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LA VALEUR DE NOS ACTIONS

MOT DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION

La valeur d’un homme ne se mesure qu’à ses actions,   
      et non pas d’après ses dires.1 

« »

Jean-Marie Giguère,
président

1De Brignicourt, Simon (1755).  
Pensées et réflexions philosophiques.

Cette citation prend tout son sens à notre époque où nos modes 
de fonctionnement sont remis en question. L’édifice de la 
mobilisation a été ébranlé en Mauricie. Le gouvernement a brassé 
les cartes et les a distribuées différemment. Pelleter, dégager, 
redresser… voilà ce que je conclus de la dernière année. BÂTIR, 
DÉVELOPPER et CONSOLIDER, voici à ce que je m’attends pour 2015.

En 2014, la Fédération a maintenu son action sur les grands dossiers du 
monde agricole dont la refonte des programmes de la sécurité du revenu 
et la financiarisation des terres agricoles pour ne nommer que ceux-là. 
Nombreuses ont été les représentations auprès de nos dirigeants. La 
Fédération a saisi toutes les occasions d’orienter nos élus gouvernementaux 
vers les meilleures décisions pour un avenir agricole prospère en Mauricie.

La récolte de nos demandes pour la prospérité de notre industrie sera 
tributaire des efforts que nous aurons, ensemble, consentis. Bref, de ce 
que nous aurons semé. Il faut veiller au grain et maintenir notre capacité 
de s’unir autour d’enjeux fragilisant l’avenir agricole. Plus que jamais, notre 
action syndicale se doit d’être concrète et engagée.

Nous avons amorcé, en 2014, un grand exercice démocratique, de partage 
et d’écoute; nous sommes allés à la rencontre des producteurs. Nous 
poursuivrons, avec enthousiasme, cette démarche dans la prochaine 
année. Nous sommes engagés, par cette ambitieuse tournée, à connaître 
vos aspirations pour l’Union. Nous souhaitons vous connaître, vous écouter, 
vous inspirer, vous motiver. 

La valeur de notre organisation s’orchestre autour d’actions concrètes 
d’hommes et de femmes qui ont à cœur leur profession, leur coin de 
pays, leur mode de vie. La Fédération gagne en force par la proaction et 
l’innovation de chacun des membres qui la composent. Rappelons-nous : 
notre organisation est viable qu’à travers les actions de ses membres, 
de leur engagement. C’est sur ces mêmes actions que nous aurons la 
reconnaissance souhaitée et que nous maintiendrons notre valeur. 

Administrateurs et dirigeants de l’Union, honorons nos responsabilités. 
Suscitons l’intérêt de nos membres. Soyons de ceux qui auront levé la main 
afin que l’agriculture prenne son envol. Répondons présents, agissons et 
soyons valeureux!
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Compter davantage sur les forces du joueur que sur celle de la 
main.  Composer des jeux gagnants dans une main qui semble à 
priori faible en atouts. Transformer les menaces en opportunités.  

Voilà l’une des plus grandes qualités d’une équipe.  Parce que 
dans la vie, comme au poker, on ne contrôle pas toujours l’arrivée 
des atouts.

L’année 2014 a été haute en rebondissements.  Le conseil 
d’administration de la Fédération a accueilli autour de la table, 
de nouveaux administrateurs, dont une nouvelle composition 
des trois premiers dirigeants.  Une équipe qui a du caractère, 
qui a le courage de ses convictions et qui travaille POUR et AVEC 
les producteurs de la Mauricie.  Une équipe qui a une vision 
rassembleuse, qui joue à jeu ouvert et qui répond toujours 
« présent! ».  

Merci de votre confiance et de votre appui.

Le conseil d’administration a renouvelé ses vœux envers la 
solidarité.  Ce principe est devenu un leitmotiv qui tapisse les 
murs et les discours de la fédération.  Pour être solidaire quand les 
atouts sont peu présents, ça demande du courage.  Les tentations 
de faire cavalier seul et de défendre ses propres intérêts sont 
souvent fortes.  Je salue haut et fort votre courage et votre volonté 
tenace de travailler ensemble, dans la confiance, pour l’intérêt 
collectif.  Avoir le courage de perdre une main ensemble permet 
souvent de gagner le jeu.  

Merci de donner un sens à notre travail.

Finalement, les projets, activités et services de la fédération sont 
dans les mains d’une équipe de croupiers exceptionnelle, qui fait 
de la magie avec trois fois rien et qui sait transformer même les 
deux de pique, en puissant atout.  

Merci de votre engagement et de votre passion.

Les jeux sont faits.  2015 n’a qu’à bien se tenir.  

LA MISE GAGNANTE
MOT DE LA DIRECTRICE RÉGIONALE

C’est formidable le poker. Ce qui compte, ce n’est pas de disposer de 
bonnes ou de mauvaises cartes mais de savoir jouer avec les mauvaises.2

« »

 Natacha Desnoyers,
directrice régionale

2Weber, Bernard (2000). 
L’Empire des anges.



LES ADMINISTRATEURS
DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE

Président
Jean-Marie Giguère

Premier vice-président
René Perreault

Deuxième vice-présidente 
Marie-Christine Brière

Membres de l’exécutif 
Martin Marcouiller
Audré Auger

Stéphane Allaire (président)
Normand St-Arnaud (vice-prés.)

Monika Olschinski 
(présidente)

Martin Marcouiller (président)
Jacques Paquin (vice-prés.)

Daniel Allard (président)
Éric Bouchard (vice-prés.)

Maraîchers
Sébastien Marchand 

Fermes de petite taille
Serge Béland6

Les Éleveurs de volailles
Mauricie – Centre-du-Québec – Septembre 2013

20

administrateurs 
qui ont le coeur à 
la bonne place!

André Auger René Gélinas

Hélène Champagne Marie-Christine Brière

Claude Chartier Claude Gagnon

Steve Paris Ida Carpentier

Steve Beaudry

la solidarité
A Notre atout :

La solidarité fait en sorte que chacun se sente responsable des décisions prises collectivement […].  La solidarité n’a pas pour but d’éliminer les points de vue différents.  Elle ne conduit pas non plus à l’unanimité dans le processus des décisions.   Mais elle amène, une fois la décision prise, la nécessité de respecter la décision du groupe jusqu’au point de la défendre face à des attaques qui pourraient survenir de l’extérieur.  
Une fois la décision prise par le C.A.,  il n’y a plus place au désaccord. Il ne reste que la solidarité d’équipe par respect du processus démocratique.

Roméo Malenfant, 2009.



Direction régionale
Natacha Desnoyers
poste 232

Adjointe à la direction
Dany Cyrenne
poste 226

Direction du SCF
Julie Fortin, CPA, CMA
poste 237

Direction de la vie démocratique
Réjean Gervais
poste 238

Annie Gagnon
Conseillère aux syndicats
poste 240

Josée Tardif, agr.
Conseillère aux syndicats
en congé de maternité

Julie Ayotte
Technicienne administrative
poste 245

Mylène Bourgeois, agr.
Conseillère aux syndicats
poste 249

Direction des communications
Eve Mercier, M.A.
poste 233

Jean-Sébastien Dubé
Conseiller en communication
poste 295

Maude Slater
Chargée de projets
poste 231

Pascale Bérubé
Adjointe administrative
poste 221

Chef d’équipe
Michel Tessier
Conseiller en aménagement
poste 244

Agroenvironnement et  
aménagement du territoire

Vie démocratique Communications

Comptabilité et fiscalité

Centre d’emploi agricole

Chef d’équipe
Martine Paris
Conseillère en GRH
poste 234

Stéphanie Vaugeois
Conseillère en placement
poste 230

SCF Mauricie inc.
Fernand Dessureault
CPA, CA
poste 224

Danaée Proulx
CPA, CGA
poste 239

Services techniques et administratifs

Valérie Laroche
Comptable 
poste 228

Kevin Roberge
Technicien comptable
poste 243

Tommy Lavigne
Technicien comptable
poste 241

Raymonde Carbonneau
Technicienne administrative
poste 227

Diane Mongrain
Commis de bureau
poste 235

Service de gestion
Martin Laneville, agr.
Conseiller en gestion
poste 222

Simon Pageau, agr.
Conseiller en gestion
poste 225

Matthieu Larochelle
Technicien comptable
poste 241

Simon Francoeur
Comptable
poste 248

SYNDICATS LOCAUX GROUPES SPÉCIALISÉS

Des Chenaux
Haute-Mauricie

Maskinongé
Mékinac

Acéricoles
Agricultrices

Bois
Bovins

Cultures 
commerciales

Lait
Porcs

Relève
Volailles

ORGANIGRAMME
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26
employés qui ne 

restent jamais sur le 

carreau!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL EXÉCUTIF



Changements chez nos partenaires de 
développement régional  : grande mobilisation
Les changements annoncés par le gouvernement provincial au sujet 
des conférences régionales des élus (CRÉ) et des centres locaux de 
développement (CLD) forceront de nouvelles manières de faire en 
matière de concertation régionale. 

La Fédération souhaite et travaille ardemment à ce que les sommes 
attribuées au développement régional soient maintenues et que les 
activités de concertation demeurent une préoccupation. D’ailleurs, 
plusieurs producteurs et administrateurs de la FUPAM et ses affiliés 
ont pris part à la grande mobilisation La Mauricie pour la vie qui a 
eu lieu en décembre dernier. D’autres activités et représentations 
sont à prévoir en 2015 pour s’assurer de maintenir nos acquis.

8

La suite du PDAAM
Il y a cinq ans, le milieu s’est doté de cet outil qui réunit 40 
partenaires publics, privés et de la recherche autour de 
projets structurants. Cet organisme de concertation régional 
a contribué au déploiement de 24 projets dont notamment 
Cultivez l’entrepreneur en vous!, le projet efficacité énergétique, 
le Gala des Gens de Terre & Saveurs, etc.

Malgré la conjoncture, le comité de gestion du PDAAM souhaite 
ardemment que ce dernier traverse les bouleversements 
et perdure dans le temps.  Le comité a réfléchi à une forme 
transitoire indépendante de la CRÉ jusqu’au 31 décembre 2015 
et à la forme qu’il prendra à partir de 2016. 

Rassemblement La Mauricie pour la vie  
le 8 décembre 2014

NOS ÉLUS EN ACTION
Élections provinciales 2014 : les candidats à l’UPA Mauricie
En prévision des élections provinciales du 7 avril 2014, les candidats des quatre partis 
représentés à l’Assemblée nationale des circonscriptions de Laviolette, Champlain, 
Maskinongé, Saint-Maurice et Trois-Rivières, étaient invités, le 2 avril, à venir échanger 
avec les producteurs de la région lors d’une rencontre organisée par la fédération 
régionale. Cet exercice a permis aux producteurs présents de connaître leurs 
engagements face à l’agriculture et de prendre une décision éclairée pour le scrutin.

Lancement du Réseau d’action en établissement agricole
Le 25 septembre dernier, près d’une vingtaine de partenaires formant le Réseau 
d’action en établissement agricole de la Mauricie procédait au lancement de son 
premier plan d’action. 

Ce lancement, jouant le contresens, s’est effectué sous la forme d’un encan afin que les 
partenaires et intervenants saisissent l’importance de la mobilisation pour la vitalité 
de l’agriculture en région. L’événement a été mené par Daniel Paul Hus, encanteur 
professionnel, assisté de Florence Lefebvre St-Arnaud à l’animation.

Rencontre du caucus régional
Les élus de la Fédération ont rencontré le caucus régional le 8 juillet dernier afin 
de faire part de leurs préoccupations régionales.  Ils ont notamment discuté du 
PDAAM, du Gala des Gens de Terre & Saveurs et de développement régional.

Lancement du Réseau d’action en 
établissement agricole  
le 25 septembre 2014

Les candidats de passage à  
l’UPA Mauricie le 2 avril 2014



Rencontre de députés provinciaux 
sur une ferme bovine
Une rencontre des députés de Saint-Maurice et Trois-
Rivières, Pierre Giguère et Jean-Denis Girard, a eu lieu à la 
ferme de Claude Lampron à Saint-Étienne-des-Grès. Cette 
rencontre avait pour but de rapprocher les producteurs de  
bovins des instances politiques pour leur faire connaître les 
réalités du milieu. 

Les administrateurs présents ont pu faire part de leurs 
préoccupations concernant le bien-être animal, la sécurité 
du revenu, les coûts d’alimentation, la compétitivité, la mise 
en marché, la relève et l’environnement. La rencontre fut très 
enrichissante pour les députés.

Nouvelle structure au  
Syndicat des producteurs de bois
Après plus de deux ans de discussions pour l’annexion du 
territoire de Lanaudière à celui de la Mauricie, la RMAAQ 
a rendu une décision positive en décembre dernier qui 
confirmait cette annexion à partir du 1er janvier 2014. 
Beaucoup d’énergie a été nécessaire afin de redynamiser le 
secteur forestier de Lanaudière.

 

Nouveaux élus
L’assemblée générale annuelle 2014 a permis de confirmer 
MM. Jean-Marie Giguère et René Perreault respectivement 
aux postes de président et premier vice-président de la 
FUPAM, eux qui occupaient ces fonctions de manière 
intérimaire.  Marie-Christine Brière a été élue au poste de 
deuxième vice-présidente également au cours de l’année. 

Le Syndicat des producteurs de 
lait de la Mauricie est devenu 
un comité provincial du nom  
Les Producteurs de lait de la Mauricie.

Le Syndicat de la relève agricole de 
la Mauricie s’appelle maintenant la  
Relève agricole de la Mauricie.

Le Syndicat des producteurs de 
porcs de la Mauricie est devenu  
Les Éleveurs de porcs de la Mauricie.

Nouvelles appellations
Au cours de l’année 2014, différents syndicats ont modifié leur structure, leur nom ou leur image. 

Les Éleveurs de porcs présents en Mauricie 
Les Éleveurs de porcs de la Mauricie ont participé à l’Exposition 
agricole de Trois-Rivières du 3 au 12 juillet. Ils ont ainsi valorisé 
la profession d’éleveurs de porcs auprès du grand public.

De plus, les Éleveurs de porcs du Québec étaient présents 
au Grand Prix de Trois-Rivières les 9 et 10 août derniers. 
Ils ont fait goûter de la viande de porc, en échange de dons 
à l’organisme Point de rue de Trois-Rivières. André Auger, 
président des Éleveurs de porcs de la Mauricie, était présent 
afin de parler de la profession de producteur agricole.

NOUVEAUX NOMS, NOUVELLES STRUCTURES, NOUVEAUX ÉLUS
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Les Éleveurs de volailles
Mauricie – Centre-du-Québec – Septembre 2013

NOS ÉLUS EN ACTION

La volaille s’organise en Mauricie
L’année 2014 fut celle de la fermeture administrative complète des Éleveurs de volailles de la Mauricie et la première année du 
Comité des Éleveurs de volailles de la Mauricie. Ce dernier s’est rencontré à deux reprises durant l’année, afin de discuter des 
sujets de l’heure.

Les députés Jean-Denis Girard et Pierre Giguère, accompagnés de 
producteurs de bovins le 12 septembre 2014

André Auger, président des Éleveurs de porcs de la Mauricie, 
avec l’équipe de promotion du Porc du Québec le 9 août 2014
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VIE DÉMOCRATIQUE
Bienvenue aux nouveaux producteurs!
Le 12 septembre, la fédération régionale accueillait 
plusieurs nouveaux visages, soit des producteurs 
ayant démarré ou prit la relève d’une entreprise 
agricole depuis moins de deux ans. La dizaine 
de producteurs présents ont pu découvrir les 
administrateurs, les employés et les services 
derrière leur Union. Ils étaient ainsi invités à « faire 
partie du portrait de l’UPA Mauricie », un thème dans 
la continuité de la campagne L’UPA Mauricie, c’est 
moi! L’événement s’est terminé dans une ambiance 
festive où les producteurs ont pu faire connaissance 
entre eux et créer des maillages.

La Coalition des productions  
sous ASRA
Fondée en 2009, la Coalition des productions sous 
ASRA regroupe les productions sous ASRA afin de 
parler d’une seule voix. Mise en veilleuse durant 
quelques années, les producteurs de porcs, de 
cultures commerciales et de bovins de la Mauricie 
ont tenu quatre rencontres en 2014.

Les administrateurs sont  
À la rencontre des producteurs
Lancée lors du forum régional du 22 avril 2014, la 
démarche À la rencontre des producteurs  est l’occasion 
pour l’UPA de recueillir les informations à jour et 
de questionner nos agriculteurs et agricultrices, 
sur leurs préoccupations et leurs attentes envers 
l’Union. La rencontre des producteurs avec les 
administrateurs de leurs syndicats locaux respectifs 
permettra d’établir les priorités pour les plans 
d’action des différentes instances de l’Union. 

L’année 2015 en sera une de défis et de grands 
rassemblements, car le conseil d’administration de 
la FUPAM souhaite atteindre l’objectif de 80 % des 
visites effectuées chez les membres actuels, soit 770 
fermes au total.

8Les membres de la Coalition des productions sous ASRA : André Auger (porcs), Claude Chartier (cultures commerciales) 
et Steve Beaudry (bovins), accompagnés de Mylène Bourgeois (secrétaire aux syndicats)

Au total, une soixantaine de producteurs 
ont nouvellement intégré ou démarré 
une entreprise agricole depuis 2012. 

120 visites effectuées en 2014 dans le 
cadre de  À la rencontre des producteurs, 
ce qui classe la FUPAM au 3e rang au 
niveau provincial.

60

120



Des dons record à l’approche de Noël 
À l’occasion d’une mini-guignolée, les Éleveurs de porcs de la Mauricie, le Syndicat des producteurs de bovins 
de la Mauricie, les Producteurs de lait de la Mauricie, le Syndicat des producteurs acéricoles de la Mauricie et 
la Fédération de l’UPA de la Mauricie ont procédé à une distribution de denrées alimentaires à une douzaine 
d’organismes communautaires de la région. Ces organismes de bienfaisance ont reçu quelque 1 400 litres de lait,  
45 kg de viande de bœuf, 375 kg de viande de porc, 30 litres de sirop d’érable et 1 133 kg de pommes de terre, 
totalisant près de 5 000 $ en denrées.

Un important marché pour le bois en Mauricie 
À la suite de plusieurs années de travail, le Syndicat des producteurs 
de bois de la Mauricie a réussi à développer un marché plus  
important pour le pin et le mélèze de qualité trituration. En 2014, 
le Syndicat a amélioré ce marché en doublant la possibilité de 
livraisons des volumes de bois.

Lait déjeuners 2014
À l’occasion des consultations Lait déjeuners, quelque 80 producteurs 
de lait de la Mauricie se sont prononcés sur plusieurs sujets à 
l’occasion de six rencontres tenues en janvier.  Entre autres, les 
producteurs ont discuté de l’importance d’une réflexion sur l’avenir 
du secteur laitier québécois, l’accord économique de commerce 
global, la relève et l’établissement sur les fermes laitières et le 
revenu des producteurs. 

Une nouvelle formule pour le congrès régional
Le congrès régional de l’UPA Mauricie s’est tenu le 11 novembre pour 
la première fois sous une formule thématique. C’est dans la lignée 
des changements entraînés par la modernisation de l’Union que la 
FUPAM propose en alternance un congrès général thématique et 
traditionnel.  

Sous le thème Une assemblée de cuisine nouveau genre,  producteurs 
et délégués ont pu échanger avec un panel d’invités composé de trois 
productrices et producteurs. Ils ont également été invités à débattre 
des enjeux de l’heure sous la formule WorldCafé.

Remise des dons de Noël aux organismes de la région le 16 décembre 2014
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Congrès régional thématique  
du 11 novembre 2014

Les producteurs de bois profitent d’un plus 
grand marché pour le pin et le mélèze



Une place grandissante sur le web
Le site web de l’UPA Mauricie a connu en 2014 sa 
première année complète. Voici quelques statistiques :

L’UPA Mauricie assure également une présence sur 
différents médias sociaux.

25 000 visiteurs ont consulté le site web, 
dont 11 000 lecteurs de L’Uparicie web

680 personnes rejointes en moyenne  
dans 10 infolettres

Succès pour les Portes ouvertes sur les fermes du Québec
Le 7 septembre dernier avait lieu la douzième édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec.  
Quelque 9 000 visiteurs, petits et grands, sont venus à la rencontre de sept fermes hôtes.

Nos producteurs s’affichent!
Lancée en mars 2013, la campagne Nos producteurs 
s’affichent! vise à faire connaître le monde agricole à 
l’ensemble de la population et à favoriser le sentiment 
d’appartenance des producteurs envers leur 
organisation. 

COMMUNICATIONS

Page d’accueil du site internet de l’UPA Mauricie
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Ferme Martel et filles 
Saint-Stanislas
Cultures biologiques

Pépinière du Parc 
Saint-Mathieu-du-Parc
Fleurs et arbustes

Alpaga de la Mauricie 
Saint-Boniface
Alpagas

Ferme Y. Lampron et fils 
Saint-Boniface
Lait et cultures biologiques

Ferme Nouvelle-France 
Sainte-Angèle-de-Prémont
Fruits, légumes et cultures

Les Argousiers de Maskinongé 
St-Édouard-de-Maskinongé
Argousiers

Ferme Connie Bouvier  
La Bostonnais
Moutons

Au 31 décembre, près de 60 affiches ont 
été soit commandées et/ou réalisées.60

25 000
680



De nouvelles normes  
de sécurité routière
La fédération régionale organisait, le 23 avril, 
une formation sur la sécurité routière pour 
la machinerie agricole, en collaboration 
avec le Syndicat des producteurs de cultures 
commerciales de la Mauricie, le Collectif 
régional en formation agricole (CRFA) et le 
Réseau Agriconseils Mauricie (RAM). Dispensée 
par un formateur de l’École nationale de police 
du Québec et un contrôleur routier, cette 
formation visait à exposer le nouveau règlement 
sur la machinerie agricole de plus de 2,6 m et 
rafraîchir les connaissances sur les différentes 
lois et réglementations sur la sécurité routière. 
Une centaine de producteurs se sont déplacés à 
cet événement.

D’ailleurs, les syndicats de l’UPA de Mékinac et 
Haute-Mauricie ont distribué des affichettes 
aide-mémoire à leurs membres concernant le 
changement de réglementation. 

Journée Grandes cultures
Pour une douzième édition, la Journée Grandes 
cultures de la Mauricie s’est déroulée le 18 
décembre dernier. Les conférences furent d’une 
grande qualité et portaient, notamment, sur le 
marché des grains, le traitement de semences 
néonicotinoïdes, la transition vers le bio, les 
CUMA et le semis de blé d’automne.

Journée sur l’insémination
Le Syndicat des producteurs de bovins de la 
Mauricie a organisé une journée d’information 
sur l’insémination artificielle dans la production 
de veau d’embouche. Ce sont quelque 29 
producteurs qui se sont déplacés afin de venir 
écouter les conférences proposées et visiter la 
ferme de Claude Lemay. 

 
Subvention pour la  
formation en acériculture
Soucieux de maintenir à jour les connaissances 
de ses membres, le Syndicat des producteurs 
acéricoles de la Mauricie a décidé d’octroyer 
un montant de 50 $ pour défrayer les coûts de 
formation en acériculture aux membres qui en 
font la demande.  

Deux Sécurijours en Mauricie
Deux Sécurijours ont eu lieu en 2014, soit en mai 
à Saint-Séverin (réunissant les écoles de Saint-
Adelphe, Hérouxville et de Saint-Séverin) ainsi 
qu’en septembre à Saint-Narcisse. Divers ateliers 
de prévention et de sécurité à la maison et à la 
ferme ont eu lieu au courant de ces journées.

 
La DEP : un sujet préoccupant  
pour les éleveurs de porcs
Détectée pour la première fois en avril 2013, 
la diarrhée épidémique porcine (DEP) n’a été 
décelée qu’à quatre reprises au Québec en 2014.

Afin de contrer la propagation de la maladie, les 
Éleveurs de porcs de la Mauricie ont organisé 
une session d’information sur le sujet. 

FORMATION
PRÉVENTION

ET
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Sécurijour à l’école de la Solidarité à Saint-Narcisse 
le 19 septembre 2014
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Activité de promotion de l’agroenvironnement sur la Ferme Martel et 
filles lors des Portes ouvertes sur les fermes du Québec le 7 septembre 2014

L’UPA Mauricie assure depuis quelques mois 
la coordination de la Table de concertation en 
agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM) 
dont l’objectif est de valoriser et d’encourager les 
actions en agroenvironnement. Ce regroupement, 
qui existe depuis quelques années, réunit près de 
20 intervenants majeurs.

Afin de donner une plus grande visibilité aux 
actions, la TCRAM s’est dotée d’une image de 
marque. Le lancement, qui a eu lieu le 27 novembre, 
a permis d’inaugurer le logo ainsi qu’un kiosque 
ambulatoire pour parfaire l’image professionnelle 
des partenaires du projet. 

La stratégie vise non seulement à faire connaître 
l’offre de services en agroenvironnement auprès des 
producteurs et intervenants, mais aussi à mobiliser 
l’ensemble des partenaires autour de projets 
structurants. Entre autres activités organisées 
par la TCRAM en 2014, notons la journée Arbres et 
arbustes en milieu agricole organisée conjointement 
avec le MAPAQ le 21 mars, ainsi que l’événement 
Mes sols, chez moi et en santé! tenue le 27 novembre.

En mars dernier, une journée de conférences portant 
sur les haies brise-vent a réuni 75 participants. 
Enfin, deux activités ont été organisées sur une 
douzaine d’entreprises agricoles ayant réalisé des 
plantations ces dernières années. 

L’eau, une grande préoccupation des producteurs 
Le 13 novembre, suite à l’invitation de l’UPA Mauricie, une vingtaine 
d’intervenants régionaux ont accepté de venir échanger sur le dossier de 
l’eau, ses problématiques en région et les responsabilités de chacun. Le 
dossier est en évolution et des initiatives sont à venir en 2015.

AGROENVIRONNEMENT

Maur  e
l’agroenvironnement

La Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie :
plus pertinente que jamais!



Oléoduc Énergie Est
TransCanada Pipelines poursuit l’élaboration de son 
projet d’oléoduc Énergie Est pour le transport de  
1,2 million de barils de pétrole par jour entre Régina et 
St. John, NB en longeant la rive nord du Saint-Laurent. 
Bon nombre de terres agricoles et forestières seront 
touchées par ce projet. 

Dès l’annonce des intentions de TransCanada à 
l’hiver 2013, l’Union des producteurs agricoles a joué  

 
son rôle de leader dans la protection des intérêts 
des producteurs agricoles et forestiers. Une table 
de travail a été mise sur pied afin d’établir une base 
de négociation touchant notamment le versement 
de redevances annuelles aux producteurs touchés 
ainsi qu’aux prochaines générations, la mise sur pied 
d’un fonds d’un milliard de dollars afin de parer à des 
désastres environnementaux et l’intervention d’un 
tribunal administratif neutre en cas de litige.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Nombre de dossiers de CPTAQ traités par   
syndicats locaux :

Plans de développement  
de la zone agricole
Soucieuse de préserver et de promouvoir la mise 
en valeur des terres agricoles dans chacune 
des MRC (ou territoires équivalents concernés), 
la FUPAM a accueilli avec enthousiasme la 
proposition de participer à l’élaboration des plans 
de développement de la zone agricole (PDZA).

Accaparement des terres : une situation à surveiller
L’augmentation rapide de la valeur des terres intéresse de plus en plus d’investisseurs non agricoles ici-même 
au Québec. Les réflexions sur les impacts de ce phénomène sont en cours.  La Fédération demeure alerte et 
documente la situation pour la région de la Mauricie.

1515
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Dossiers de la CPTAQ
La FUPAM ainsi que les syndicats locaux répondent 
aux demandes de la Commission de la protection 
du territoire agricole du Québec (CPTAQ). 

72 dossiers de CPTAQ traités par le Service 
d’aménagement du territoire en 2014.

4 démarches de PDZA entamées ou 
complétées sur le territoire mauricien.

72

4

PDZA : état de situation en Mauricie
Voici le portrait concernant les PDZA 
au 31 décembre 2014. 

  •  Maskinongé :  PDZA complété.  
  •  Des Chenaux  : PDZA complété. 
  •  Trois-Rivières : Début en 2015.
  •  Shawinigan :  PDZA en cours.  
  •  Haute-Mauricie : En réflexion.
  •  Mékinac : En réflexion.



Changement de structure
Suite à la fusion des différents ordres comptables (CA, 
CGA, CMA) en 2012 pour devenir l’Ordre des comptables 
professionnels agréés, cette dernière a mis en place des 
conditions afin de préserver l’apparence d’indépendance 
des comptables œuvrant dans les différents services de 
comptabilité et de fiscalité des fédérations régionales. 
Ainsi, depuis le 1er mai 2014, les comptables (excluant 
le personnel technique et administratif) évoluent 
maintenant sous une nouvelle société appelée SCF 
Mauricie Inc.

Suivi et accompagnement des clients
Suite à la fin du programme de la Stratégie de soutien à 
l’adaptation des entreprises agricoles, plusieurs suivis ont 
été faits afin de voir où les producteurs en étaient rendus 
dans leurs démarches initiales. Malgré la diminution des 
dossiers de la stratégie, le Service de gestion a vu une 
hausse du nombre de transferts. 

De nouveaux services
Le Service de gestion a développé, en 2014, de nouveaux 
modèles de rapports. Ceux-ci sont plus visuels et 
présentés sous forme de tableau de bord. 

De plus, les professionnels de la gestion et de la 
comptabilité ont mis sur pied un nouveau service de 
calcul des coûts de revient. Cet outil d’aide à la prise de 
décision permet aux producteurs d’identifier à quel prix 
vendre leurs produits.

Les nouveaux rapports du Service de gestion16

COMPTABILITÉ, 
FISCALITÉ ET GESTION

Cultivez l’entrepreneur en vous! : un projet qui porte ses fruits
La deuxième année de Cultivez l’entrepreneur en vous! (CEV) fut une année 
déterminante pour le projet. En effet, les partenariats régionaux se sont consolidés et 
tous ont collaboré à l’amélioration et la maîtrise de meilleures pratiques d’agriculture 
durable.  Parmi les activités prévues au projet, mentionnons la tenue de la Journée 
Gestion le 21 février, sous le thème Cultiver son entreprise, une affaire d’équipe! où plus 
de 85 participants ont assisté à des conférences sur la gestion et l’entrepreneuriat. 
De plus, le projet CEV a vu naître trois cellules entrepreneuriales pilotes sous le principe du codéveloppement. 
L’initiative bénéficie d’un grand succès auprès des participants, qui estiment que ce service répond au besoin 
de partage de connaissance et de recherche de solutions collectives pour les entrepreneurs agricoles.

Près du quart des entreprises de la Mauricie 
ont entrepris une démarche en gestion.

1
4



COMMUNICATIONS
Offre de service externe en communication
En 2014, le Service des communications a étendu son offre auprès des organismes et 
entreprises externes. Ceux-ci peuvent désormais bénéficier de services et conseils 
professionnels spécialisés en communication. Pour la première année, les contrats 
externes ont dépassé l’objectif fixé de près de 15 000$. 

(1) Dépliant du Groupe Envi-Eau Sol, (2) Plateforme d’inscription en ligne des Agri-dîners, 
(3) Site web de l’OBVRLY, (4) Nouvelle image et cartes professionnelles de Service d’arbres Tessier.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
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D’excellents résultats pour le PAMT
Cette année encore, le Programme d’apprentissage 
en milieu de travail (PAMT) a obtenu d’excellents 
résultats. La Mauricie a été mandatée pour recruter 
et accompagner 15 apprentis par année en production 
laitière, porcine ou maraîchère. 

Situation des travailleurs étrangers 
temporaires (TET)
Suite à la dernière réforme du processus d’embauche 
des travailleurs étrangers temporaires en juin 2014, le 
traitement des demandes a connu davantage de délais. 
Malgré ces contraintes, 28 producteurs maraîchers, 
laitiers, porcins et avicoles de la Mauricie ont engagé 
161 travailleurs étrangers en provenance du Mexique, du 
Guatemala, du Honduras et des Antilles.

Séduire les jeunes à s’établir chez nous
En collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi, 
le Centre d’emploi agricole a participé à l’organisation 
de deux séjours exploratoires à saveur agricole dans la 
MRC des Chenaux et le territoire de Trois-Rivières. Ces 
activités se sont tenues les 19 et 20 février ainsi que le 
26 septembre dernier. Ces événements visaient à attirer 
des jeunes à s’établir dans la région à travers différentes 
activités.

Présence du CEA lors du Salon de l’emploi
 de Trois-Rivières le 10 avril 2014

La GRH, de plus en plus populaire
Le Centre d’emploi agricole de la FUPAM a innové en 2013 en se dotant d’un service de gestion des ressources humaines 
(GRH), une première au Québec. En 2014, 10 producteurs ont bénéficié de ces services, qui sont subventionnés 
jusqu’à 75 % par le Réseau Agriconseils Mauricie, Emploi-Québec et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec. 

Suite au succès qu’ont connu ces nouveaux services, la Fédération siège maintenant sur les tables de travail 
Emploi-Québec et AGRIcarrière, afin de partager son expertise. Les partenaires du milieu reconnaissent la proaction du 
CEA. À ce titre, la Fédération agit sur le sous-comité de veille sur l’emploi agricole.

11 employés-apprentis ont reçu leur certificat 
de qualification professionnelle émis par 
Emploi-Québec en 2014.11
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C’est le jeudi 23 octobre 2014 que 
se tenait la deuxième édition du 
Gala des Gens de Terre & Saveurs 
de la Mauricie afin de célébrer la 
contribution des entreprises et des 
artisans de la région. Pas moins de 11 
lauréats s’étant démarqués par leur 
créativité et leur savoir-faire ont 
reçu un prix. Des mentions spéciales 
ont également été décernées 
aux conseillers-intervenants et 
employés de l’année qui contribuent 
au succès des entrepreneurs de 
chez nous. Plus encore, la soirée 
a permis de dévoiler le produit 

gagnant du concours d’association 
locale qui incitait la collaboration 
d’entreprises mauriciennes à la 
création de nouveaux produits.

Pour cette édition, le Service des 
communications, de pair avec le 
comité organisateur, a assuré la 
coordination logistique. 

Gala des Gens de Terre & Saveurs : suivez le coq!

ENGAGEMENTS ET RECONNAISSANCES

À l’occasion du 90e Congrès 
général de l’UPA, l’Union a tenu 
à souligner l’apport considérable 
des administrateurs qui cumulent 
25 ans d’implication dans le milieu 
syndical agricole.  Cette année, huit 
administrateurs de la Mauricie ont 
atteint ce chiffre symbolique.

Soulignons 25 ans d’implication
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Les gagnants et nommés du  
Gala des Gens de Terre & Saveurs du 23 octobre 2014

La famille Lampron lors du dévoilement du titre de la 
Famille agricole de l’année le 3 décembre 2014

Daniel Allard 
Mékinac

Guy Boivin 
Mékinac

François Déry
Mékinac

Heinz Grogg 
Maskinongé

Nicole Pouliot
Mékinac

Normand St-Arnaud 
Des Chenaux

Pierre Thiffault
Mékinac

Éric Veillette 
Mékinac

La famille agricole de l’année est mauricienne!
La famille d’Estelle St-Pierre et d’Yves Lampron, producteurs de lait biologique à Saint-Boniface, s’est vue remettre 
le titre de Famille agricole de l’année 2014 par la Fondation de la famille terrienne. La cérémonie s’est déroulée à 
Québec, dans le cadre du 90e Congrès général annuel de l’Union des producteurs agricoles, en présence de quelque 
600 délégués et invités.

250 convives présents au 
Gala des Gens de Terre & 
Saveurs de la Mauricie

250



RESTEZ CONNECTÉS AVEC

l’UPA Mauricie
TOUTE L’ANNÉE!

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

fb.com/UPAMauricie

twitter.com/FUPAM

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

Merci à nos  

partenaires!

Abonnez-vous  à notre  infolettre!

Certaines bourses remises lors  
de l’assemblée générale annuelle 
sont une gracieuseté de :
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