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Les origines du mot démocratie viennent du mot grec 
dêmos «  peuple  » et kratos «  puissance  ». La démocratie 
suggère la liberté de proposer, de suggérer, de s’opposer. 
À la Fédération, la démocratie permet à ses membres de 
prendre la parole afin de participer concrètement à la 
vitalité du patrimoine agricole mauricien et, à ce titre, les 
tribunes sont nombreuses : assemblées générales annuelles, 
congrès de secteur, journées de formation et d’information. 
Vous avez été nombreux, cette année encore, à vous inscrire 
dans ce grand exercice qu’est la gouvernance de l’Union. 
C’est ensemble que nous avons débattu des grandes 
préoccupations de l’heure  : intégration, souveraineté 
alimentaire, établissement et transfert, etc. Les producteurs 
agricoles de la Mauricie ont rempli le premier engagement 
d’une véritable démocratie : le sens de la communauté. 

Notre exercice démocratique de la dernière année se 
résume ainsi  : concertation, représentativité, vision. Nous 
n’en attendons pas moins pour 2014. Dans la foulée d’une 
grande tournée souhaitée par l’Union, chacun de nos 
leaders s’engage à rencontrer les membres-producteurs de 
sa communauté. En Mauricie, nous préparons ce moment 
depuis longtemps. Le travail amorcé afin d’éveiller le 

sentiment d’appartenance de nos producteurs à l’Union 
a porté ses fruits. La fierté, plus vivante que jamais chez 
nos producteurs, est garante de la réussite de cet exercice 
ambitieux. Nous avons été à l’écoute, nous sommes à l’écoute 
et nous serons à l’écoute. Bref, nous avons la volonté ferme 
de vous entendre !

Qui de mieux que les producteurs agricoles pour décider 
de l’agriculture de demain ? La pluralité des points de vue 
saura nous guider vers les meilleures décisions. Quand 
chacun porte une pierre à l’édifice, nous lui assurons force 
et puissance. La force de l’agriculture en Mauricie passe 
par l’implication de ses principaux ambassadeurs  : les 
producteurs eux-mêmes ! Ces constats nous permettent 
donc d’affirmer qu’à l’Union des producteurs agricoles, la 
démocratie est bel et bien vivante. 

C’est dans cet esprit que nous entamons les prochains 
mois. Nous serons cohérents avec les valeurs que nous 
défendons. Nous serons conséquents des orientations que 
vous souhaitez donner à votre Union. Nous vous disons : à 
bientôt ! 

Notre Fédération… 
notre démocratie !

Martin Caron,
président, 2006-2013

Jean-Marie Giguère,  
président, 2013-...
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Un enjeu des plus importants pour notre organisation 
actuellement : les communications. D’une part, avoir accès 
à l’information, la bonne information, c’est avoir accès au 
pouvoir. Pouvoir de décider, pouvoir d’avoir une voix au 
chapitre, pouvoir d’agir.  D’autre part, émettre des messages 
(et parfois choisir le silence) affirme ou contribue à affermir 
une position.   

C’est pourquoi, en cette ère où les tables de travail et les lieux 
de décision se multiplient,  il est essentiel, pour demeurer une 
organisation forte, de clamer haut et fort « présent! ».  

Je salue l’engagement et l’implication des administrateurs 
de la Fédération et de ses affiliés qui s’impliquent avec 
un immense dévouement en ce sens. Je vous renouvelle 
l’engagement de votre équipe d’employés à demeurer un 
solide soutien en la matière notamment en étant déployée 
avec vous, en vous conseillant de manière compétente et 
avisée et en contribuant à être des relayeurs d’information 
efficaces.

En plus de votre présence sur le territoire, vous avez lancé 
un message clair cette année. La puissance de l’axe de 
communication L’UPA Mauricie, c’est moi!, bien qu’il soit 
né en 2012, a décuplé en 2013. Le déploiement massif d’une 
multitude de moyens arborant L’UPA Mauricie, c’est moi! a 
lancé à vos pairs et aux Mauricien(ne)s le message suivant : 
nous sommes fiers d’être des producteurs (trices) agricoles et 
l’Union des producteurs agricoles, c’est plus que jamais notre 
organisation! La campagne Nos producteurs s’affichent! est 
sans doute l’un des outils les plus percutants en ce sens.  Voilà 
un bel exemple que la fierté a un beau pouvoir de mobilisation.

En terminant, je clame moi aussi ma fierté haut et fort  : je 
suis fière de travailler pour les producteurs (trices)  agricoles.  
J’ai une profonde admiration pour ce que vous êtes et ce que 
vous faites. Je suis également très fière de la ruche que j’ai 
le privilège de diriger. Chacune des abeilles qui la composent 
travaille avec tellement de cœur pour mettre à profit le meilleur 
d’elle-même au service des producteurs (trices) agricoles!  
C’est ainsi que tous ensemble – employés, producteurs, 
administrateurs – nous contribuons à transmettre le message 
suivant : L’UPA Mauricie, résolument fière!

Résolument fière!

Natacha Desnoyers, 
directrice régionale
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Les administrateurs de la Fédération

Président jusqu’au 5 décembre 2013

MARTIN CARON
Président depuis le 6 décembre 2013

JEAN-MARIE GIGUÈRE
Deuxième vice-président

RENÉ PERREAULT

Membres de l’exécutif
MARIE-CHRISTINE BRIÈRE
LOUIS-JOSEPH BEAUDOIN

Des Chenaux
NORMAND ST-ARNAUD

RENÉ PERREAULT

Haute-Mauricie
MONIKA OLSCHINSKI

Maskinongé
JACQUES PAQUIN

MARTIN MARCOUILLER

Mékinac
ÉRIC GAGNON

Fermes de petite taille
SERGE BÉLAND

Acéricoles
ÉRIC BOUCHARD

Agricultrices
IDA CARPENTIER

Bois
CLAUDE GAGNON

Bovins
LOUIS-JOSEPH BEAUDOIN

Cultures commerciales
CLAUDE CHARTIER

Lait
HÉLÈNE CHAMPAGNE

Maraîchers
SÉBASTIEN MARCHAND

Pommes de terre
JEAN-PIERRE LAROUCHE

Porcs
ANDRÉ AUGER

Relève
MARIE-CHRISTINE BRIÈRE

Volailles
RENÉ GÉLINAS

L’UPA Mauricie, c’est...

1026 FERMES ACTIVES sur le territoire de la 
Fédération de l’UPA de la Mauricie 210

membres du Syndicat de 
l’UPA DE MÉKINAC

503
membres du Syndicat de

 l’UPA DES CHENAUX

20
membres du Syndicat de 

l’UPA DE HAUTE-MAURICIE

662
membres du Syndicat de 
l’UPA DE MASKINONGÉ

MEMBRES de la Fédération, 
soit un taux d’adhésion de 92,8 %

PRODUCTEURS AGRICOLES  
en Mauricie au 31 décembre 2013

1395
1503

5



Organigramme de la Fédération

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL EXÉCUTIF

SYNDICATS LOCAUX SYNDICATS SPÉCIALISÉS

DIRECTION GÉNÉRALE

SERVICE DE LA VIE DÉMOCRATIQUE

Dany Cyrenne
Adjointe à la direction

Natacha Desnoyers
Directrice régionale

Réjean Gervais
Directeur de la vie démocratique

Annie Gagnon
Conseillère aux syndicats

Josée Tardif
Conseillère aux syndicats

Julie Ayotte
Technicienne administrative

SERVICE DES COMMUNICATIONS

Ève Mercier
Directrice des communications

Jean-Sébastien Dubé
Conseiller en communication

SERVICE DE GESTION

Martin Laneville
Conseiller en gestion

Simon Pageau
Conseiller en gestion

SERVICE D’AGROENVIRONNEMENT ET 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Alexandre Tourigny
Chef d’équipe et conseiller

Ayéfouni Onouadjé
Conseiller en agroenvironnement

CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE

Martine Paris
Chef d’équipe et conseillère en GRH

Stéphanie Vaugeois
Conseillère en placement

Des Chenaux
Haute-Mauricie

Maskinongé
Mékinac

Acéricoles
Agricultrices

Bois
Bovins

Cultures 
commerciales

Lait
Maraîchers

Pommes de terre
Porcs

Relève
Volailles

Jeanny Deschênes
Adjointe administrative

Annie Dessureault
Technicienne comptable

Kevin Roberge
Technicien comptable

Matthieu Larochelle
Technicien comptable

Raymonde Carbonneau
Technicienne administrative

Diane Mongrain
Commis de bureau

SERVICE DE COMPTABILITÉ ET DE FISCALITÉ

Julie Fortin
CPA, CMA
Directrice du SCF

Fernand Dessureault
CPA, CA

Danaée Proulx
CPA, CGA

Simon Francoeur
Stagiaire en comptablité
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Valérie Laroche
Stagiaire en comptablité

Miguel Thibault
CPA, CGA, pl. fin



Consultation sur l’intégration
Le Conseil général de janvier a donné son aval à 
la démarche de consultation des groupes affiliés 
sur le phénomène de l’intégration. L’objectif 
était de se donner des orientations au congrès 
de décembre 2013. 

En région, la consultation sur l’intégration a été 
faite dans l’ensemble des syndicats locaux dans 
le cadre de leur congrès de secteur. Certains 
syndicats spécialisés ont également interrogé 
leurs administrateurs sur la question. Plus de 
soixante-quinze producteurs ont participé aux 
consultations. Le résultat de la consultation 
régionale a été acheminé à la Confédération. 

Accaparement des terres
Les réflexions sur différentes façons d’agir, dont 
la création d’une Société d’aménagement et de 
développement agricole du Québec (SADAQ), 
sont en cours. La question a fait son chemin 
au congrès régional de 2013 de même qu’au 
congrès provincial. 

Accord économique de commerce 
global Canada-Europe
Ce dossier, qui touche principalement les 
producteurs de lait et les fromagers du Québec, 
a un impact sur la mise en marché collective 
et la gestion de l’offre (lait, poulets, dindons, 
œufs de consommation et d’incubation). À 
l’intérieur de cette entente, la part de marché 
accordée au porc et au bœuf en provenance du 
Canada (6 000 à 75 000 et 15 000 à 65 000 tonnes 
respectivement) représente moins de 0,5  % de 
la consommation européenne.

De l’autre côté, les importations supplémentaires 
de fromages européens comptent pour 4 % de 
notre production et plus spécifiquement 30 % de 
notre industrie des fromages fins et artisanaux 
à base de lait de vache, de chèvre et de brebis. 
Il s’agit certes d’un gain important pour notre 
secteur des viandes, mais on ne peut pas dire 
que l’Europe ait ouvert autant que le Canada. Et 
cela, sans compter que nos producteurs bovins 
et porcins devront tout de même trimer dur 
pour se tailler une place dans ce marché. 

Service de la vie démocratique

Stratégie de soutien à l’adaptation 
des entreprises agricoles
Ce programme, qui vise à aider les entreprises 
dont la majorité des revenus provient de 
productions sous ASRA, nous a permis 
d’accompagner plusieurs producteurs agricoles 
en réalisant un diagnostic et un plan d’action. 
Grâce à cela, ces entreprises ont également 
pu obtenir un prêt sans intérêts jusqu’en mars 
2016 ainsi que des subventions pour faire des 
investissements. 

Programme d’appui au 
développement des entreprises 
agricoles 
La dernière année a été marquée par une 
augmentation importante des dossiers de 
transfert et de démarrage, notamment dans 
les productions en émergence. Grâce à ce 
programme, ces entreprises, ainsi que l’ensemble 
des producteurs agricoles, ont pu avoir accès 
à des services de qualité, et ce, à un coût très 
abordable. Des subventions étaient disponibles 
pour répondre à des demandes ponctuelles de 
la part de producteurs qui voulaient avoir un 
suivi sur leurs résultats financiers, connaître le 
portrait actuel de leur entreprise, ou bien avoir 
toute l’information nécessaire avant de prendre 
une décision sur un projet pouvant affecter la 
rentabilité de leur entreprise.

Service  
de gestion

Présentation du résumé des consultations sur l’intégration  
lors du congrès régional en octobre 2013
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Service des communications
Site web de la Fédération
Dans la foulée de la campagne de fierté L’UPA Mauricie c’est moi !, le 
Service des communications s’est affairé à la réfection complète du 
site Internet de la Fédération. Le travail s’est échelonné sur plusieurs 
mois (avril à décembre) afin d’y inclure les quelque 80 pages de 
contenu et les multiples fonctionnalités.

Efficacité et innovations énergétiques
La phase I du projet, qui a pris fin en décembre dernier, a permis 
de développer une offre de services-conseils en efficacité et 
innovations énergétiques (EIE) pour les productions animales. 

Trente entreprises agricoles, dont 17 laitières, 8 porcines et 
5 avicoles, ont réalisé leur analyse énergétique sommaire. La 
compilation des rapports diagnostics constitue une base de données 
précieuse afin d’orienter efficacement les producteurs dans leur 
choix d’acquisition de matériel éconergétique. 

Cultivez l’entrepreneur en vous !, phase II
Le démarrage de la phase II du projet Cultivez l’entrepreneur en 
vous ! a dû être retardé afin de finaliser le montage financier du 
projet qui nécessitera un investissement de près de 300 000 $ sur 
deux ans de la part de l’ensemble des partenaires.

Développement de la zone agricole
Soucieuse de préserver la zone agricole et d’en promouvoir la 
mise en valeur, la Fédération de l’UPA de la Mauricie a participé 
à l’élaboration des plans de développement de la zone agricole 
(PDZA) des MRC de Maskinongé et des Chenaux.

Les travaux initiés en début d’année  2013 devraient se conclure 
par l’adoption du PDZA en avril 2014 par le conseil des maires de 
chacune des MRC. Les représentants de la FUPAM et des syndicats 
locaux ont été très actifs dans les différentes rencontres du comité 
de travail et dans les activités réalisées dans le cadre de ce dossier.

Enfin, le 16 décembre dernier, une centaine de participants, pour 
la plupart issus du monde municipal, se sont réunis à l’Auberge 
Gouverneur Shawinigan à l’occasion d’une journée régionale sur le 
développement de la zone agricole. 

Service d’agroenvironnement et  
d’aménagement du territoire

Site web de l’UPA Mauricie

Lancement de la campagne Nos producteurs s’affichent !

Nos producteurs s’affichent !
C’est le 24 juillet qu’avait lieu la conférence de presse marquant 
le dévoilement d’une importante initiative de valorisation de 
la profession agricole  : Nos producteurs s’affichent ! Cette vaste 
campagne d’affichage sur les fermes de la Mauricie lève le voile sur 
les gens au cœur de l’agriculture régionale et souhaite ainsi stimuler 
leur sentiment de fierté. 

Cette campagne d’affichage terrain s’accompagne d’une stratégie 
d’affichage sur le web où un portrait détaillé de chacun des 
producteurs partenaires est disponible via une fiche de localisation. 

Depuis le lancement du projet, 39 affiches ont été commandées, 
dont 32 réalisées. Ce projet, d’une durée de deux ans, ambitionne 
l’installation de 100 affiches de ferme.

Portes ouvertes sur les fermes du Québec
Le rendez-vous automnal que des milliers de citadins de la région 
attendent avec impatience a été couronné de succès. En effet, la 
Mauricie a eu droit à un achalandage record pour sa participation à la 
onzième édition qui avait lieu le 8 septembre. Ce sont quelque 12 200 
visiteurs qui sont venus à la rencontre de nos 10 producteurs mauriciens 
participants (Maskinongé  : 7, Des Chenaux  : 2, Haute-Mauricie  : 1). 
L’édition  2013 aura été marquée par une augmentation accrue des 
producteurs hôtes et la diversité des productions présentées.

Portes ouvertes sur les fermes du Québec
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Centre d’emploi  
agricole

Premier Centre d’emploi agricole au Québec (CEA) à développer 
et à offrir le service de gestion des ressources humaines, le CEA 
Mauricie a procédé en 2013 à l’embauche d’une conseillère en GRH, 
qui a été un apport plus que positif pour la Fédération de l’UPA de 
la Mauricie. 

Recrutement de personnel
Dans le but de promouvoir les emplois disponibles, le CEA Mauricie 
a participé au Salon de l’emploi qui a eu lieu à la Bâtisse industrielle 
de Trois-Rivières le 11 avril dernier. 

L’arrivée en mi-année de notre nouvelle conseillère en placement 
nous a permis de donner un souffle nouveau au Centre d’emploi 
agricole. Au total, nous avons effectué 20 placements réguliers 
auprès d’autant de producteurs. 

La filière « Travailleurs étrangers temporaires » est aussi un dossier 
de taille. Ce sont 159 travailleurs mexicains, guatémaltèques 
et jamaïcains qui ont occupé des postes saisonniers chez 22 
producteurs. 

Nouveau service-conseil en GRH
En 2013, le CEA a mis sur pied un nouveau service-conseil en GRH 
visant à mieux outiller les producteurs dans ce domaine. Pour une 
première année, six producteurs ont bénéficié de tous les outils mis 
à leur disponibilité pour mettre en place un processus complet de 
GRH. Ces services sont subventionnés à 50 % par Emploi-Québec et 
à 25 % par le Réseau Agriconseils. 

Programme d’apprentissage en milieu de travail
Emploi-Québec a reconduit son entente avec la Fédération de l’UPA 
de la Mauricie pour une quatrième année et le CEA a été mandaté 
pour recruter 15 nouveaux apprentis qui seront accompagnés 
tout au long du processus. En 2013, neuf apprentis des années 
antérieures ont reçu leur certificat de qualification professionnelle 
émis par Emploi-Québec.

Service de comptabilité 
et de fiscalité
L’année 2013 en a été une de consolidation de l’équipe, des services 
offerts et du créneau visé. Des investissements en formation 
ont été priorisés afin d’améliorer la satisfaction des clients. 
Ces investissements se sont aussi traduits par l’embauche de 
nouvelles ressources comptables afin de préparer dès maintenant 
des aspirants-comptables avec une expertise de pointe dans le 
domaine agricole.

Mise à jour des politiques de facturation et de 
crédit
En réponse aux problématiques de mauvaises créances importantes 
assumées depuis quelques années, une mise à jour des politiques 
de facturation et de crédit a eu lieu durant l’exercice  2013. La 
standardisation des processus d’ouverture de compte, de crédit, de 
paiement et de recouvrement qui prendra effet en 2014 permettra 
au SCF d’amoindrir les frais de cette nature.

Contrôle de la qualité interne
L’année  2013 aura aussi été l’occasion de déployer des mesures 
avancées de contrôle de la qualité interne afin d’assurer un service 
irréprochable en tout temps qui répond bien aux besoins des clients 
et des partenaires agricoles. À ce titre, des efforts importants ont 
été consentis afin d’adapter les processus internes pour permettre 
un délai de prestation et des honoraires raisonnables.

Salon de l’emploi le 11 avril 2013 à Trois-Rivières

Marie-Christine Brière et Florence Lefebvre-St-Arnaud  
lors d’un Sécurijour à l’école Versant-de-la-Batiscan.
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Syndicat de l’UPA de Haute-Mauricie

LES SYNDICATS LOCAUX

Portes ouvertes sur les fermes du Québec
La journée Portes ouvertes sur les fermes du Québec a encore une 
fois été soulignée en Haute-Mauricie par la participation de la ferme 
Chez Monika. Plusieurs citoyens ont profité de l’occasion pour faire 
des réserves de délicieux produits concoctés par Mme Olschinski, 
productrice maraîchère. 

Valorisation des produits québécois en épicerie
Le Syndicat de l’UPA de Haute-Mauricie a tenu deux jours de 
valorisation de l’achat de produits québécois dans les épiceries de 
La Tuque. Un dépliant d’information a été produit par le service 

des communications de la Fédération de l’UPA de la Mauricie. Ce 
document aide les consommateurs à faire de bons choix et à repérer 
les logos qui identifient les aliments du Québec.

Repas des Fêtes
Pour une première année, le Syndicat a organisé un souper des Fêtes 
pour l’ensemble de ses membres. Une vingtaine de personnes se 
sont rassemblées pour l’occasion. En plus des nombreux échanges 
et du bon repas, les participants ont reçu un petit cadeau. Il s’agit 
d’une coupe de vin peinte par une productrice de la région ayant une 
pisciculture, à l’intérieur de laquelle se trouvaient de délicieuses 
petites bouchées préparées avec amour par la présidente elle-même.

Syndicat de l’UPA de Mékinac
Dossiers de la Commision de protection du terri-
toire agricole du Québec (CPTAQ)
Le Syndicat a poursuivi l’étude du dossier de l’article 59 concernant 
les îlots déstructurés. Dans le but de bien saisir les impacts de ce 
dossier, les administrateurs ont rencontré Charles Gauthier, de la 
CPTAQ, pour des explications supplémentaires. Alexandre Tourigny 
les a aussi secondés dans ce dossier, qui est en voie de se finaliser. Par 
ailleurs, le Syndicat a étudié différentes demandes et donné son avis 
à la CPTAQ sur plusieurs dossiers portés à son attention.

Participation aux journées de formation
Plusieurs membres du conseil d’administration ont participé aux 
différentes activités organisées par la Fédération ou par d’autres 
organismes. Des membres étaient présents, que ce soit à la journée 

pour l’établissement de la relève le 7 février, à la journée des leaders 
dans le changement, à celle du 22 mars sur l’aménagement du 
territoire, sans oublier à la formation sur la gestion de la liste des 
producteurs, à la conférence de presse annonçant le Gala des gens 
de Terre et Saveurs ou bien encore à la journée sur le développement 
de la zone agricole.  

Plan d’action
Avec l’aide d’Annie Gagnon, conseillère aux syndicats, les 
administrateurs ont fait le suivi du plan d’action élaboré en 2012. 
Parmi les activités qui ont eu lieu, mentionnons notamment la tenue 
d’un marché public à Ste-Thècle. Cette activité a connu une bonne 
participation et elle devrait être reprise l’an prochain. Le marché 
public s’est tenu en collaboration avec des intervenants du milieu. 

Valorisation des produits québécois au IGA Marché Archand de La Tuque
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Développement de la zone agricole  
et agroforestière
En 2013, le Syndicat s’est grandement impliqué dans l’élaboration 
du plan de développement de la zone agricole et agroalimentaire 
(PDZAA). Vingt-et-une actions ont été identifiées suite au diagnostic 
agricole et aux constats effectués lors de la rédaction du portrait du 
secteur agricole. 

Marché public 
d’Yamachiche
Soulignons également l’implication 
marquée du Syndicat dans le 
Marché public d’Yamachiche, 
particulièrement dans la 
journée haricot et en tant que 
commanditaire. Le Marché 
public a tenu ses activités sur 
le stationnement de l’église 
d’Yamachiche tous les samedis 
du 15 juin au 28 septembre. Les 
visiteurs ont pu découvrir des 
activités enrichissantes, dont 
une mini-ferme et le méchoui de 
l’entreprise Laies marcassins du 
Rieur Sanglier, propriété de Nicolas 
Gauthier, d’Yamachiche. Une belle 
occasion pour les producteurs de 
faire connaître leurs produits.

On prévoit pour 2014 de poursuivre 
l’événement en augmentant le 
nombre de fermes et le Syndicat 
participera au choix de celles-ci.

Bassin St-Louis
Le Syndicat a investi du temps dans un projet coordonné par le 
Groupe Envir-Eau-Sol, visant à restaurer l’agroécosystème du bassin 
St-Louis. Puisque la qualité de l’eau de la rivière St-Louis est l’une 
des pires de tous les affluents du lac Saint-Pierre et que ce bassin 
contribue à la dégradation de la qualité de l’eau de ce dernier, il a 
été sélectionné comme premier projet. Avec l’appui d’une dizaine 
d’entreprises agricoles, une identification des problématiques et 
des bonnes pratiques a été faite. Les agriculteurs participants ont 
reçu la visite d’un conseiller en agroenvironnement afin d’établir 
un diagnostic agroenvironnemental de l’entreprise. Des travaux 
de restauration des berges et d’implantation de bandes riveraines 
arbustives pourront être amorcés en 2014.

Portes ouvertes sur les fermes du Québec
La journée Portes ouvertes fut un dossier de grande importance, 
puisque le Syndicat comptait sept fermes ouvertes au public lors 
de l’événement qui s’est tenu le 8 septembre dernier. En plus de 
participer à la sélection de la majorité des entreprises participantes, 
le Syndicat s’est impliqué le jour même de l’événement. Des 
administrateurs étaient présents sur les fermes pour donner un 
coup de main aux producteurs hôtes. Cette activité familiale est 
une belle occasion pour démystifier l’agriculture et rapprocher le 
consommateur du producteur agricole.

Plan de développement de la zone 
agricole
Le plan de développement de la zone agricole 
a été le sujet de plusieurs rencontres entre les 
instances concernées. En décembre dernier, 
une présentation spéciale a été faite par la 
MRC des Chenaux aux administrateurs de 
l’UPA Des Chenaux. 

Journée Sécurijour
Cette année, ce sont les élèves de l’école du 
Versant-de-la-Batiscan (pavillons St-Gabriel et 

St-Charles) qui ont vécu avec plaisir et intérêt 
la journée Sécurijour. Ce fut à nouveau un réel 
succès.

Dossiers de la Commission de 
protection du territoire agricole 
du Québec
L’UPA Des Chenaux a reçu et traité, encore 
cette année, plusieurs demandes faites à 
la Commission de protection du territoire 
agricole. Deux dossiers, entre autres, ont 
nécessité une attention particulière.

Syndicat de l’UPA de Maskinongé

Syndicat de l’UPA Des Chenaux

Portes ouvertes sur les fermes du Québec 
à l’entreprise Passion Lavande de Saint-Sévère.
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Modernisation du syndicat
Cette année a été marquée par la modernisation du Syndicat des 
producteurs de pommes de terre de la Mauricie (SPPTM). Le SPPTM 
a tenu une assemblée générale extraordinaire le 21 novembre 
dernier, à Lévis, afin d’organiser le transfert vers le syndicat 
provincial. Le 28 mars 2014, les producteurs de pommes de terre 
de la région deviendront membres du Syndicat des producteurs de 
pommes de terre du Québec.

Vie syndicale
Les administrateurs du SPPTM se sont réunis seulement une fois au 
cours de l’année. Le 1er février, neuf personnes étaient présentes à 
l’assemblée générale annuelle, dont six membres du Syndicat. Les 
producteurs présents ont profité de la présence des représentants 
de la FPPTQ pour poser des questions sur l’organisation de la 
nouvelle structure syndicale. Une conférence concernant le site 
Internet SAgE a été donnée par Mme  Sophia Boivin, conseillère 
en lutte antiparasitaire et en surveillance des espèces exotiques 
envahissantes, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec. Les producteurs du Syndicat des 
producteurs de pommes de terre du Centre-du-Québec se sont 
joints à nous pour cette partie de la rencontre.  

Syndicat des producteurs de 
pommes de terre de la Mauricie

Syndicat des producteurs de cultures
commerciales de la Mauricie

LES SYNDICATS SPÉCIALISÉS

Journée grandes cultures 2013
Pour une onzième année consécutive, le Syndicat des producteurs de 
cultures commerciales de la Mauricie (SPCCM) a organisé la Journée 
grandes cultures. Ce sont 84 personnes qui se sont présentées à ce 
rendez-vous annuel. Au cours de cette rencontre, les sujets suivants 
ont été traités : marché des grains, fongicides dans le maïs et le soya, 
néonicotinoïdes, réseau Innovagrains, sécurité routière, ventilation 
et entreposage des grains, semis d’un blé d’automne en prérécolte 
du soya et pratiques de conservation des sols. 

Déjeuners-causerie du SPCCM
Le SPCCM a mis en place ses premiers déjeuners-causerie qui ont 
eu lieu à la fin janvier. Ces déjeuners se voulaient une occasion 
de rencontres et d’échanges. Les producteurs présents ont 
pu discuter avec leurs représentants du Syndicat et d’autres 
producteurs de leur secteur sur les divers sujets qui les préoccupent 
en matière de cultures commerciales et de vie syndicale.

Ils ont discuté entres autres du Système de recueil et de diffusion de 
l’information (SRDI) de la Fédération des producteurs de cultures 
commerciales du Québec (FPCCQ), du prix des terres et des grains, 
de la mise en marché collective et de leurs attentes envers la FPCCQ. 
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Syndicat des producteurs  
de lait de la Mauricie

En 2013, des nombreux dossiers qui préoccupent les producteurs de lait de la Mauricie, nous 
retenons ceux-là  : le niveau de production (la marge et les journées additionnelles), les 
programmes d’aide au démarrage et à la relève, les primes à la qualité ainsi que la meilleure 
utilisation du lait écrémé et ses marchés. 

Gestion de l’offre
Le 18 janvier, Daniel Mercier-Gouin, professeur 
au département d’économie agroalimentaire 
de l’Université Laval, et Mario Dumais, 
chercheur associé à l’Institut économique de 
Montréal, se sont affrontés dans un débat 
sur la pertinence et l’avenir de la gestion de 
l’offre. Selon M.  Dumais, il faut réévaluer le 
système de gestion de l’offre dans l’intérêt des 
consommateurs et de l’économie du Québec et 
du Canada. Il propose donc d’abolir la gestion 
de l’offre, d’ajouter une taxe sur le lait de 
consommation et, avec l’argent amassé, de 
dédommager les producteurs de lait pour leur 
quota. M.  Gouin, pour sa part, a démontré 
que la gestion de l’offre n’était ni un obstacle 
à la signature d’accords commerciaux ni un 
fardeau économique pour les consommateurs. 
En se basant sur les situations australienne et 
américaine, il a démontré qu’une baisse du 
prix à la ferme n’avait pas d’impact sur le prix 
de détail. Selon lui, on devrait pointer du doigt 
les oligopoles des distributeurs plutôt que le 
soi-disant « monopole » des producteurs. 

Le 15 octobre, les producteurs de lait du Canada 
ont reçu la confirmation des concessions 
finalement accordées par le Canada dans le 
cadre de la négociation sur l’Accord économique 

global Canada  –  Union européenne. Cette 
décision précipitée nous amène à conclure 
que ce geste politique a sacrifié le secteur des 
fromages fins au bénéfice d’un accord global.

La démonstration du 28 novembre met en 
lumière une solidarité qui dépasse le secteur 
laitier dans le but de maintenir une agriculture, 
des emplois et des aliments d’ici.

Lait canadien de qualité dans le 
programme Pro-Action
La date finale pour être accrédité au 
programme Lait canadien de qualité (LCQ) 
était le 1er août. Pour les producteurs qui ne 
le sont pas après cette date, des pénalités sont 
appliquées.

Pour procéder à l’intégration uniforme des 
programmes à la ferme sous une plateforme 
unique à l’échelle du Canada, le programme 
Pro-Action sera graduellement mis en place. 
Ce programme regroupe six volets. Les volets 
déjà en place sont la traçabilité, la qualité du 
lait et la salubrité (LCQ). Ceux à définir sont la 
biosécurité, l’environnement et celui du bien-
être animal, ce dernier ayant été davantage 
discuté en 2013. 
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Syndicat des producteurs 
acéricoles de la Mauricie

Les températures extrêmement propices à la coulée de la sève observées en mars et en avril ont permis une remarquable production de 
sirop en 2013. En effet, à part la semaine du 14 au 21 mars, durant laquelle même les érables québécois ont pu profiter d’une semaine de 
relâche, les conditions exceptionnelles de léger gel la nuit et de dégel le jour, avec des températures excédant cependant rarement les 12 
degrés celcius, ont permis aux acériculteurs d’atteindre un bon niveau de production. 

Promotion
Le Syndicat des producteurs acéricoles de la Mauricie (SPAM) a 
tenté de se rapprocher d’une clientèle non traditionnelle, d’élargir 
les marchés intérieurs et de favoriser la consommation de la 
production acéricole mauricienne. Une attention toute particulière 
a été portée aux sportifs. En effet, une recette de boisson sportive à 
l’érable a été élaborée par la Fédération des producteurs acéricoles 
du Québec et le SPAM a saisi l’occasion pour mettre en valeur cette 
boisson auprès des sportifs de la Mauricie dans les domaines du 
cyclisme, de la natation et de la course.

De plus, lors des portes ouvertes de l’UPA, le Syndicat a profité de 
l’occasion pour faire goûter l’eau d’érable aux nombreux visiteurs. 

Projet de recherche au sujet du sirop VR5
Concernant le projet de recherche au sujet du sirop  VR5, un 
producteur de la Mauricie fait partie du comité. Des pistes ont été 
élaborées et des indicateurs intéressants expliquant les facteurs 
qui favoriseraient la production de sirop  VR5 bourgeon semblent 
se dégager. Une autre année de recherches devra toutefois être 
faite avant que l’on puisse en tirer des éléments de certitude.

Éleveurs de volailles de la  
Mauricie – Centre-du-Québec

Structure syndicale
Plusieurs rencontres ont eu lieu entre les Éleveurs de volailles de la 
Mauricie et les Éleveurs de volailles du Centre-du-Québec concernant 
la fusion de ces deux instances. Finalement, le 12 juin, se tenait une 
assemblée générale extraordinaire des Éleveurs de volailles de la 
Mauricie à Drummondville. En avant-midi, a eu lieu la liquidation des 
Éleveurs de volailles de la Mauricie et, en après-midi, la fusion et la 
création du nouveau syndicat des Éleveurs de volailles de la Mauricie 
– Centre-du-Québec. Le siège social du nouveau syndicat fusionné est 
en Mauricie et le secrétariat est offert au Centre-du-Québec.

Comité régional des Éleveurs  
de volailles de la Mauricie
Suite à la fusion du syndicat avec le Centre-du-Québec, le comité 
régional des Éleveurs de volailles de la Mauricie a été créé. Le 
comité utilisera les services d’une ressource de la Mauricie, qui 
pourra informer les administrateurs du comité des dossiers et des 
activités de la Fédération de l’UPA de la Mauricie, s’enquérir des 
situations problématiques vécues par les producteurs de volailles 
de la Mauricie et transférer l’information au secrétaire officiel du 
Syndicat. 

La structure syndicale a été le dossier majeur en Mauricie pour les éleveurs de volailles. Les dossiers de la croissance différentielle et du 
système de vente centralisé ont aussi été discutés pendant l’année 2013.
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Syndicat des producteurs  
de porcs de la Mauricie

Cette année, les administrateurs ont suivi de près les dossiers 
de la diarrhée épidémique porcine, de la sécurité du revenu, des 
négociations entourant la convention de mise en marché et du code 
de bonnes pratiques en matière de bien-être animal. Le Syndicat a 
rencontré certains députés de la région ainsi que la direction régionale 
de La Financière agricole du Québec pour leur faire connaître la 
situation des producteurs de porcs et de leurs entreprises.

Activités sociales pour les membres
Le Syndicat des producteurs de porcs de la Mauricie (SPPM) a 
décidé d’offrir une activité sociale à tous ses membres les 12 (est) 
et 21 avril (ouest). Cette rencontre leur a offert l’occasion de 
démystifier certaines croyances  : les administrateurs ont réitéré à 
leurs membres que le SPPM représentait tous les producteurs, qu’ils 
soient intégrés ou à leur compte. Les producteurs intégrés ont été 
invités à participer à toutes les rencontres offertes par le Syndicat.

Activités de promotion
Lors du Festival de la galette de sarrasin de Louiseville et des 
activités le précédant, le Syndicat a fait découvrir la viande de porc 
par des dégustations de galettes de sarrasin servies avec du rôti, des 
saucisses, du jambon, etc., et par certains soupers composés de porc.

De plus, à l’occasion d’une mini-guignolée organisée dans le 
stationnement de la Fédération de l’UPA de la Mauricie, le SPPM 
a procédé à une distribution de porc haché à 8 organismes de 
la région pour un montant total de 1  200  $. Le tout s’est déroulé 
conjointement avec le Syndicat des producteurs de lait de la 
Mauricie et le Syndicat des producteurs de bovins de la Mauricie. 
L’activité a bénéficié d’une bonne couverture médiatique.

Il n’y a eu que peu de rencontres formelles du Syndicat en 2013. 
Le président a néanmoins siégé aux rencontres du conseil 
d’administration de la Fédération de l’UPA de la Mauricie et à la 
Fédération des producteurs maraîchers du Québec. Il a pu y faire 
valoir les intérêts des producteurs de la Mauricie et orienter les 
décisions de ces instances.

Structure syndicale
Le Syndicat des producteurs maraîchers étant lui aussi dans la 
modernisation de sa structure, le Syndicat a approuvé le plan 
proposé par la Fédération des producteurs maraîchers du Québec 
pour la mise en œuvre de la conversion de la structure actuelle de 
l’organisation (fédération composée de syndicats) vers une seule 
organisation provinciale à son assemblée annuelle du 25 février.

Il a aussi adopté le plan de conversion de la Fédération des pro-
ducteurs maraîchers du Québec et du Syndicat des producteurs 
maraîchers de la Mauricie ainsi que les règles internes du comité 
régional. 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection
Le Syndicat a envoyé une résolution à la Fédération régionale sur 
ce sujet. C’est donc un sujet préoccupant pour les producteurs 
maraîchers de la Mauricie. Une résolution sur ce sujet a été adoptée 
au congrès provincial. 

Syndicat des producteurs 
maraîchers de la Mauricie

Les syndicats des producteurs de porcs, de bovins et de lait de la Mauricie 
ont remis 2 900 $ en denrées à une dizaine d’organismes de la région
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Syndicat des producteurs 
de bovins de la Mauricie

Services aux producteurs
Équipements disponibles pour les producteurs : 
Encore cette année, le SPBM offre à ses membres 
la possibilité de louer une cage de contention et 
des barrières pour le déplacement des animaux. 
Dans le but d’offrir une plus grande disponibilité 
des équipements et pour satisfaire aux besoins 
du Plan d’accompagnement des producteurs de 
veaux d’embouche de la Mauricie, le SPBM offre 
aussi à ses membres la location d’un bâton de 
lecture et d’une balance de pesée. 

Plan d’accompagnement des producteurs de 
veaux d’embouche de la Mauricie : Ce plan 
d’accompagnement vise un diagnostic et 
un plan d’action complet des entreprises en 
fonction des objectifs des producteurs. Mis en 
place spécialement pour les producteurs de 
vaches-veaux de la Mauricie, ce plan permet aux 
producteurs de bénéficier de services-conseils 
techniques et en gestion subventionnés à une 
échelle de 70 % à 90  %. Le Syndicat verse un 
montant supplémentaire pouvant atteindre 
500 $ par entreprise dans le but de payer 
la partie non subventionnée. De plus, des 
aides financières sont également disponibles 
pour faire l’acquisition d’équipements afin 
d’atteindre les objectifs d’amélioration visés 
dans le diagnostic de chaque entreprise. 

Taureau de génétique supérieure : Dans le but 
de favoriser l’établissement de la relève agricole 
dans la production de veaux d’embouche 
et d’encourager l’utilisation de génétique 
supérieure sur les entreprises bovines, le SPBM 
a décidé d’offrir une aide financière pouvant 
aller jusqu’à 600 $ pour l’achat d’un taureau de 
génétique supérieure.

Portes ouvertes sur les fermes du Québec  
à la Ferme RSJM

Louis-Joseph Beaudoin et Noëlla 
Champagne lors du Barbecue du bovin

Barbecue du bovin
La Fédération des producteurs de bovins du 
Québec (FPBQ) a mis en place un plan de 
lobbying valorisant pour se faire connaître 
des élus. Ce plan vise l’appareillage 
gouvernemental (députés, préfets de MRC, 
maires, fonctionnaires, etc.) à différents 
moments et selon un échéancier prévu.

Une première phase de ce plan était la mise 
en place de barbecues chez des producteurs 
bovins. Mme Noëlla Champagne et son attaché 
politique étaient présents à la Ferme Boblé de 
St-Séverin pour rencontrer certains producteurs 
de bovins de la Mauricie. Les producteurs ont 
pu « passer »  leur message, soit l’importance 
de maintenir une production bovine sur le 
territoire, son importance économique au 
Québec, etc. Mme  Champagne a démontré 
beaucoup d’ouverture. 

Table de travail de coopérative 
bovine
Une Table de travail a été formée pour régler 
les problématiques vécues par les coopératives 
de financement et pour éventuellement faire le 
pont avec les instances provinciales. Le Syndicat 
des producteurs de bovins de la Mauricie 
(SPBM), la Coopérative de financement bovine 
de la Mauricie et la direction régionale de La 
Financière agricole du Québec ont participé à 
ces rencontres qui ont eu lieu les 4 juin et 28 
octobre.
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Syndicat de la relève agricole de la Mauricie

Assemblée générale annuelle (AGA) de la FRAQ  
en Mauricie
L’événement marquant de l’année  2013 a été l’organisation du 
congrès  2013 de la FRAQ, qui se tenait à l’Auberge Gouverneur  
Shawinigan les 7, 8 et 9 mars. Plusieurs membres du conseil 
d’administration ont été mis à profit pour assurer le succès et le 
rayonnement de cette activité. Le comité AGA FRAQ y a mis tous ses 
efforts afin que la région de la Mauricie accueille convenablement 
les 200 jeunes passionnés d’agriculture issus des quatre coins du 
Québec. 

Plusieurs invités de marque ont gratifié les congressistes de leur 
présence. De ceux-là, mentionnons le ministre de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. François Gendron, ainsi 
que le président de l’UPA, monsieur Marcel Groleau.

Les administrateurs se sont penchés sur plusieurs dossiers d’importance, notamment sur un projet de « mobilisation »  de la relève agricole 
en Mauricie, sur l’organisation d’une activité de financement prévue au printemps 2014 et sur l’élaboration d’un plan de commandite 
annuel. Certains dossiers impliquant la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ) ont également retenu l’attention, dont l’arrivée 
d’une ressource interrégionale et l’harmonisation des territoires afin de faire suite à la modernisation de l’Union.

DéfiFRAQ le 7 mars dernier à la ferme Tomchyrs  
de Saint-Boniface
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DéfiFRAQ
En marge du congrès 2013 de la FRAQ, le comité DéfiFRAQ a travaillé 
sur l’organisation des activités entourant ce concours d’habileté 
manuelle et intellectuelle. Le volet manuel de ce concours a eu 
lieu à la ferme Tomchyrs de René Gélinas, à Saint-Boniface. Des 
délégations de plusieurs régions du Québec se sont disputé les 
honneurs. Une belle réussite !

Réaménagement du territoire
Le 27 septembre, avait lieu une Assemblée générale spéciale afin 
d’arrimer le territoire desservi par le Syndicat de la relève agricole 
de la Mauricie à celui de la Fédération de l’UPA de la Mauricie. 
Le Syndicat procédait ainsi à l’accueil des membres résidant sur 
le territoire des municipalités de Notre-Dame-de-Montauban 
et de Lac-aux-Sables. Par la même occasion, il cédait à la région 
de Lanaudière les membres résidant dans la municipalité de  
Saint-Didace. De cette manière, le syndicat répondait aux exigences 
de la FRAQ du futur. Cette rencontre, suivie d’une soirée sociale, 
a eu lieu au Relais de la Station à St-Séverin. La rencontre a attiré 
plusieurs nouveaux membres.

Comité organisateur du congrès 2013 de la 
Fédération de la relève agricole du Québec



Syndicat des agricultrices de la Mauricie

Nos agricultrices au DéfiFRAQ
C’est par une activité en marge du congrès provincial de la Relève 
agricole du Québec, qui avait lieu en mars dernier à Shawinigan, 
que les agricultrices ont lancé la saison des activités du syndicat. 
C’est donc à l’occasion du DéfiFRAQ que des membres du Syndicat 
des agricultrices de la Mauricie (SAM) ont eu la délicate attention 
de préparer de nombreuses collations, de quoi rassasier les dizaines 
de participants présents. Cette activité a eu lieu à la Ferme Tomchyrs 
de monsieur René Gélinas, située à Saint-Boniface.

La traditionnelle cabane à sucre du SAM
En avril, les agricultrices n’ont pas manqué l’occasion de se sucrer 
le bec lors de leur activité à la cabane à sucre. Cette activité a eu 
lieu à la cabane à sucre À la r’voyure de Saint-Barnabé le 3 avril 
dernier. Elles recevaient pour l’occasion M. Benoît Curé, du CLD de 
Maskinongé, et Mme Nicole Tanguay, du Collectif régional en for-
mation agricole (CRFA).

#
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S’impliquer efficacement au féminin
Le 12 avril, les agricultrices ont également eu droit à une formation 
intitulée «  Comment s’impliquer efficacement au féminin  ». Les 
femmes présentes à cette formation se sont fait entretenir sur la 
notion d’influence et de leadership par Mme Rosette Côté.

Implication au Gala des Gens de Terre & Saveurs
Le Gala « Coup de cœur » traditionnellement organisé par le Syndicat 
des agricultrices a changé de formule cette année. En plus des 
agricultrices, le Gala des Gens de Terre & Saveurs a pu compter sur la 
participation de la Fédération régionale, du Plan de développement 
de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Mauricie (PDAAM), du 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec (MAPAQ) et du syndicat de la relève agricole de la Mauricie 
(SRAM) pour son organisation. Les agricultrices se sont notamment 
occupées de tout le volet administratif dans l’organisation de cet 
événement. Nous avons eu droit à une très belle édition le 26 
octobre à l’Auberge Gouverneur Shawinigan. Plusieurs producteurs 
de la région ont été honorés lors de cette occasion.

Une Mauricienne lauréate au Gala Saturne
Marie-Christine Brière, productrice de pommes de terre à 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel, a été nommée jeune agricultrice de 
l’année lors du dernier gala Saturne. Chaque année, la Fédération 
des agricultrices du Québec souligne, par ce gala, les compétences, la 
créativité, l’entrepreneuriat, le courage, la passion, les réalisations, 
bref, l’apport inestimable des agricultrices à la ferme ainsi que dans 
leur milieu social et syndical. Douze lauréates régionales, venues de 
toutes les régions du Québec, participaient à ce concours qui s’est 
tenu le 19 octobre dernier à l’hôtel le Victorin à Victoriaville.

Marie-Christine Brière, lauréate au Gala Saturne pour le 
prix Jeune agricultrice de l’année

Ida Carpentier, Jocelyne Ébacher-Lamy, Sylvie St-Yves, 
Hélène Champagne et Madeline Besson accompagnées  

par les vedettes de la série L’amour est dans le pré.



Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

Annexion des territoires
Après plus de 2 ans de discussions pour l’annexion du territoire de 
Lanaudière à celui de la Mauricie, la Régie des marchés agricoles et 
alimentaires du Québec a rendu une décision positive, en décembre 
dernier, qui confirmait que la région de Lanaudière était annexée à 
la Mauricie à partir du 1er janvier 2014.

Entente pour la livraison de pin et de mélèze
Depuis quelques années, les producteurs de la Mauricie ont de la 
difficulté à trouver des marchés pour la livraison de pin et mélèze de 
qualité trituration. Suite à des discussions de longue date, certaines 
démarches ont finalement donné des résultats : une plus grosse 
entente pour la livraison de pin et mélèze à la compagnie Arbec 
et une entente pour la livraison de pin rouge et de pin blanc à la 
compagnie Kruger.

Journée forestière
C’est le dimanche 8 septembre 2013 qu’a eu lieu la 7e journée 
forestière du Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie 
en collaboration avec la journée Portes ouvertes sur les fermes 
du Québec. Cette journée fut un grand succès avec plus de 2 000 
visiteurs qui se sont présentés sur le site situé à la Ferme Patbou 
à Saint-Étienne-des-Grès. Les gens ont pu assister à plusieurs 
conférences, échanger avec des exposants,  faire des dégustations et 
discuter avec d’autres producteurs sans parler de la démonstration 
des hommes des bois et de la petite ferme qui a fait le bonheur des 
jeunes.

Lors du Rendez-vous de la forêt en novembre dernier, en plus d’annoncer le maintien des  budgets du programme d’aide à la mise en valeur 
pour une période de trois ans, le gouvernement a annoncé la mise en place de plusieurs consultations. L’année 2014 devrait nous permettre 
de déterminer comment sera gérée la forêt québécoise. Avec les projets de forêt de proximité annoncés et l’augmentation du volume de 
bois mis en marché par le bureau des enchères, la pression sur les volumes disponibles en forêt privée sera de plus en plus grande.
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Jounée forestière, tenue le 8 septembre dernier à la Ferme Patbou de Saint-Étienne-des-Grès



Fédération de l’UPA de la Mauricie
230 rue Vachon, Trois-Rivières (Québec)  G8T 8Y2

819 378-4033  |  819-371-2712  |  mauricie@upa.qc.ca

Restez connectés!

@ www.mauricie.upa.qc.ca 
www.upacestmoi.ca

fb.com/UPAMauricie

twitter.com/FUPAM

Abonnez-vousà notre infolettre!

Un producteur informé 
est un producteur efficace!

Les bourses remises lors de l’assemblée générale 
annuelle sont une gracieuseté de ces partenaires:


