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L’histoire de notre Fédération 
est riche et profonde. Il y a 
maintenant 85 ans, ici en 

Mauricie, de vaillants bâtisseurs se 
dotaient d’une structure collective 
puissante qui leur permettrait, face 
aux défis auxquels ils faisaient face, 
d’unir leur voix pour être entendu 
des décideurs. Ces visionnaires 
se donnaient ainsi les moyens de 
revendiquer pour des causes qui 
leur apparaissaient justes dont 
le développement du territoire 
québécois et l’assurance d’un 
revenu décent. Nos pères, nos 
mères, au siècle dernier, croyaient 
au syndicalisme agricole, car, en 
marge du mouvement coopératif, 
il apparaissait que la solidarité était 
l’outil le plus fort pour défendre 
leurs terres et leur gagne-pain.

Aujourd’hui, sommes-nous si loin 
de ce que fut l’Union catholique 
des cultivateurs, à l’origine de 
notre Union? Les enjeux ont-il 
changé à ce point pour que nous 
adoptions la stratégie du chacun 
pour soi? N’y a-t-il pas lieu de 
raffermir notre solidarité afin de 
faire front commun comme à 
l’époque de nos aïeuls?  

Les grands enjeux de l’agriculture 
contemporaine n’ont guère 
changé. Il est vrai que nos 
producteurs et forestiers, bien 
que travailleurs acharnés, ont 
dorénavant une vie plus décente. 
Néanmoins la question se pose 
pour notre relève qui devra faire 
face à de nombreux défis, dont 
l’explosion du prix des terres. Nous 
devons, pour nos générations 
présentes et à venir, nous assurer 
de l’accessibilité à la vie agricole. 
La plus merveilleuse qui soit!

L’agriculture et la production 
forestière ont leurs particularités 
propres. Certaines productions 
sont à marché ouvert. D’autres 
ont choisi de mettre en commun 
leur mise en marché pour 
s’assurer d’une régularité de leurs 
revenus. Mais, une chose nous 
unit : la volonté de vivre de nos 
entreprises et d’en faire profiter 
la collectivité. N’y a-t-il pas plus 
nobles aspirations? La survie et le 
fonctionnement des programmes 
de sécurité du revenu sont remis 
en cause par nos gouvernements. 
Leur objectif est d’affaiblir 
notre solidarité en touchant les 
points sensibles de chacune 
des productions visées. Diviser 
pour mieux régner… voilà ce qui 
conditionne notre gouvernement.  

Il importe que nos gouvernements 
comprennent toute l’importance 
que revêt notre secteur 
d’activité économique pour le 
développement du Québec tout 
entier. Ils se doivent de lui donner 
la place qui lui revient car nourrir 
nos populations, jour après jour, 
est notre mission et notre défi 
au quotidien. Plus encore, nos 
dirigeants doivent comprendre 
que la souveraineté alimentaire est 
nécessaire au développement et 
à l’épanouissement de son peuple. 

Notre histoire est celle bâtie 
sur l’effort collectif. L’histoire, la 
véritable, n’est pas celle politique, 
mais celle qui s’écrit dans l’ombre. 
Écrivons dès aujourd’hui l’histoire 
de notre agriculture et de notre 
foresterie comme l’on fait nos 
ancêtres bâtisseurs. 

Jean-Marie Giguère

FAITES PARTIE  
DE L’HISTOIRE!

MOT DU PRÉSIDENT
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« Une population dont le 
territoire est planifié par 
d’autres, aménagé par 
d’autres, exproprié par 
d’autres et aux profits 
des autres, est réduite à 
l’insignifiance. »

- René Lévesque



Faites partie de l’histoire! Quel thème évocateur! 
Un thème qui prend tout son sens lorsqu’on pense 
au travail qui a été fait par nos prédécesseurs 

pour en arriver à ce qu’est l’agriculture aujourd’hui.  
Une agriculture nécessaire pour nourrir une population 
constamment en attente de produits de qualité 
provenant de chez nous. 

Il y a peu de temps que je fais partie de cette 
belle équipe qu’est notre fédération régionale. Les 
premiers mois ont été en mode apprentissage du 
monde agricole. Mon intégration aux instances 
m’a également permis de me familiariser avec les 
rouages de notre belle organisation. Mon défi consiste 
maintenant à jouer le rôle de capitaine du navire de 
l’UPA Mauricie afin qu’elle y joue pleinement son rôle 
dans la défense des intérêts des producteurs agricoles.

Pour mener à bien le navire, une pleine collaboration 
avec les partenaires est incontournable. En ce sens, 
le capitaine doit permettre à notre fédération d’agir 
comme une organisation proactive et performante. 
Ainsi, lorsque requis, il est nécessaire de sortir des 
sentiers battus pour répondre aux besoins actuels et 
futurs de nos productrices et producteurs. 

Il me reste beaucoup de choses à apprendre de 
l’agriculture. J’aurai donc besoin de la contribution 
de tout un chacun pour travailler en concertation, 
établir des liens de confiance et développer une 
complicité pour mener à bien le développement de 
l’agriculture en Mauricie.

Être capitaine d’une équipe, c’est être rassembleur.  
C’est amener les membres de ton équipe dans la 
direction souhaitée et être une personne ressource 
pour les administrateurs. C’est le rôle que j’entends 
jouer au sein de notre organisation.

Un seul souhait m’habite : celui d’être à la barre de 
ce navire pour encore de nombreuses années et 
contribuer au plein déploiement de notre fédération 
régionale. L’histoire ne s’écrit pas seule. Nous devons 
donc en écrire de petits chapitres à la fois. Ceux-ci 
seront, sans contredit, un magnifique récit!

Sylvain Samuel

À LA BARRE DU NAVIRE
MOT DU DIRECTEUR RÉGIONAL
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Président
Jean-Marie Giguère

Premier vice-président
René Perreault

Deuxième vice-présidente 
Marie-Christine Brière

Membres de l’exécutif 
Martin Marcouiller
Audré Auger

LES ADMINISTRATEURS
DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE

PRÉSIDENTS DES SYNDICATS LOCAUX

PRÉSIDENTS DES GROUPES SPÉCIALISÉS

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

Monika Olschinski (présidente) 
Connie Todd-Bouvier (vice-présidente)

 

Martin Marcouiller (président)
Claude Beauclair (vice-président)

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

Benoît Magny René Gélinas Pierre Lampron Claude Chartier

Éric Bouchard Marie-Christine Brière Léo-Paul Quintal Louis-Joseph Beaudoin

Johanne Barrette

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

Agricultrices 
de la Mauricie AFFILIÉ À L’UPA

Maraîchers
Robert St-Arnaud 

Fermes de petite taille
Serge Béland

administrateurs qui  
marqueront l’histoire22 
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ET PERMANANCE

Directeur régional
Sylvain Samuel
poste 232

Adjointe à la direction
Dany Cyrenne
poste 226

Direction du SCF
Éric Désaulniers, CPA, CA
poste 237

Direction de la vie démocratique
Réjean Gervais
poste 238

Annie Gagnon
Conseillère aux syndicats
poste 240

Josée Tardif, agr.
Conseillère aux syndicats
poste 249

Julie Ayotte
Technicienne administrative
poste 245 Mylène Bourgeois, agr.

Conseillère en placement
poste 230

Nicole Tanguay
Répondante en formation agricole
poste 242

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

Jean-Sébastien Dubé
Conseiller en communication
poste 295

Maude Slater
Chargée de projets
en congé de maternité

Geneviève Branchaud
Adjointe administrative
poste 221

Lilyana Kirilova
Chargée de projet
poste 232

Michel Tessier
Conseiller en aménagement
poste 244

Huguette Veillette
Chargée de projet
poste 239

Agroenvironnement et  
aménagement du territoireVie démocratique

SCF Mauricie inc.

Communications

Centre d’emploi agricole

Formation agricole

Stéphanie Vaugeois
Conseillère en placement
en congé de maternité

Fernand Dessureault
CPA, CA
poste 224

Karine Buisson
CPA, CMA 
poste 248

Philippe Durocher
CPA, CA 
poste 228

Kevin Roberge
Technicien comptable
poste 243

Tommy Lavigne
Technicien comptable
poste 223

Catherine Laurendeau
Technicienne comptable
poste 237

Marie-Anne Bédard
Adjointe administrative
poste 221

Raymonde Carbonneau
Technicienne administrative
poste 227

Diane Mongrain
Commis de bureau
poste 235

Martin Laneville, agr.
Conseiller en gestion
poste 222

Simon Pageau, agr.
Conseiller en gestion
poste 225

Matthieu Larochelle
Technicien comptable
poste 241

Valérie Laroche
Comptable
poste 229

SYNDICATS LOCAUX GROUPES SPÉCIALISÉS

Des Chenaux
Haute-Mauricie

Maskinongé
Mékinac

Acéricoles
Agricultrices

Bois
Bovins

Lait
Porcs

Relève
Volailles

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL EXÉCUTIF

employés qui prennent 
le temps de vous servir29

Cultures commerciales



L’année 2015 fut le théâtre d’une grande mobilisation 
des producteurs de la Mauricie et d’ailleurs au pays 
face à la menace de la transformation de la gestion 

de l’offre au Canada. En effet, les négociations entourant 
le Partenariat transpacifique (PTP) laissaient croire à une 
ouverture plus grande des marchés internationaux pour les 
productions sous gestion de l’offre, dont le poulet, le dindon, 
le lait, les œufs de consommation et d’incubation.

Pour contrer cette menace, la Coalition GO5 lançait la 
campagne Forts et unis, à laquelle grand nombre de 
producteurs mauriciens se sont joints. Plusieurs affiches, 
banderoles et autocollants ont tapissé les quatre coins de 
la région.

Les Producteurs de lait, Les Éleveurs de volailles et la fédération 
régionale ont tenu, le 18 juin à la Ferme Tomchyrs de Saint-
Boniface, une conférence de presse conjointe afin de 
rappeler la volonté des agriculteurs de la région à maintenir 
intégralement la gestion de l’offre. Une cinquantaine de 
producteurs, députés, maires, intervenants et membres 
des médias ont participé à l’événement.

Deux rassemblements provinciaux ont eu lieu à Roberval et 
à Montréal, respectivement les 27 juillet et 27 septembre, 
mobilisant plus d’une soixantaine de producteurs 
de la Mauricie. Enfin, le 28 septembre, un important 
rassemblement régional à l’occasion d’une rencontre 
avec les candidats des différents partis aux élections 
fédérales 2015 a réuni au-delà d’une cinquantaine de 
producteurs.

La négociation du PTP s’est finalement conclue en 
octobre, en défaveur des producteurs sous gestion de 
l’offre qui devront concéder progressivement des parts 
de marché au profit des 11 autres pays signataires. 
Des mesures d’atténuation ont été annoncées, sans 
en faire connaître les détails. Toutefois, notons que les 
producteurs de porcs, de bœufs et de grains entre autres 
ont accueilli positivement ce nouveau partenariat, 
abolissant des barrières tarifaires vers d’autres pays.

LES ÉLUS

Forts et unis pour la gestion de l’offre
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« Les producteurs investissent, 

veulent avoir un avenir et 

veulent avoir une relève.  

Et pour ça, ça prend une 

stabilité à long terme. »

- Pierre Lampron 

EN ACTION!
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Les délégués débattent de leurs 
préoccupations en congrès
Le 15 octobre se tenait le Congrès régional, auquel 76 
délégués et producteurs ont participé. Pour l’occasion, 
les personnes présentes ont eu droit à une allocution 
bien sentie du président de l’Union des producteurs 
agricoles, Marcel Groleau. Ils ont notamment discuté 
du Partenariat transpacifique, de La Financière 
agricole du Québec, ainsi que de la simplification des 
normes administratives. Charles-Félix Ross, directeur 
général adjoint de l’Union, était également sur place 
pour informer les producteurs présents des dernières 
avancées en matière de sécurité du revenu, un autre 
dossier sensible pour les producteurs.

Opération 125
Les 17, 18 et 19 février, une trentaine de conseillers 
généraux ont participé à l’opération visant 
à rencontrer individuellement les députés de 
l’Assemblée nationale. L’UPA Mauricie était 
représentée par son président, Jean-Marie Giguère. 
Ce dernier a rencontré personnellement tous les 
députés ainsi que le ministre responsable de la 
région. Au total, près de 70 parlementaires auront 
été sensibilisés aux enjeux de l’agriculture et de la 
foresterie privée ainsi qu’à l’importance de notre 
secteur pour l’économie du Québec et de ses régions.

Élections fédérales :  
pour faire un choix éclairé
Trois semaines précédant le scrutin fédéral du 
19 octobre, la fédération régionale a convié les 
candidats des quatre partis politiques représentés à la 
Chambre des Communes (Bloc québécois, Nouveau 
Parti démocratique, Parti conservateur du Canada 
et Parti libéral du Canada) des circonscriptions de 
Berthier-Maskinongé, Saint-Maurice-Champlain et 
Trois-Rivières à venir présenter leur plateforme 
en matière d’agriculture. Une cinquantaine de 
producteurs se sont déplacés dans le but de poser 
leurs questions et connaître leurs priorités. 

À la rencontre des producteurs
Les administrateurs des différents syndicats locaux ont 
poursuivi les rencontres avec les producteurs agricoles 
de leurs territoires respectifs. Ces rencontres ont pris 
différentes formes (individuelles ou de groupe) et ont 
permis de joindre à ce jour plus de 420 producteurs. 
Au cours de ces échanges, les administrateurs ont pu 
parler des avantages de l’Union et mettre à jour le 
dossier de ces producteurs. De plus, ces derniers ont 
pu s’exprimer sur leur organisation et les enjeux de 
leur production. Une analyse de ces commentaires 
sera effectuée par les instances appropriées.

Gala des Gens de Terre & Saveurs
Le Gala des Gens de Terre & Saveurs était présenté 
le 12 novembre à l’Auberge Gouverneur Shawinigan, 
récompensant l’excellence des entreprises agricoles 
et agroalimentaires ainsi que ses artisans.  

Le Service des communications de la fédération 
régionale, de pair avec le comité organisateur, 
s’est assuré de la coordination de plusieurs aspects 
promotionnels et logistiques de cet événement. 
Les syndicats locaux, quant à eux, ont participé 
au processus de sélection et de nomination des 
candidats. Finalement, l’accueil des convives ainsi 
que la confection des centres de tables furent rendus 
possibles grâce à l’apport des Agricultrices.

Congrès 
régional 2015

Gala des Gens de Terre & Saveurs



SYNDICATS LOCAUX
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Tournée des producteurs de lait

Les Producteurs de lait ont tenu en janvier leur tournée de consultation 

annuelle. Six rencontres, du 5 au 12 janvier, ont permis à plus d’une 

centaine de producteurs de lait d’y participer. Plusieurs sujets ont 

été abordés, notamment le bilan de l’année laitière, la planification 

stratégique et la révision de la politique de quota P5.

De plus, les importantes fluctuations du prix du lait en 2015 ont fait 

l’objet d’une rencontre d’information en région le 21 septembre en 

compagnie d’Alain Bourbeau, directeur général des Producteurs de 

lait du Québec. Cette rencontre a réuni 135 producteurs.

Sensibiliser les élus à la production acéricole

Durant la saison automnale, le Syndicat des producteurs acéricoles 

a entrepris une campagne de sensibilisation auprès des élus de la 

Mauricie. Celle-ci avait pour objectifs de rétablir les faits concernant 

la production acéricole québécoise et de valoriser le modèle 

d’affaires développé par la fédération et les producteurs acéricoles, 

soit la mise en marché collective. 

Coalition des producteurs sous ASRA

Les membres de la Coalition des productions sous ASRA de la Mauricie 

ont repris les discussions en 2015 et se sont adressés à La Financière 

agricole du Québec pour dresser une liste de demandes dans le 

dossier de la sécurité du revenu. Ils ont également plaidé pour le 

maintien de l’unité et de la solidarité entre les différents groupes de 

l’UPA dans ce dossier.

Le Syndicat des producteurs de cultures commerciales s’est 

particulièrement intéressé à son avenir au sein des programmes 

d’ASRA. Une proposition est à l’étude afin que les producteurs de 

grains quittent le programme ASRA aux profits des programmes 

Agri pour les produits maïs-grain et soya. Les réflexions devraient se 

poursuivre en 2016.

Déjeuner des cultures commerciales

Pour une troisième année consécutive, le Syndicat des producteurs 

de cultures commerciales a invité ses membres lors de déjeuners de 

consultation.  Ceux-ci ont pu discuter librement des sujets de l’heure 

en prévision de l’assemblée générale. Ils ont également permis aux 

administrateurs de se positionner sur certains dossiers syndicaux. 

« Il ne sert à rien 
d’aller défendre 
notre point de vue 
chacun de notre 
côté face aux 
gouvernements. 
Il faut travailler 
ensemble et faire 
front commun, car 
plus on est unis, plus 
on est forts. »
- André Auger
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LES ÉLEVEURS DE PORCS SE RÉUNISSENT 

En marge du Festival de la Galette de Sarrasin 

de Louiseville, les Éleveurs de porcs ont invité 

leurs membres lors d’un souper-causerie festif. 

Une trentaine de producteurs ont pris part à cet 

événement pour discuter des sujets de l’heure.

ACTIVITÉS SOCIALES À MASKINONGÉ

Le Syndicat de l’UPA de Maskinongé a organisé 

deux activités durant l’année : une visite au 

Salon industrie et machinerie agricole du 

Québec (SIMAQ), réunissant 38 participants, et 

une sortie au Festival Western de Saint-Tite avec 
40 participants. 

JOURNÉE PROVINCIALE DE LA RELÈVE 
Dans le cadre d’une journée provinciale, 

la Relève Agricole a rassemblé plus de 50 

personnes à son événement annuel Bières et 

saucisses. Cette activité de financement se 

tenait à la microbrasserie Broadway Pub de 

Shawinigan le 11 avril dernier. 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 

PRODUCTEURS DE MÉKINAC!
En novembre, le Syndicat de l’UPA de Mékinac 

a tenu un 5 à 7 à l’intention des nouveaux 

producteurs agricoles du secteur, auquel a 

participé une vingtaine de personnes. Cette 

nouvelle activité avait pour but de briser 

l’isolement, fraterniser entre les membres et les 

réunir dans un cadre différent des rencontres 

habituelles.

LES AGRICULTRICES SE SUCRENT LE BEC

Le 10 avril avait lieu l’activité annuelle des 

Agricultrices à la cabane à sucre G. & M. 

Leblanc à Saint-Prosper. Une quinzaine de 

personnes ont assisté à la conférence de Line 

Thibeault, infirmière en soins des pieds. Ensuite, 

Anne Gagné, du Réseau Agriconseils Mauricie 

a présenté les programmes d’aide financière 

disponibles.

« La relève est présente, il y a 

beaucoup de jeunes et aussi 

beaucoup de démarrage 

d’entreprises. C’est la continuité 

des entreprises de la Mauricie. 

C’est le cœur même des 

régions. »

- Marie-Christine Brière
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Des jeunes réunis au Grand rassemblement  

de la relève agricole le 8 octobre

Activité 5 à 7 des nouveaux producteurs de Mékinac
Activité cabane à sucre des Agricultrices
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DE L’AIDE DISPONIBLE POUR LES PRODUCTEURS DE BOVINS
En 2015, le Plan d’accompagnement des producteurs de veaux d’embouche de la 
Mauricie a permis aux entreprises de bénéficier de services-conseils subventionnés 
de 70 % à 90 %. Le Syndicat des producteurs de bovins apporte une contribution 
financière additionnelle à ce programme en versant un montant pour la partie non 
subventionnée.  De plus, dans un objectif de favoriser l’établissement de la relève 
agricole, l’organisation accorde une aide financière pouvant aller jusqu’à 600 $ pour 
l’achat d’un taureau de génétique supérieure. 

JOURNÉE GRANDES CULTURES
Pour une treizième année, la Journée Grandes cultures s’est déroulée le 17 décembre 
dernier à Trois-Rivières. Cette journée est un lieu de rencontres et d’échanges pour 
les 61 producteurs céréaliers de la région présents et les intervenants du milieu. Les 
thèmes de l’agriculture de précision, la santé des sols et le transfert de fermes ont été 
abordés, tout comme la traditionnelle présentation des perspectives économiques.

JOURNÉE DE FORMATION SUR LA GÉNÉTIQUE ET LA REPRODUCTION
Le Syndicat des producteurs de bovins a organisé, le 21 novembre, une journée 
de formation sur la génétique et la reproduction dans la production de veaux 
d’embouche. Une vingtaine de producteurs ont ainsi pu en apprendre davantage 
sur le sujet avec des professionnels du domaine.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS À LA FERME
Plusieurs activités de prévention ont été réalisées au cours de l’année. Deux 
présentations ont été faites sur les accidents à la ferme, respectivement avec les 
syndicats de l’UPA des Chenaux et de Haute-Mauricie. Différents billets ont été publiés 
via le blogue L’Uparicie web sur des sujets d’actualité en prévention. 

De plus, à l’occasion de la Journée forestière de la Mauricie, les personnes présentes 
ont pu assister à une conférence sur le thème des pièces en mouvement. Ils ont pu 
également participer à des démonstrations sur les mesures de sécurité à la ferme.

&
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FORMATION, PRÉVENTION

« Nous pouvons nous réjouir de la grande diversité 
que la Mauricie nous offre en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire. Je souligne la qualité des produits 
offerts, mais la vraie consécration de nos producteurs 
est de voir le fruit de leur labeur, chaque jour, dans 
nos assiettes. »

- Martin Marcouiller

entreprises ayant bénéficié du plan d’accompagnement des 
producteurs de veaux d’embouche depuis sa création.24

SERVICES AUX MEMBRES

Journée Grandes cultures

2011



UNE AGRICULTRICE ENTREPRENEURE  
DANS LA RÉGION

Le 31 octobre dernier, lors du Gala Saturne organisé par 
la Fédération des agricultrices du Québec, madame 
Karine Lamy de Yamachiche a raflé les honneurs dans 
la catégorie Agricultrice entrepreneure.

GALA DES GENS DE TERRE & SAVEURS
Lors du Gala des Gens de Terre & Saveurs, un total de 
19 lauréats a été récompensé.  Parmi les entreprises et 
personnes du domaine agricole, nommons : 

• Catherine Gélinas (agricultrice d’exception);
• Rhéaume Allaire (agriculteur d’exception); 
• Ferme Martel et filles (agriculteur vert); 
• Ferme Christel Schönau (famille agricole); 
• Jérémie Pittet (jeune entrepreneur de la relève agricole); 
• Domaine & Vins Gélinas (agrotourisme); 
• Pranasens (employeur de choix); 
• Le Rieur sanglier (transformateur artisan); 
• Simon Brissette, Anne Cossette et Jacques Moreau  

(employés de l’année); 
• Huguette Veillette, Stéphanie Veilleux et Simon Smith 

(conseillers intervenants)
• Les Couleurs de la terre (Concours de création gourmande).

UNE PASSION QUI DURE DEPUIS 25 ANS
À l’occasion du 91e Congrès général de l’UPA, la 
contribution exceptionnelle de deux employés de la 
Fédération a été reconnue. En effet, Réjean Gervais, 
directeur de la vie démocratique, et Raymonde 
Carbonneau, adjointe administrative, se dévouent 
pour la cause des producteurs agricoles depuis 25 ans.

SERVICES AUX MEMBRES

NOS GENS SONT
À L’HONNEUR!
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DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE : 
UN SUJET D’IMPORTANCE
Cette année, les administrateurs de la fédération 
régionale ont convenu de déployer davantage 
d’efforts dans le soutien psychologique aux 
producteurs. Ils ont notamment visité la maison 
L’Accalmie afin de mieux comprendre le mode 
de fonctionnement de cet organisme.

Dans la région en 2015, on retrouvait 17 sentinelles 
(employés et administrateurs) prêtes à aider les 
gens en détresse. Des formations sont prévues en 
2016 afin de former davantage de personnes.

MUTUELLE DE PRÉVENTION DE L’UPA
La Mutuelle de prévention de l’UPA, mise en place 
en 2003, compte aujourd’hui 262 membres. Parmi 
ce nombre, plus du deux tiers y ont adhéré à son 
tout début.

Les performances du groupe se traduisent par des 
économies d’en moyenne 44 % sur les cotisations 
à la CNESST.

LES AGRI-DÎNERS 2015
Près de 75 personnes ont participé à l’une des 
six sessions de formation données dans le cadre 
des Agri-dîners, couvrant une variété de sujets 
entourant le monde de la ferme.  La courte durée 
de ces formations et les sujets adaptés aux besoins 
du milieu expliquent notamment la popularité de 
cet événement. Réjean Gervais et Raymonde Carbonneau

Karine Lamy

Les lauréats du Gala des Gens de Terre & Saveurs

GALA 2015



une
dans la COMMUNAUTÉGRANDE PRÉSENCE

LE PORC À L’HONNEUR DANS LA RÉGION

Afin de mettre la production à l’honneur, les Éleveurs de porcs ont travaillé durant la 

période estivale de concert avec certains restaurants et événement de la région. Ainsi, 

le porc du Québec s’est retrouvé sur le menu du restaurant La Porte de la Mauricie, de 

la brasserie À la Fût et au Festival de la Galette de Sarrasin de Louiseville.

De plus, Les Éleveurs de porcs ont profité de l’Exposition agricole de Trois-Rivières afin 

de valoriser la profession auprès des visiteurs.

BILAN POSITIF POUR LA JOURNÉE FORESTIÈRE 

Le 13 septembre s’est déroulée la journée forestière du Syndicat des producteurs de 

bois en collaboration avec les Portes ouvertes sur les fermes du Québec. Quelque 1 200 

visiteurs se sont présentés à la Sapinière de la Mauricie pour participer aux activités. 

L’événement a permis de faire découvrir le milieu forestier à des visiteurs de tous 

âges et de tous les domaines. Ces derniers ont pu assister à plusieurs conférences, 

échanger avec de nombreux exposants, entrepreneurs et producteurs forestiers, faire 

des dégustations, voir des démonstrations forestières et faire une balade en tracteur. 

Des activités pour les enfants étaient également au programme.

S’OCCUPER DES PLUS DÉFAVORISÉS
À l’occasion des Portes ouvertes sur les fermes du Québec, la fédération 

régionale a organisé une tournée toute spéciale pour les personnes dans 

le besoin en nolisant un autobus pour la clientèle du Centre Roland-

Bertrand de Shawinigan. Plus d’une vingtaine de personnes ont eu la 

chance de participer à cette activité pour la première fois.

De plus, les Éleveurs de porcs, les Producteurs de lait, le Syndicat des 

producteurs acéricoles, le Syndicat des producteurs bovins et la 

fédération régionale se sont unis pour les plus démunis à l’approche 

de Noël en remettant des denrées alimentaires à 13 organismes de la 

région. Ils ont distribué quelque 225 kg de viande de porc, 1 440 litres de 

lait, 85 litres de sirop d’érable, 50 kg de viande de bœuf et 1 360 kg de 

pommes de terre, totalisant des dons de 5 000 $.
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en denrées remis aux organismes  

de la région depuis 2012.15 000 $

édition de la Journée forestière en 2015.
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en denrées remis aux organismes  

de la région depuis 2012.

SIX FERMES OUVRENT LEURS PORTES À LA POPULATION

Le 13 septembre dernier, près de 4 000 personnes ont participé aux Portes ouvertes sur les 

fermes du Québec. Les Mauriciens ont eu la chance de découvrir une variété de productions 

(lait, grandes cultures, bovins, arbres, plantes aromatiques, fruits et légumes) à l’une des six 

entreprises hôtes. Différentes activités étaient organisées, dont des visites des installations, des 

dégustations de produits, des démonstrations et des jeux pour les enfants. Des étudiants en 

Tourisme du Collège Laflèche étaient également présents pour assurer l’animation dans les 

autobus et sur les fermes.

Les syndicats locaux de Maskinongé et des Chenaux ont mis à la disposition des fermes hôtes 

une assistance logistique pour l’organisation de l’événement.

Les Agricultrices étaient présentes à cet événement dans le but de promouvoir leur 

organisation. La Relève était également aux Jardins bio Campanipol où elle tenait un kiosque 

de vente de blé d’Inde au profit du syndicat.

LES FERMES HÔTES

• Pranasens (plantes aromatiques biologiques) / Sainte-Geneviève-de-Batiscan

• Ferme Guychamp (lait et grandes cultures biologiques) / Saint-Maurice

• Jardins bio Campanipol (fruits et légumes biologiques) / Sainte-Geneviève-de-Batiscan

• Pépinière Casse-Noisette (arbres à noix) / Maskinongé

• Ferme Clément 2008 (lait et grandes cultures) / Saint-Édouard-de-Maskinongé

• Sapinière de la Mauricie (arbres de Noël) / Trois-Rivières
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« Pouvoir nourrir, c’est bien sûr nourrir les citoyens, mais pouvoir 

grandir, c’est l’ambition que nous avons de contribuer au soutien 

de notre communauté. Le milieu agricole vit par et pour sa 

population […]»

- Jean-Marie Giguère

édition des Portes ouvertes sur les fermes du Québec en 2015.
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CENTRE

DES PROCESSUS PLUS EFFICACES
Le Centre d’emploi agricole de la Mauricie (CEA) a participé à 
l’implantation d’une nouvelle solution permettant d’informatiser 
les dossiers des employeurs et des candidats pour s’assurer un suivi 
efficace des activités de recrutement et de placement.

En ce qui a trait aux travailleurs étrangers temporaires, le 
processus administratif s’est grandement amélioré en adoptant 
des mesures atténuant les longs délais du côté des instances 
gouvernementales. 

En collaboration avec AGRIcarrières, le CEA a apporté son 
expertise aux autres organisations en province, pour développer 
un éventail complet d’outils professionnels de gestion de 
ressources humaines.

SÉJOURS EXPLORATOIRES : UNE FORMULE GAGNANTE
Les MRC de Maskinongé et de Mékinac ont organisé des séjours 
exploratoires auquel le CEA a participé. Plus d’une vingtaine 
de jeunes ont ainsi été informés des possibilités d’emploi en 
agriculture et des formations possibles pour leur intégration 
dans le monde agricole.

MARCHÉ DE L’EMPLOI ET OFFRE DE FORMATION EN 
AGRICULTURE : ANALYSE PROSPECTIVE
Les besoins en matière de main-d’œuvre agricole en Mauricie 
et l’adéquation entre la demande et l’offre de formation en 
agriculture sont au cœur d’une étude mandatée par Emploi-
Québec, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec et le Plan de développement 
agricole et agroalimentaire de la Mauricie. Après avoir 
accompli les étapes initiales du projet, soit l’élaboration de la 
problématique et du cadre de référence, des entrevues ont 
été réalisées auprès de 22 acteurs agricoles de la région. Les 
résultats de l’analyse, qui devraient être publiés au printemps 
2016, permettront de recommander des actions visant 
l’amélioration des pratiques éducatives et une meilleure 
valorisation des métiers agricoles.
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D’EMPLOI AGRICOLE

membres actuels de la  
Mutuelle de prévention,  
qui offre ses services depuis 13 ans.
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Présence du Centre d’emploi agricole au 

Salon de l’emploi 2015
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RESTRUCTURATION ADMINISTRATIVE
Depuis plus d’un an, les comptables du Service de 
comptabilité et de fiscalité œuvrent au sein d’une 
nouvelle compagnie nommée SCF Mauricie inc. Il 
est prévu que, dès 2016, tous les services (incluant la 
gestion et les services techniques) seront offerts par 
cette nouvelle entité.

Tout en respectant les contraintes imposées par l’Ordre 
des CPA, cette réorganisation simplifiera la structure 
et permettra aux comptables de compter sur l’apport 
des agroéconomistes dans leurs dossiers.

PLANIFICATION DE LA RELÈVE AGRICOLE  
ET DE LA RETRAITE
La planification de la relève et le retrait des activités 
de la ferme préoccupent plusieurs de nos producteurs 
et le Service de comptabilité et de fiscalité est bien 
préparé aux demandes grandissantes à ce sujet.

Un questionnaire d’évaluation de la planification de la 
relève a été élaboré permettant de mieux connaître 
la situation financière actuelle et projetée de nos 
producteurs qui souhaitent se retirer. Il vise aussi à 
mieux cerner leurs appréhensions et quelles sont leurs 
désirs au moment de planifier leur relève. Quelques 
clients seront sélectionnés au cours de l’année 2016 
afin d’être invités à y participer. 

ACCOMPAGNEMENT DES PRODUCTEURS CÉDANTS
Après plus de deux ans de discussions, le projet de 
Service d’accompagnement des entreprises agricoles 
a vu le jour en 2015, visant d’une part, au maintien des 
activités et des entreprises de la région et, d’autre part 
à faciliter les transferts et l’installation de la relève. En 
trois mois, ce projet a déjà permis de rencontrer plus 
d’une cinquantaine de producteurs et productrices 
en assemblées de cuisine, en séances de formation 
ou en rencontres individuelles.

GESTION NOUVEAUX MODÈLES DE RAPPORTS DE GESTION
De nouveaux modèles de rapports d’analyse 
technique et économique, développés en 2014, ont 
fait l’objet de modifications en cours d’année et cette 
version améliorée est maintenant utilisée auprès des 
clients. La réaction est très positive, tant du côté des 
producteurs que des intervenants. 

De nouveaux outils informatiques permettent 
également de faire des suivis plus facilement, donnant 
ainsi la possibilité aux conseillers en gestion de détecter 
rapidement toute situation anormale.

CULTIVEZ L’ENTREPRENEUR EN VOUS!
Les trois cellules entrepreneuriales, qui ont vu le jour en 
2014, ont été très proactives, permettant ainsi aux 24 
membres de se rencontrer à sept reprises. L’initiative 
fut un vif succès, répondant aux besoins de partage de 
connaissance et de recherche de solutions collectives 
pour les entrepreneurs. Ce projet s’est conclu en 2015.

De plus, une enquête portant sur l’analyse des 
profils de réussite des entrepreneurs agricoles a 
été effectuée, en collaboration avec la Chaire de 
recherche UQTR sur la carrière entrepreneuriale. Cette 
initiative novatrice permettra à terme de bonifier 
l’approche multidisciplinaire des services-conseils en 
agriculture par un mode d’évaluation conjuguant les 
compétences et les propensions entrepreneuriales 
des gestionnaires. Les résultats sont à venir en 2016.

&
COMPTABILITÉ, FISCALITÉ

Journée Gestion 2015, tenue le 5 février  
à l’Auberge Gouverneur Shawinigan,  
réunissant une cinquantaine de personnes 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIREAGROENVIRONNEMENT &

LA TCRAM: BIEN PRÉSENTE SUR LE TERRAIN!

Les membres de la Table de concertation en agroenvironnement de la Mauricie (TCRAM) ont été très 

actifs en déployant plusieurs projets et activités durant l’année.

Présence à la Pépinière Casse-Noisette  

lors des Portes ouvertes sur les fermes du Québec 

afin d’informer les visiteurs sur les pratiques 

agroenvironnementales de l’entreprise, et 

la tenue d’une station d’information aux 

abords de la rivière l’Ormière concernant les 

aménagements riverains.

Mise en place d’un outil de référencement  

sur le web et au format papier, réunissant les 

intervenants en agroenvironnement, leurs 

services, leurs territoires d’intervention et leurs 

coordonnées. La présentation en ligne comprend 

également une description de l’organisme ainsi 

que des histoires à succès de projets réalisés.

Tenue de la Journée en agroenvironnement 

le 27 novembre réunissant 51 producteurs, 

chercheurs, agronomes et autres spécialistes sous 

le thème de la santé des sols, des changements 

climatiques, de la qualité de l’eau et du futur 

énergétique.

Réalisation d’une campagne d’affichage  

dans les champs mettant à l’avant-scène une 

initiative en agroenvironnement. Chacune 

de ces affiches est personnalisée en fonction 

de l’organisme responsable, de l’action 

agroenvironnementale et des partenaires. Au 

total, 65 affichettes ont été produites, dépassant 

l’objectif de 45 fixé en début de projet.
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COMMUNICATIONS

MIEUX COMPRENDRE 
LES DOSSIERS D’AMÉNAGEMENT
Le 2 avril avait lieu une journée d’échanges pour 

en apprendre davantage sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, réunissant les 

membres des quatre syndicats locaux, des comités 

consultatifs agricoles et des producteurs répondant 

aux demandes de la CPTAQ. L’étude de cas 

concrets a permis de constater la complexité 

de l’aménagement du territoire. Les personnes 

présentes sont donc mieux outillées pour se 

prononcer adéquatement aux différents dossiers 

soumis par la CPTAQ.

REMPLACEMENT DU POSTE LE BOURDAIS

En janvier dernier, Hydro-Québec a fait connaître 

son plan de remplacement du poste électrique 

Le Bourdais et de déplacement de la ligne de 

transmission. Le Syndicat de l’UPA de Mékinac a 

participé aux consultations, évaluant ainsi les impacts 

sur l’agriculture, l’environnement et l’économie. Ils 

ont ainsi formulé des recommandations à ce sujet.

PLANS DE DÉVELOPPEMENT 

DE LA ZONE AGRICOLE
La fédération régionale a participé à l’élaboration 

des plans de développement de la zone agricole 

(PDZA) des territoires de Shawinigan et Trois-Rivières. 

Ce dernier a par ailleurs procédé à l’adoption de 

son plan en octobre. Ces démarches ont permis, 

entre autres, de remettre sur pied le comité 

consultatif agricole dans la MRC des Chenaux, ainsi 

que l’embauche d’un responsable des cours d’eau 

dans la MRC de Maskinongé.

L’élaboration de ces plans de développement 

permet de renforcer nos relations avec les autorités 

municipales. La protection et le développement 

des activités en zone agricole sont au cœur de ces 

démarches de planification.

CAMPAGNE DE FIERTÉ :  

LA DÉMONSTRATION D’UNE FORTE MOBILISATION

Lancée en 2012, la campagne de fierté L’UPA Mauricie, c’est 

moi! avait pour but de favoriser le sentiment d’appartenance des 

producteurs envers leur organisation. Par la mise en place d’activités 

et de projets renouvelés, la campagne a largement atteint son objectif.

 

NOS PRODUCTEURS S’AFFICHENT PARTOUT EN MAURICIE

La campagne Nos producteurs s’affichent! se poursuivait pour une 

dernière année en 2015. Ainsi, 84 producteurs de la Mauricie se sont 

procuré une affiche de ferme ainsi qu’une fiche personnalisée sur le site web  

www.upacestmoi.ca.

PLUS ACTIFS QUE JAMAIS SUR LE WEB

L’équipe du Service des communications, appuyée des autres membres de l’organisation, 

aura été très active sur le web.

dossiers ayant été soumis à la CPTAQ 

et étudiés par la fédération  

et les syndicats locaux.

de hausse de participation à l’assemblée 

générale en moyenne par rapport à la 

période 2009-2012.

92

127 %

157 articles
publiés sur le blogue  

L’Uparicie web

704 abonnés
à l’infolettre, publiée  

à 14 reprises en 2015

113 % d’augmentation
de notre audience sur les 

réseaux sociaux

« L’
UPA Mauricie, 

c’est v
ous, c

’est n
ous, 

et le
s q

uelque 1 500 

producteurs d
e la région, 

sans e
xception. C’est 

une grande famille
 dont 

chacun des m
embres 

a une place privilégiée 

autour de la table et 

une voix au se
in de so

n 

organisation.  »

- René Perreault

@
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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 :


