca
CHAUDIÈRE-APPALACHES
Lynda Deschênes
418 228- 5588 poste 3116
ldeschenes@upa.qc.ca
ESTRIE
Valérie Giguère – Roland Marchand
819 346-8905 poste 124
819 878-3594
vgiguere@upa.qc.ca
rolandmarchand@sympatico.ca

LA SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE
EN AGRICULTURE

pARLONS-EN
La santé psychologique
nous concerne tous. Stress,
surmenage, fatigue, dépression,
personne n’est à l’abri
de ces maux. Consciente
de cette réalité qui affecte
aussi le milieu agricole1 ,
l’Union tenait au printemps
dernier son tout premier forum
multirégional sur la question.
Cette journée a permis
de constater à quel point
il était important de se mobiliser
et de travailler ensemble
avec les ressources du milieu
de la santé pour offrir des services
adaptés à la réalité agricole.
Six mois plus tard, voyons
un peu où nous en sommes.

MONTÉRÉGIE (bureau St-Hyacinthe)
Johanny Bouchard
450 774-9154 poste 5208
jbouchard@upa.qc.ca
MONTÉRÉGIE (bureau Saint-Rémi)
Serge Labrecque
450 774-9154 poste 247
slabrecque@upa.qc.ca
OUTAOUAIS-LAURENTIDES
Émilie Caron
450 472-0440 poste 223
ecaron@upa.qc.ca
SAGUENAY–LAC SAINT-JEAN
Michaël Thibeault
418 542-5666 poste 230
mthibeault@upa.qc.ca
1
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Les plus récentes recherches sur la question confirment que les taux
de détresse et de suicide sont plus élevés chez les agriculteurs que
ceux dans l’ensemble de la société.
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NOUVEAU COMITÉ EN SANTÉ
PSYCHOLOGIQUE
À l’instar de l’ensemble des fédérations régionales, celle de la Capitale-Nationale–CôteNord prend la santé psychologique des producteurs agricoles très au sérieux. Le 7 septembre,
25 producteurs et intervenants du milieu se sont réunis à Deschambault pour discuter de
ce dossier. Philippe Roy, professeur invité de l’École de travail social de l’Université de
Montréal, et Ginette Lafleur, chercheuse à l’Université du Québec à Montréal, tous deux
spécialistes de la question, y ont présenté des conférences intéressantes. Cette rencontre était organisée par l’organisme l’Arc-en-ciel, le Syndicat de l’UPA de Portneuf et le
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la région. L’un des objectifs de
la journée était de former un comité en santé psychologique agricole dans Portneuf pour
éventuellement réaliser davantage d’activités dans la région. Le Syndicat invite d’ailleurs
les personnes intéressées à faire partie du comité à communiquer avec Gabrielle Émard,
à la fédération régionale, au 418 872-0770, poste 238.

S’UNIR POUR MIEUX PRÉVENIR
Depuis septembre dernier, Patricia Barrette, membre de l’exécutif de la Fédération de
l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue, agit à titre d’observatrice à la Table Santé bien-être des
hommes (SBEH), en Abitibi-Témiscamingue. Mme Barrette prend aussi part aux échanges
sur les problèmes particuliers vécus par les agriculteurs, majoritairement des hommes, et
sur les façons dont la table pourrait aider l’Union dans ce dossier. Mise en place en 2010,
cette table regroupe des intervenants de toutes les MRC de la région œuvrant au Centre
intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, pour des groupes communautaires ou encore des syndicats.

LA RÉGION SE MOBILISE
La santé psychologique des agricultrices et des agriculteurs fait aussi partie des priorités
de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, qui s’est donné comme objectif de mobiliser à la fois les ressources du milieu agricole et les intervenants en santé mentale, en
se dotant d’un premier plan d’action concerté. Ce plan est le fruit du travail réalisé par un
comité qui réunit de nombreux intervenants du Bas-Saint-Laurent. Parmi ceux-ci, mentionnons le Centre intégré de santé et de services sociaux, le Centre de prévention du suicide
et d’intervention de crise, Santé mentale Bas-Saint-Laurent, le Centre de prévention du
suicide du KRTB, Trajectoire Homme, la MRC Rimouski-Neigette, la MRC de La Mitis, le
Centre régional d’établissement en agriculture, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec et la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent.
Au début du mois d’octobre, le comité a tenu des réunions avec des intervenants du milieu
afin d’aller plus loin dans la mise en œuvre du plan. À l’issue de ces rencontres, deux comités de travail ont été créés, chacun ayant le mandat de réaliser les actions définies dans
le plan d’action. Les principales actions identifiées consistent, notamment à étendre le
réseau de sentinelles agricoles sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, à faire connaître
aux producteurs les services d’aide disponibles et à produire des outils de sensibilisation
tels que publireportages et capsules vidéo à l’intention du monde agricole.

« La fédération régionale
a à cœur la santé psychologique
de ses producteurs et veut assurer
le leadership dans ce dossier.
À la suite de notre rencontre
de réseautage en septembre
dernier, nous avons commencé
à tisser des liens avec les CLSC
et les intervenants de
la Montérégie. Cette première
rencontre n’est certes pas
la dernière, puisque nous
organiserons annuellement une
journée avec eux afin de faire
le bilan de l’année précédente
et d’ajuster nos actions
coordonnées. »
— Jaclin Bisaillon,
responsable du dossier de la détresse
psychologique en Montérégie et
membre de l’exécutif de la Fédération
de l’UPA de la Montérégie
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RÉSEAUTER POUR MIEUX AGIR
Le 21 septembre, la Fédération de l’UPA de la Montérégie tenait une première
rencontre sur la santé psychologique des agriculteurs réunissant de nombreux
acteurs du territoire, dont les syndicats locaux, les centres intégrés de santé
et de services sociaux de la Montérégie, les centres de prévention du suicide,
les réseaux Agriconseils de la Montérégie, le Groupe ProConseil et des organismes communautaires. Cette rencontre a permis à la trentaine de personnes
qui y prenaient part de présenter leur mission et leurs priorités. Par la suite, en
ateliers, les participants se sont penchés sur la façon de recruter des intervenants du secteur agricole, afin qu’ils puissent devenir des Sentinelles. Ils ont
également réfléchi collectivement à la coordination et à la maximisation de
leurs actions pour prévenir le suicide. Tous sont convaincus de l’importance de
mieux travailler ensemble et de former plusieurs Sentinelles.
Au cours des deux prochaines années, la fédération régionale espère pouvoir organiser au moins quatre formations Sentinelle dont l’objectif est d’apprendre à repérer les personnes en difficulté et à les mettre en contact avec
des ressources capables de leur venir en aide, telles que l’organisme Au cœur
des familles agricoles et les centres de prévention du suicide.

UN NOUVEAU CADRE POUR CIBLER LE RÉSEAU
DE SENTINELLES
Depuis près d’un an, près de 70 Sentinelles en milieu agricole ont été formées en Estrie. Par l’intermédiaire de
son Centre d’emploi agricole, l’UPA-Estrie compte poursuivre cette formation au cours de la prochaine année.
Grâce à une collaboration avec l’organisme JEVI Centre de prévention du suicide-Estrie, un nouveau cadre de
référence sera proposé pour mieux cibler les Sentinelles œuvrant sur le terrain. On veut recruter des personnes
qui ont une bonne connaissance des clientèles vulnérables, qui sont présentes partout sur le territoire et qui
possèdent des aptitudes à l’aide et à l’écoute. L’objectif est de cibler des intervenants qui travaillent dans le
domaine agricole et qui sont déjà très actifs dans les fermes, et ce, dans chacune des MRC de l’Estrie. Il ne
s’agit plus simplement de former des individus, mais bien de construire des réseaux de Sentinelles au sein des
milieux, ce qui permettra à JEVI d’assurer un suivi et d’accorder du soutien aux gens formés.

PREMIER BILAN POUR LA TRAVAILLEUSE DE RANG
DES LAURENTIDES
À l’automne 2015, l’organisme Écoute agricole Laurentides (EAL) voyait le jour. Son objectif était de briser l’isolement des producteurs en détresse psychologique. La travailleuse de rang, Meg Delisle, pivot de
l’initiative, dresse un premier bilan : 110 demandes d’aide ont été traitées au cours de sa première année
en poste. À l’instar d’une travailleuse de rue, Mme Delisle répond aux appels d’aide, apporte un soutien
psychologique et recommande au besoin les agriculteurs aux ressources de la région.
La Fédération de l’UPA d’Outaouais-Laurentides participe à la démarche d’EAL par l’intermédiaire d’un
comité régional qui regroupe des intervenants du secteur de la santé et du milieu communautaire – incluant
Mme Delisle –, ainsi que des producteurs. La pièce maîtresse du plan d’action de ce comité est l’établissement d’un réseau de Sentinelles constitué de producteurs, d’employés et d’intervenants gravitant dans
le monde agricole. Ces personnes, formées pour reconnaître les signes de détresse chez les agriculteurs,
offrent un service de première ligne en les encourageant à solliciter de l’aide auprès des ressources en
santé mentale. Le comité veille également à sensibiliser ces ressources à la réalité des producteurs. À ce
jour, les efforts combinés d’EAL et de la Fédération ont permis de former plus d’une trentaine de Sentinelles.
D’autres formations sont prévues dans les semaines à venir.
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« Les statistiques
le démontrent : la détresse
psychologique, la dépression
et le suicide sont des réalités
préoccupantes en milieu
agricole. Je suis fier que
notre région se soit donné
un plan d’action. Grâce
au travail de Mme Delisle
et à celui des autres ressources
en santé mentale, on fait le pari
qu’ensemble on pourra
briser les tabous. »
— Richard Maheu, président,
Fédération de l’UPA
d’Outaouais-Laurentides

Revue de l’Union des producteurs agricoles
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NOURRIR NOTRE ÉCONOMIE
« Nourrir l’économie de la Capitale-Nationale–Côte-Nord », c’est le thème que la fédération
régionale de l’UPA avait choisi pour son assemblée générale annuelle (AGA) du 27 octobre.
Invités à réfléchir aux enjeux économiques et aux opportunités d’affaires qui s’offrent à
eux, les délégués ont participé à une table ronde portant sur le rôle central que jouent
les entreprises agricoles et agroalimentaires sur leur territoire et au Québec. L’agroéconomiste et consultant Gilbert Lavoie a parlé de la filière des petits fruits nordiques et de
son modèle d’affaires. François L’Italien, chercheur à l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IREC) et professeur associé au département de sociologie à l’Université
Laval, a présenté les résultats d’une étude qu’il mène au Bas-Saint-Laurent où il a constaté
que le modèle agricole contribue de façon très large au dynamisme économique du territoire, malgré l’absence de structures consacrées au développement régional. Le directeur
général de l’UPA et agroéconomiste, Charles-Félix Ross, a pour sa part abordé la question
des outils de sécurité du revenu et du rôle des investissements en agriculture.

« L’agriculture et l’agroalimentaire ont
tracé un modèle de développement
économique structurant grâce aux multiples
PME enracinées dans nos communautés.
Nos produits sont reconnus, tant par nos
fidèles consommateurs que par nos plus
grands chefs, loyaux ambassadeurs, qui
les demandent et exigent de les retrouver
à proximité. Nous apportons en plus une
contribution exceptionnelle à la beauté des
paysages tant prisés par les touristes du
Québec et d’ailleurs. Pour aller de l’avant,
encourageons l’implantation des jeunes
de la relève entrepreneuriale et sécurisons
leurs investissements! »
— Jacynthe Gagnon, présidente,
Fédération de l’UPA de la
Capitale-Nationale—Côte-Nord

SUCCÈS GRANDISSANT DU SITE
AUTOCUEILLETTE.COM
Un tirage spécial a été effectué cet automne sur le site
autocueillette.com. Martine Côté, de la région de Québec,
a remporté un magnifique panier de produits gourmands
provenant de la grande région de la Capitale-Nationale. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, ce
site Web a enregistré des records d’achalandage.
Cette popularité impose un constat : si l’autocueillette des pommes est une activité
incontournable pour bon nombre de familles
québécoises, celle des citrouilles et des
courges gagne de plus en
plus d’adeptes.

À L’AGENDA

LA FISCALITÉ ET L’IMPÔT
AGRICOLES DÉMYSTIFIÉS
Vous aimeriez épargner de l’impôt? En savoir davantage
sur les états financiers agricoles? Mieux connaître les différentes structures juridiques des entreprises? Nos sessions de formation sont pour vous. Spécialistes du secteur
agricole, les comptables et le fiscaliste de la Fédération de
l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord vous aideront à
calculer les principaux ratios financiers utilisés et à établir
des stratégies fiscales gagnantes.
Date
9 novembre

Formation
États financiers agricoles
démystifiés

14 et 21 novembre

Fiscalité agricole :
comment sauver de l’impôt

Information : 418 835-1421, poste 3360

NOUVEAU PRÉSIDENT À LA
BARRE DE LA FÉDÉRATION
Daniel Habel succède
à Jean-Luc Leclair
La Fédération de l’UPA
du Centre-du-Québec a
un nouveau président,
soit Daniel Habel, de
Parisville, qui était viceprésident de l’organisation depuis février 2013.
Il est copropriétaire de la Ferme l’Espérance (1999)
inc., une entreprise laitière ancestrale de 6e génération, qui produit également des grandes cultures
et du sirop d’érable. C’est la réorganisation territoriale de l’UPA du futur qui l’a fait passer de Lotbinière-Mégantic au Centre-du-Québec en 2012. Au
cours de ses mandats à la vice-présidence, il s’est
engagé activement dans l’instauration de plans de
développement de la zone agricole sur l’ensemble
du territoire de même que dans la mise en place
de tables de concertation MRC-UPA partout au
Centre-du-Québec.
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VIGILANCE SYNDICALE
La plus récente rencontre de travail du nouveau comité de vigilance syndicale avait à son ordre du jour la place des femmes au
sein de l’Union, les fermes de petite taille et les liens entre les
secteurs spécialisés et généraux. Les membres du comité souhaitent également rendre la formation destinée aux nouveaux
administrateurs plus accessible en la dispensant à deux endroits
différents sur le territoire. Par ailleurs, afin d’outiller les présidents, vice-présidents et secrétaires des syndicats locaux pour
qu’ils soient en mesure de remplir leur mandat le plus efficacement possible, une nouvelle session de perfectionnement à leur
intention est en préparation. Quant à l’opération À la rencontre
des producteurs, les administrateurs des syndicats locaux sont
à définir une stratégie qui permettra de conclure en beauté cette
démarche de première importance pour l’Union.

LES ÉLEVEURS DE PORCS DU CENTREDU-QUÉBEC ONT 50 ANS D’HISTOIRE
Le 16 septembre marquait le 50e anniversaire du Syndicat des producteurs de
porcs du Centre-du-Québec. Près de 150 personnes se sont réunies à Nicolet
pour fêter l’événement. L’activité a commencé par un 5 à 7 : un moment
parfait pour se revoir et échanger en se remémorant de bons souvenirs. Puis,
attablés autour d’un méchoui de porc cuit à la perfection, les convives ont
assisté à un hommage aux pionniers et au dévoilement d’un livre souvenir.

UNE ORGANISATION QUI
REDONNE À LA COMMUNAUTÉ
La Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec présentait récemment son bilan social pour 2015-2016. En cours d’exercice, les
sept syndicats locaux ont investi plus de 40 000 $ en partenariats
et en commandites. Cette somme a servi notamment à des organismes de bassins versants, à des marchés publics, au plan de
développement de la zone agricole et à la Fédération de la relève
agricole du Québec. Les groupes spécialisés ont retourné près de
45 000 $ à la communauté. Des cuisines collectives, des organismes sportifs, des camps de jour et des festivals régionaux ont
reçu des dons de produits alimentaires, qui constituent une part
importante de cette contribution. La fédération régionale a pour
sa part investi 60 000 $ dans le milieu. Les organismes qui ont
bénéficié de l’engagement tangible des producteurs à l’égard de
leur communauté sont notamment le Développement bioalimentaire Centre-du-Québec, le Fonds d’investissement en agriculture,
Centraide, UPA Développement international et le Cégep de Victoriaville pour des formations.

À LA RENCONTRE
DU MONDE MUNICIPAL
À ce jour, dans le cadre de l’activité À la rencontre du monde
municipal, les élus de la fédération régionale ont rencontré les
représentants de 14 des 80 municipalités du territoire. L’objectif de cette vaste opération de rapprochement est triple : faire
connaître l’Union et la Fédération, faire ressortir le rôle de premier plan que joue l’agriculture sur le territoire des cinq MRC
du Centre-du-Québec et consolider le travail de concertation en
aménagement du territoire et en développement du milieu. Les
commentaires des représentants municipaux sont d’ailleurs unanimes : ces rencontres, où les élus de la Fédération partagent
beaucoup d’information, les sensibilisent à l’importance de l’agriculture et à ses enjeux complexes.
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Le 50e anniversaire des Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec.

JOURNÉE VERTE DÉDIÉE
À L’AGROENVIRONNEMENT
Le 1er septembre, la Fédération a tenu une journée d’analyse et de réflexion entièrement consacrée à l’agroenvironnement. Étaient réunis pour l’occasion les membres
du comité de développement régional et du conseil exécutif de la Fédération, les
présidents et vice-présidents des syndicats locaux, les administrateurs et directeurs
des organismes de bassins versants ainsi que les présidents des clubs-conseils en
agroenvironnement. La rencontre avait deux objectifs : assurer la mise à jour des
connaissances et jeter les bases d’une stratégie régionale. Plusieurs experts se sont
succédé pour tracer un portrait de la situation, expliquer la dynamique des cours
d’eau et répondre aux questions des participants. Le comité de développement
régional s’est ensuite réuni à huis clos pour discuter d’une stratégie agroenvironnementale globale, qui touchera l’ensemble du Centre-du-Québec.

POUR MIEUX
VOUS SERVIR
Pour mieux servir les producteurs, la Fédération vient de nommer Sabrina Lafrenière au poste
d’adjointe aux communications
et Nancy Deslauriers à celui de
commis-comptable au sein de
l’équipe du SCF CPA Centre-duQuébec inc. Nous leur souhaitons
la meilleure des chances dans
leurs nouvelles fonctions.

Sabrina Lafrenière (à gauche), adjointe
aux communications et Nancy Deslauriers,
commis-comptable au sein du SCF CPA
Centre-du-Québec inc.
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L’UPA DES SOURCES SOUTIENT
LA FORMATION CONTINUE

UN PREMIER TOURNOI DE GOLF
POUR LA RELÈVE DE L’ESTRIE

Le conseil d’administration du Syndicat local de l’UPA des Sources a décidé d’encourager la formation continue de ses membres en offrant de rembourser une
partie des frais d’inscription encourus pour toute formation d’appoint en agriculture. Les critères d’admissibilité sont les suivants :

Profitant de la dernière belle journée de l’été, le Syndicat de la
relève agricole de l’Estrie (SYRAE) a organisé, le 20 septembre,
son premier tournoi de golf, suivi de son souper BBQ. Pas moins
de 12 quatuors composés de jeunes de la relève et de partenaires de l’agroalimentaire se sont lancés à l’assaut des allées
du Club de golf du Mont-Orford. Aux termes de cette compétition amicale, l’équipe de l’entreprise H.L. Boisvert, distributeur
de produits Shur-Gain et Synagri, a remporté la première place
de ce nouveau tournoi de la relève estrienne.

› Être producteur agricole du territoire des Sources et être membre de l’Union;
› Avoir suivi une formation reliée à l’agriculture.
Pour bénéficier de ce soutien, vous devez remplir le formulaire accessible au
www.estrie.upa.qc.ca/des-sources ou aux bureaux de la Fédération de l’UPAEstrie et le transmettre à upadessources@gmail.com ou par la poste à la Fédération au 4300, boulevard Bourque, Sherbrooke (Québec) J1N 2A6.
Le Syndicat remboursera un maximum de 50 % des frais de participation, jusqu’à
concurrence de 50 $ par entreprise agricole par année.

RENCONTRE UPA-MAPAQ-FADQ
La synergie est plus que jamais un atout majeur quand il s’agit de faire évoluer
des dossiers complexes comme ceux qui touchent l’agriculture. Pour se connaître
davantage et consolider leurs liens professionnels dans une foule de dossiers et
de comités qu’ils ont en commun, les directeurs du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, de la Financière agricole du Québec et de
la Fédération de l’UPA-Estrie ont réuni leurs employés à la fin août pour la première
fois. La rencontre de travail a été suivie d’une activité moins formelle : une épluchette de maïs bio de Compton doublée d’une dégustation de bières de la microbrasserie sherbrookoise Le Siboire. Toujours dans un souci de rapprochement et de
collégialité, les organisateurs ont eu l’heureuse idée d’inviter les employés du Club
agroenvironnemental de l’Estrie, du Réseau Agriconseils et du Conseil de l’industrie
bioalimentaire de l’Estrie (CIBLE), histoire d’apprécier collectivement dans la bonne
humeur des produits de grande qualité issus de notre terroir régional.

Les joueurs du quatuor de H.L. Boisvert, posent ici en compagnie
de David Beauvais, président du SYRAE. Chacun d’entre eux est
reparti avec une bouteille de vin du Vignoble de L’Orpailleur ainsi
qu’un chèque-cadeau de la Fromagerie La Station, de Compton.

UNE TOURNÉE AGROALIMENTAIRE
À SAVEUR DE RÉSEAUTAGE

LE PROGRAMME DE CRÉDIT
DE TAXES FONCIÈRES INQUIÈTE

› Inviter les maires, préfets, employés municipaux et autres intervenants de la
communauté à faire la tournée des entreprises agricoles de la région;
› Ponctuer ensuite le circuit d’une pause gourmande composée de produits
100 % locaux.

La réforme annoncée du Programme de crédits de taxes foncières
agricoles a été présentée – à tort par le gouvernement Couillard –
comme n’ayant aucun impact financier sur les producteurs. Pour la
Fédération de l’UPA d’Outaouais-Laurentides, qui s’emploie actuellement à en chiffrer les conséquences sur les fermes de son territoire, les résultats sont des plus inquiétants. On sait maintenant
que dans certaines municipalités, l’effet combiné de la réforme prévue et du dépôt d’un nouveau rôle d’évaluation sera beaucoup plus
important que ce qui avait d’abord été escompté. L’exercice auquel
la Fédération s’est soumise met en lumière la pertinence d’évaluer
les terres d’après leur potentiel agronomique et non pas en fonction
du marché. L’établissement d’un taux de taxation distinct pour les
propriétés agricoles est également une avenue à privilégier.

C’est une recette simple, mais efficace qui garantit à 100 % les rapprochements!
Les administrateurs du Syndicat de l’UPA des Basses-Laurentides l’ont éprouvée au mois de septembre en invitant une quinzaine d’élus et d’acteurs de la
scène locale à une tournée agroalimentaire conçue spécialement à leur intention. Au fil des visites dans quatre fermes de la MRC de La Rivière-du-Nord, les
représentants du monde municipal ont pu rencontrer des producteurs, découvrir
leur quotidien, prêter l’oreille à leurs préoccupations et tisser avec eux des
liens tangibles.
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PATRICK SAMSON : NOUVEAU
DIRECTEUR DU SCF MAURICIE INC.

50 ANS POUR LES ÉLEVEURS
DE PORCS DE LA MAURICIE

L’équipe du Service de comptabilité et de fiscalité de
la Mauricie (SCF Mauricie inc.) a le plaisir d’accueillir
Patrick Samson à titre de directeur. Le cabinet ajoute
ainsi une corde à son arc en fiscalité agricole. Mentionnons que M. Samson œuvre déjà au SCF CPA Centredu-Québec depuis 15 ans. Sa nomination consolidera
la collaboration entre ces deux cabinets, puisqu’il
continuera de desservir ses clients du Centre-duQuébec. Diplômé en sciences comptables de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Patrick Samson
détient le titre de CPA CGA (comptable professionnel agréé et comptable général accrédité). Ayant parfait sa formation à l’Institut canadien des comptables
agréés, il est membre de l’Association de planification fiscale et financière.

C’est dans un cadre festif que les Éleveurs de porcs de la Mauricie ont
soufflé leurs 50 bougies le 5 octobre. Le syndicat a profité du traditionnel méchoui du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville pour
festoyer avec la population. Mais avant, une célébration plus protocolaire avait lieu chez Desjardins Entreprises, à laquelle une cinquantaine
d’éleveurs et d’intervenants ont participé. Au menu : cocktail, bouchées
de porc et présentation d’une vidéo en photos relatant les 50 dernières
années des Éleveurs de porcs de la Mauricie.

« Sachant que de nombreux producteurs arrivent à leur retraite et que le
nombre de transferts de fermes ne cesse d’augmenter, les besoins en fiscalité vont en grandissant. Dans le monde agricole, une bonne planification
fiscale est généralement le gage d’une retraite paisible et confortable », a
déclaré le nouveau directeur. On peut le joindre au 819 378-4033, poste 291,
ou à psamson@scfcpa.ca.

Son président, Benoit Magny, a rappelé le chemin que l’industrie a parcouru dans la région en un demi-siècle. « Ça n’a pas toujours été facile,
mais les éleveurs de porcs ont toujours fait preuve de persévérance
et de résilience. Nous n’avons jamais cessé d’améliorer l’efficacité et
la rentabilité de nos entreprises. Nous pouvons être fiers de ce que
nous avons accompli », a-t-il déclaré. Les producteurs de la Mauricie
ont rendu hommage à leurs anciens présidents et administrateurs. La
vidéo du cinquantième, produite par les Éleveurs de porcs du Québec, a
rappelé à chacun les faits saillants des 50 dernières années. La soirée
s’est terminée autour d’un bon méchoui et les convives sont repartis,
satisfaits, avec un exemplaire du livre souvenir tout spécialement produit pour cet anniversaire.

FISCALITÉ FONCIÈRE
AUX CONGRÈS DE SECTEUR
À l’aube des grands changements que le gouvernement Couillard veut apporter au Programme de crédit de taxes foncières agricoles, les producteurs de la
Mauricie se posent beaucoup de questions. C’est justement pour mieux comprendre les tenants et aboutissants de cette réforme que les administrateurs
des syndicats locaux les ont invités à assister aux congrès de secteur. Fait
significatif : il y a eu une hausse marquée du nombre de participants. Plusieurs
nouveaux visages étaient présents et attentifs lors des présentations qui ont
porté sur les impacts du futur programme. Le Syndicat de l’UPA de Maskinongé
a ouvert ses assises avec des conférences livrées par Me Stéphane Forest, de la
Direction des affaires juridiques, et Florence Bouchard-Santerre, conseillère en
économie à la Direction recherches et politiques agricoles de l’UPA. Invités pour
l’occasion, les maires de sept municipalités ont eux aussi répondu présents.
À l’instar des producteurs, les élus ont compris que cette réforme aura des
impacts majeurs sur la rentabilité des entreprises agricoles et qu’elle ne sera
pas sans effets sur les municipalités de la MRC. La meilleure solution semble
passer par un taux de taxes foncières distinct pour les fermes.

« Le sentiment généralisé chez nos producteurs,
c’est l’inquiétude relativement aux changements
annoncés au Programme de crédit de taxes
foncières agricoles. Et ils ont raison! Ils risquent
d’en subir de lourdes conséquences. Souhaitons
que le gouvernement entende la voix des
agriculteurs et qu’il maintienne le programme
actuel, jusqu’à ce qu’une réforme complète
de la fiscalité foncière soit étudiée par les
principaux acteurs. »
— Jean-Marie Giguère, président,
Fédération de l’UPA de la Mauricie
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Anciens présidents des éleveurs de porcs de la Mauricie, de 1980
à aujourd’hui. De gauche à droite : Georges-Aimé Dulac, Claude
Carignan, Térence Desjarlais, André Auger et Benoît Magny.

PDZA HAUTE-MAURICIE :
C’EST BIEN PARTI!
À l’occasion du lancement de la démarche de réalisation du Plan de
développement de la zone agricole (PDZA), la Ville de La Tuque avait
convié celles et ceux que l’agriculture intéresse à une soirée d’information, le 27 septembre. Il faut dire que le conseiller municipal Claude
Gagnon, également producteur agricole et forestier, avait bien préparé
le terrain en accompagnant le maire dans une tournée d’entreprises
agricoles, quelques jours auparavant. Aussi, dès l’ouverture de la
rencontre, Normand Beaudoin a déclaré : « J’ai 70 ans, je suis maire
depuis longtemps et j’ai vu des choses que je n’avais jamais vues sur
mon territoire. » La démarche du PDZA venait d’atteindre son premier
objectif : faire connaître et reconnaître le secteur agricole comme un
joueur clé de l’occupation du territoire, capable de valoriser les ressources locales, de créer des emplois et de retenir les jeunes dans nos
milieux ruraux. La démarche de concertation, liée à l’élaboration du
PDZA, va fournir, à n’en pas douter, un élan majeur au développement
des activités agricoles et forestières en Haute-Mauricie.
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ABATTAGE MANUEL
DES ARBRES : DERNIÈRE
CHANCE D’OBTENIR
LA CERTIFICATION
À compter du 31 décembre 2016, tout travailleur couvert par la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) affecté notamment à la récolte
de bois de chauffage, de bois de sciage, ainsi
qu’à l’aménagement et à l’entretien d’une
érablière devra avoir réussi une formation de
16 heures en santé et sécurité sur l’abattage
manuel. Les 30 novembre et 1er décembre
prochains, le Syndicat des producteurs de
bois de la Mauricie offrira cette formation
qui mène à l’obtention de la certification. Il
s’agit de votre dernière chance de suivre cet
atelier avant la fin de l’année. La première
journée est consacrée à la théorie tandis que
la deuxième est destinée à de la formation
pratique sur le terrain. Si la demande le justifie, il sera possible de constituer un nouveau
groupe d’ici décembre. Pour information et
inscription : Karine Dessureault au 819 3708368, poste 221, ou Mélanie Lafrenière, de la
Fédération de l’UPA de la Mauricie, au 819
378-4033, poste 242.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR VOS PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT
Dans les prochaines semaines, un questionnaire portant sur les intentions des producteurs de
développer ou de diversifier leurs activités agricoles par la transformation, la vente à la ferme
ou l’agrotourisme, sera envoyé à certaines entreprises de la MRC de l’Assomption. De cette
façon, le Conseil de développement bioalimentaire de Lanaudière souhaite cibler des projets
prometteurs pour la MRC et inciter les entrepreneurs à accélérer la réalisation de leurs projets.
Le PDZA, pour lequel le Syndicat de l’UPA l’Assomption-Les Moulins joue un rôle actif,
poursuit les objectifs suivants :
› Valoriser le secteur agricole et la mise en marché de ses produits;
› Proposer des avenues de diversification;
› Ajouter de la valeur grâce à l’innovation et au développement de nouveaux créneaux.
Pour information : Karine Charpentier au 450 867-7773, poste 236.

NOUVEL EXÉCUTIF DES AGRICULTRICES
DE LANAUDIÈRE
L’assemblée générale annuelle du Syndicat des agricultrices de Lanaudière a eu lieu le
3 octobre à Joliette. Marie-Eve Rivest succède à Diane Brisson à la présidence. Vicky Robichaud a été élue 1re vice-présidente et Gisèle Pellerin conserve son poste de 2e vice-présidente. Après un dîner offert par le Syndicat, les participantes ont assisté à une présentation
sur l’univers des réseaux sociaux, qui a porté plus précisément sur Facebook, notamment
sur la gestion des paramètres de confidentialité, les faux concours, les faux profils et la
gestion d’un mot de passe.

À L’AGENDA

BIENTÔT LA FIN
DE LA PAPERASSE?

IMPORTANTE ASSEMBLÉE D’INFORMATION
LE 18 JANVIER PROCHAIN

Au cours de l’été, nous avons eu la chance
d’assister, ici en Mauricie, à la présentation
par le Centre d’expertise en gestion agricole
(CEGA), d’un nouvel outil Web qui va révolutionner la comptabilité et la gestion de la
paperasse à la ferme. L’outil en question,
qui fonctionne aussi bien à basse qu’à haute
vitesse, va simplifier la tenue de livres, le classement, la sauvegarde ainsi que la recherche
rapide des documents archivés. À plus ou
moins long terme, la gestion de la paperasse
pourrait se résumer à un scanneur, à quelques
clics de souris et à une boîte de carton. Le nom
du nouvel outil sera connu au moment de son
lancement officiel prévu au Colloque gestion
du 23 novembre prochain. D’ici là, vous pouvez
l’utiliser dans sa version précommerciale. Vous
pourrez également compter sur le soutien de
toute l’équipe du SCF Mauricie pour vous aider
à apprivoiser cet outil de façon conviviale.
Pour plus de détails, visitez le site du CEGA
au www.cega.net/outils ou contactez Martin
Laneville à mlaneville@mauricie.upa.qc.ca ou
au 819 378-4033, poste 222.

La Fédération de l’UPA de Lanaudière invite les administrateurs et les producteurs à une
assemblée régionale d’information, le mercredi 18 janvier 2017, de 13 h à 16 h. Cette rencontre, qui remplace le congrès régional, a pour objectif de renseigner les agriculteurs et
de leur permettre de discuter des dossiers majeurs. Jusqu’ici, deux sujets figurent à l’ordre
du jour : la répartition des sommes d’argent des programmes Agri et les modifications qui
seront apportées au Programme de crédit de taxes foncières agricoles. Les détails de cette
assemblée sont à venir, mais vous pouvez dès à présent réserver le mercredi 18 janvier
2017 à votre agenda.

UNE FORMATION SIMPLIFIÉE SUR LA PROTECTION
DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES
Le mercredi 23 novembre, la Fédération de l’UPA de Lanaudière vous convie à une journée
de formation sur le zonage agricole. Me Andréa Boivin-Claveau, avocate à la Commission
de protection du territoire agricole du Québec, animera cet atelier juridique qui portera sur
les enjeux de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Cette rencontre,
qui prendra la forme d’échanges interactifs et conviviaux, est spécialement conçue pour les
administrateurs et les administratrices, les élus et les permanents des municipalités et de
la MRC de Lanaudière.
Date
Mercredi 23 novembre 2016, de 9 h 30 à 15 h 30
Endroit
Château Joliette, 450, rue Saint-Thomas,
Joliette (Québec) J6E 3R1

Inscription
Annie-Claude Moreau au 450 753-7486,
poste 235, ou à acmoreau@upa.qc.ca
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SOPHIE PRÉGENT PARLE
DE MOBILISATION À L’AGA
DE LA FÉDÉRATION
La comédienne Sophie Prégent, présidente
de l’Union des artistes (UDA), a prononcé une
conférence sur les enjeux de la mobilisation à
l’assemblée générale annuelle de la Fédération
de l’UPA de la Montérégie, le 6 octobre. La centaine de producteurs ont écouté avec un intérêt
marqué l’actrice (Les 3 p’tits cochons, Unité 9,
Lance et compte) qui a tracé de nombreux parallèles entre l’UDA et l’UPA. Des similitudes entre
les deux organisations, telles que la grande diversité des membres, la difficulté de les rassembler dans une même catégorie, la cotisation obligatoire et les lois régissant le statut des personnes qu’elles représentent, ont
suscité des échanges animés. À cette occasion, la Fédération a présenté
son bilan des mobilisations 2015-2016. Elle a aussi tenu des ateliers sur
le Sommet sur l’alimentation et sur la mobilisation que pourrait entraîner
la réforme de la fiscalité municipale. Les délégués ont d’ailleurs adopté à
l’unanimité une résolution extraordinaire sur le programme de crédit de
taxes foncières agricoles afin de lancer un message clair au gouvernement du Québec. Par ailleurs, Claude Lapointe a été nommé 2e vice-président de la Fédération. Il remplace Normand Teasdale qui, après 25 ans
d’engagement syndical, a choisi de ne pas renouveler son mandat.

CHANGEMENT DE GARDE CHEZ
LES AGRICULTRICES
Après 12 années passées à la présidence du syndicat et 15 ans d’engagement chez les Agricultrices de la
Montérégie-Ouest, anciennement
appelé Syndicat des agricultrices de
Val-Jean, Danielle Ferland a décidé
de tirer sa révérence lors de l’AGA
du syndicat, tenue le 24 août dernier.
Le conseil d’administration en a profité pour lui rendre un bel hommage
qui a d’ailleurs été immortalisé sur
vidéo. C’est Alyssa Leblanc, qui
assumait les fonctions de première
vice-présidente depuis quatre ans,
que les déléguées ont élue à la barre
de leur organisme.

Alyssa Leblanc, nouvelle
présidente des Agricultrices
de la Montérégie-Ouest.

À L’AGENDA

LES ÉLEVEURS DE PORCS AIDENT
LES FAMILLES QUI EN ONT BESOIN
En septembre, les Éleveurs de porcs de la Montérégie ont donné près
de 1 225 kg (2 700 lb) de viande – dont la valeur s’élève à 6 000 $ – à
trois organismes de la région. Moisson Rive-Sud, Moisson Granby et
Moisson Sud-Ouest, qui viennent en aide aux plus démunis, ont donc
reçu chacune 408 kg (900 lb) de porc. Ces producteurs sont préoccupés
par les problèmes de sécurité alimentaire que vivent les familles dans
le besoin au moment où leurs jeunes retournent à l’école. À la rentrée scolaire, les dons de nourriture aux organismes alimentaires sont
souvent moins nombreux. Les Éleveurs de porcs veulent donc contribuer à combler cette lacune en aidant les familles et les enfants qui
reprennent le chemin de l’école.

TROIS RENCONTRES D’INFORMATION
POUR LES PRODUCTEURS LAITIERS
Les producteurs laitiers de la Montérégie sont invités à trois rencontres d’information gratuites, qui se tiendront en novembre et en décembre. Les deux premières,
qui portent sur le programme proAction et les exigences du bien-être animal et de
la traçabilité, auront lieu le 23 novembre à Saint-Hyacinthe, de 9 h 15 à 15 h 45
(inscription avant le 15 novembre) et le 6 décembre à Saint-Ignace-de-Stanbridge
(inscription avant le 30 novembre). Les producteurs doivent préalablement s’inscrire
par courriel à monteregieest@lait.qc.ca ou par télécopieur au 450 261-5248.
Enfin, la troisième rencontre, qui portera sur les veaux laitiers, aura lieu le
14 novembre, à 10 h, à la ferme de Jocelyn Grenier au 144, 1er Rang Ouest, SainteChristine. Il y sera entre autres question des soins aux jeunes veaux, de l’importance d’une bonne santé chez les veaux mâles et de la bactérie Salmonella Dublin.
Un vétérinaire spécialisé dans les soins aux veaux sera présent et la visite d’une
ferme de veaux de grain est prévue. La rencontre est gratuite, mais l’inscription
préalable est essentielle à rguay@upa.qc.ca ou au 450 250-9154, poste 5217.

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT À LA
JOURNÉE BOVINE DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST

Éric Fournier et Gaétan Lapointe, producteurs agricoles et administrateurs des Éleveurs de porcs de la Montérégie, entourent
Éric Vachon, représentant de Moisson Granby.
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La 24e édition de la Journée bovine de la Montérégie-Ouest aura lieu le samedi
3 décembre au Club de golf de Saint-Rémi, sous le thème « Nouveaux sentiers rentables en production bovine ». Les conférenciers entretiendront les éleveurs des
sujets suivants : diversification, gestion des pâturages, biosécurité et programmes
du MAPAQ. L’inscription est obligatoire et s’effectue par téléphone ou Internet. Des
frais de 25 $, incluant le repas, sont exigés. On peut aussi s’inscrire sur place au coût
de 35 $. Des invitations seront envoyées à tous les producteurs à la mi-novembre.
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STATION DU REM
EN ZONE VERTE :
LE PROMOTEUR DOIT
REFAIRE SES DEVOIRS
Dans le cadre des audiences sur le
projet de réseau électrique métropolitain (REM), la Fédération de l’UPA de
la Montérégie et l’Union ont présenté,
le 28 septembre, leur mémoire commun au Bureau d’audiences publiques
sur l’environnement (BAPE).
Bien que l’amélioration des services
de transport en commun dans la
région métropolitaine soit une absolue nécessité, l’implantation d’une
éventuelle station terminale du REM
en zone agricole, à l’intersection des
autoroutes 10 et 30 en Montérégie,
soulève de vives inquiétudes au sein
des organisations agricoles.
On sait que l’autoroute 30 doit servir de
barrière physique à l’étalement urbain.
Or, autour de ce carrefour majeur, le
promoteur CDPQ Infra inc., une filiale
de la Caisse de dépôt et placement
du Québec, n’a considéré que les quadrants situés en zone verte alors que
l’espace en zone blanche ne manque
pas. En plus des 30 hectares d’excellentes terres qui seraient sacrifiés
dans la version actuelle du projet, la
station du REM ouvrirait toute grande
la porte à l’étalement urbain et aux
spéculateurs qui voudront acquérir les
terres avoisinantes pour les revendre
à gros prix. L’Union et la Fédération
ont donc demandé au BAPE de se prononcer contre le décret gouvernemental que semble souhaiter le promoteur.
Elles ont également invité le BAPE à
soumettre le projet d’implantation
de station terminale à la Commission
de protection du territoire agricole du
Québec (CPTAQ). D’ailleurs, le 30 septembre, la CPTAQ donnait raison à
l’Union et à la Fédération en affirmant
qu’il serait inopportun de construire la
gare terminale du REM sur des terres
propices à l’agriculture et que cela
exercerait une pression insoutenable
sur la zone agricole en Montérégie.
Il va sans dire que la Fédération et
l’Union suivent de près ce dossier.

L’INNOVATION AU CŒUR DU DYNAMISME D’ABITIBI-OUEST
Le 21 septembre à Palmarolle, la Société d’aide au développement des collectivités (SADC) d’Abitibi-Ouest
a tenu son assemblée générale annuelle sous le thème « Les agriculteurs d’ici, des entrepreneurs innovants ». La Société en a profité pour saluer le dynamisme et le sens de l’innovation d’une quinzaine d’agriculteurs et d’agricultrices du territoire. Si l’organisme cible l’agroforesterie et l’agroalimentaire comme
des secteurs clés du développement d’Abitibi-Ouest, elle voit en l’innovation le vecteur de croissance par
excellence pour les entreprises. Et puisque les jeunes de la relève agricole sont de mieux en mieux formés,
ils sont outillés comme jamais pour identifier les opportunités d’affaires et y répondre par l’innovation.

LE BLOC QUÉBÉCOIS S’INFORME
Dans le cadre de sa tournée du Québec, qui vise à faire le point sur les enjeux du monde agricole, le chef
intérimaire du Bloc québécois Rhéal Fortin a rencontré, en septembre, le président du Syndicat local de
l’UPA d’Abitibi, Normand Lemieux, et le vice-président de la Fédération, Simon Simard. Les deux leaders
de l’Union lui ont rappelé que la gestion des risques doit être LA priorité du prochain Cadre stratégique
agricole fédéral. Ils ont également expliqué au chef bloquiste que la sécurité du revenu est très importante pour leur région, dont l’agriculture éprouve des difficultés, et où le maintien des services – ceux des
vétérinaires et des fournisseurs – demeure un défi. Les dossiers du lait diafiltré et de la santé psychologique en agriculture ont également fait partie des échanges.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT
AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
Réunis en assemblée générale annuelle le 20 octobre, les délégués de la Fédération de l’UPA du Saguenay–Lac-Saint-Jean
ont discuté, entre autres, de la santé mentale des agriculteurs,
des programmes de gestion des risques, du financement de la
recherche et des changements apportés au Programme de crédit de taxes foncières agricoles. Mario Théberge, un producteur
de lait et de céréales de Normandin, est le nouveau président
de la Fédération. M. Théberge succède à Yvon Simard qui n’a
pas sollicité un autre mandat.

Mario Théberge, nouveau
président de la Fédération.

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La commission chargée de réviser le Plan de gestion des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean
2016-2020 a tenu dernièrement des consultations publiques. Les syndicats locaux de l’UPA du LacSaint-Jean-Est, Maria-Chapdelaine et Domaine-du-Roy sont intervenus à chacune des trois rencontres tenues sur le territoire.
À l’issue de ces consultations, la commission a présenté trois recommandations touchant le milieu
agricole à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean. D’abord, pour traiter les résidus
putrescibles, elle recommande d’implanter plusieurs centres de compostage répartis sur le territoire à proximité des superficies potentielles d’épandage. Puis, pour éviter la contamination des
cultures de petits fruits par des insectes nuisibles, elle suggère de mettre en œuvre une surveillance sanitaire. Enfin, elle propose également de procéder à une étude de faisabilité d’un éventuel
service de collecte des plastiques agricoles à la ferme. Les syndicats locaux espèrent que leurs
représentations auront une suite positive pour les producteurs des trois MRC qui ceinturent la
région du Lac-Saint-Jean.
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AGA : LES AGRICULTEURS SONT INQUIETS
Dans la majorité des assemblées générales annuelles (AGA) des syndicats
locaux, les producteurs ont fait part de leurs préoccupations concernant deux
dossiers majeurs : la réforme de la fiscalité foncière du gouvernement Couillard
et la sécurité du revenu. En ce qui concerne la réforme du programme de taxes
foncières, les agriculteurs souhaitent que l’Union exige un moratoire, fasse
connaître les impacts négatifs de ce projet à grande échelle et mobilise les syndicats locaux pour qu’ils obtiennent l’appui des conseils municipaux. Les producteurs réclament un programme de taxes adéquat, qui tiendra compte de la
valeur agronomique du foncier agricole et non de sa valeur spéculative. Les syndicats locaux du Bas-Saint-Laurent déposeront des résolutions extraordinaires
à l’AGA de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent, qui les soumettra à son
tour à l’UPA.

LA MAISON FAMILIALE RURALE DU KRTB :
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AUX RÉSULTATS
UNIQUES
La Maison familiale rurale du KRTB (Kamouraska–Rivière-du-Loup–Témiscouata–Les Basques) existe maintenant depuis huit ans. Depuis sa création,
cette école alternative située à Saint-Clément, dans le Bas-Saint-Laurent, a
accueilli et formé 115 élèves provenant de l’est du Québec. Il s’agit essentiellement de jeunes de 15 à 18 ans, dont près de la moitié sont des filles et des fils
d’agriculteurs. L’école a si bien fait que 83 % de ces élèves qui, à leur arrivée
à Saint-Clément, étaient sur la voie du décrochage scolaire, ont obtenu leur
diplôme d’études secondaires ou leur diplôme d’études professionnelles en productions animale ou acéricole, en équipement de production ou en comptabilité.
Une quarantaine de ces jeunes font maintenant partie de la relève en agriculture
ou en acériculture. C’est un résultat extraordinaire si l’on considère leur cheminement. Il s’agit d’une expérience unique aux résultats uniques.

LES PRODUCTEURS
LOCAUX BIEN EN VUE
AU MARCHÉ TRADITION
DE SAINT-DAMIEN
Des affiches présentant 11 agriculteurs de Bellechasse et des environs garniront prochainement
les allées du Marché Tradition de Saint-Damien.
L’annonce officielle a été faite le 5 octobre au
Pub de la Contrée et à la Microbrasserie de
Bellechasse, en compagnie des producteurs participants. Cette initiative s’est concrétisée grâce
à la collaboration de la Fédération de l’UPA de
la Chaudière-Appalaches et à l’appui des gouvernements du Québec et du Canada. « Depuis
longtemps, je considère qu’il est important d’offrir des produits locaux en magasin; ça stimule
notre économie locale. Les épiciers devraient
tous valoriser les produits de chez nous. C’est un
plus pour les consommateurs et les agriculteurs
qui font aussi partie de nos clients », a expliqué
Louis Lapointe, propriétaire du Marché Tradition.
Selon Sylvain Bourque, président du Comité de
développement de l’agriculture à la Fédération
de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, « un projet comme celui-ci permet de rapprocher les
consommateurs des producteurs. Ils aiment
bien savoir d’où proviennent les aliments qu’ils
consomment et nous les comprenons. C’est
encourageant pour nos agriculteurs de voir leur
épicerie locale les mettre en valeur de cette
façon ».
La Fédération a bénéficié d’une aide financière
de plus de 16 000 $ du ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) dans le cadre du Programme proximité,
financé en vertu de l’entente Canada-Québec
Cultivons l’avenir 2 pour soutenir des projets qui
consistent à identifier nos producteurs et nos
transformateurs sur leurs lieux de vente.

À L’AGENDA
Activité

Date

Endroit

Gala reconnaissance
Coup de cœur du
Bas-Saint-Laurent

Samedi 5 novembre 2016
19 h 30

Hôtel Le Navigateur
Rimouski

AGA de la Fédération de
l’UPA du Bas-Saint-Laurent

Lundi 7 novembre 2016
9 h 30

Hôtel Rimouski –
Centre de congrès

Rencontre Groupe Uniconseils

Jeudi 10 novembre 2016

Fédération de l’UPA
du Bas-Saint-Laurent
(Rimouski et La Pocatière,
en visio conférence)

Brunch-colloque Centre régional
d’établissement en agriculture
Bas-Saint-Laurent

Dimanche 13 novembre 2016
10 h

Hôtel Rimouski –
Centre de congrès

Les producteurs participant à la campagne de valorisation du Marché
Tradition de Saint-Damien.
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ÇA SE PASSE CHEZ VOUS

UN SUCCÈS POUR LA JOURNÉE CHAMPÊTRE BOVINE
Le 17 septembre, la Ferme A.G.R. de Sainte-Marie était l’hôte de la 2e édition de la Journée champêtre
bovine. L’événement était organisé par les producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches et la
direction régionale du MAPAQ. Les activités ont commencé par deux conférences. Celle du Dr Edwin
Quigley portait sur les maladies des jeunes veaux et celle de France Bélanger sur la gestion des
pâturages. En soirée, plus de 225 éleveurs se sont attablés devant un excellent méchoui de bœuf. Les
jeunes familles étaient bien représentées et une cinquantaine d’enfants ont pu s’amuser allègrement
dans la section jeunesse qui leur était réservée.

LE PDZA DE LOTBINIÈRE
EST OFFICIELLEMENT
LANCÉ
L’activité de lancement du Plan de développement de
la zone agricole (PDZA) de Lotbinière a eu lieu le 14
septembre à Saint-Janvier-de-Joly, en présence d’une
trentaine d’invités de marque. Le président du Syndicat de l’UPA de Lotbinière-Sud, Daniel Samson, et
la vice-présidente du Syndicat de l’UPA de LotbinièreNord, Patricia Moreau, qui ont contribué à son élaboration, étaient évidemment du nombre. Lors de cet
événement, qui précédait le Conseil des maires de la
MRC, les organisateurs ont eu la bonne idée de servir
des produits de la région de Lotbinière.
Pour la suite des choses, un comité a été formé pour
superviser la mise en œuvre du PDZA qui compte près
de 85 actions, dont une trentaine ont été jugées prioritaires lors d’un forum tenu le 3 février dernier. Rappelons qu’en mai, les maires de la MRC de Lotbinière
ont adopté le PDZA à l’unanimité.

Sylvain Bourque (avec le chapeau), président des Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches-Sud
et Bertrand Bédard (avec la casquette), président des Producteurs de bovins de la Chaudière-Appalaches
Nord, entourent Guy Rhéaume et Annick Fortier, propriétaires de la Ferme AGR, ainsi que leurs filles.
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VERSION NUMÉRIQUE

VERSION PAPIER

il est le parfait outil pour tous les travailleurs
du secteur agricole. Actualités, offres d’emplois,
petites annonces, encans, boutique en ligne, météo agricole,
cours des marchés et bien plus!

Rendez-vous à:

/boutique-abonnements

Par téléphone 1 800 528-3773

