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L’ORGANISATION

Une année de bouleversements,  
de défis et de réalisations

MOT DE LA PRÉSIDENCE 
ET DE LA DIRECTION RÉGIONALE

3

Cette année de pandémie a mis en lumière la résilience et la force 
de notre Union qui incarne les aspirations de l’ensemble de nos 
membres, peu importe la taille ou la nature des fermes représentées. 
Les productrices et les producteurs agricoles peuvent être fiers d’avoir 
contribué fortement à l’économie québécoise ces derniers mois, et ce, 
dans des conditions difficiles.

Les gains réalisés cette année par notre fédération régionale sont 
importants. La participation à la vie démocratique de la Fédération a 
été soutenue et productive grâce aux multiples rencontres virtuelles. La 
direction de la Fédération a été renouvelée lors de l’AGA dans un esprit 
de continuité. Les équipes du Centre d’emploi agricole et du Service de 
comptabilité et de fiscalité ont continué à soutenir les membres dans leur 
gestion des nombreux enjeux créés par la crise sanitaire. Le programme 
ALUS Montérégie célèbre ses cinq ans et le travail sur le terrain se poursuit. 
De plus, la Fédération s’associe à Desjardins et lance le Programme de 
soutien et de reconnaissance – Ferme AgrEAUenvironnementale – et 
ainsi bonifie l’aide concrète aux producteurs agricoles pour la mise 
en place d’aménagements écologiques. Bref, les producteurs de la 
Montérégie sont de plus en plus mobilisés et engagés!

Les campagnes de relations publiques, innovantes et structurantes, se 
sont multipliées cette année. Entre autres, le projet Notre campagne, un 
milieu de vie à partager est un exemple de collaboration réussie avec les 
acteurs du milieu. Le mouvement Mangeons local plus que jamais a créé un 
engouement populaire pour les fermes de la Montérégie.

En termes de communication, notre présence dans le paysage médiatique 
régional continue de se faire sentir alors que la Fédération informe en 
continu les administrateurs, les employés et les producteurs. L’aide aux 
groupes, la santé psychologique et la formation ont été au cœur de nos 
actions encore cette année.

Alors que la crise sanitaire a mis en lumière l’importance de cultiver notre 
autonomie alimentaire, les événements récents ont démontré à quel point 
les acquis sont fragiles pour le milieu agricole en Montérégie : pensons 
à l’implantation de Google à Beauharnois et au dossier de l’abattoir 
Exceldor à Saint-Hyacinthe. En seulement deux ans, 32 municipalités 
de la Montérégie ont réclamé à la Commission de protection du 
territoire agricole (CPTAQ) l’autorisation de modifier le zonage de 634,22 
hectares de terres agricoles. Les conséquences de cette approche sont 
désastreuses pour l’agriculture. La pression opérée depuis tant d’années 
sur les sols fertiles de la Montérégie doit cesser. Nos administrations 
municipales doivent revoir leurs façons de faire.

En cette année d’élections municipales, la défense du territoire agricole 
demeure donc un de nos principaux cheval de bataille. Nous serons 
présents également pour rappeler aux candidats qui visent un siège 
sur un conseil municipal que si le monde municipal persiste à vouloir 
développer ses industries, ses commerces et ses quartiers résidentiels 
en zone agricole, il ne pourra jamais compter sur notre complicité.

Finalement, vous constaterez à la lecture de ce rapport annuel l’étendue 
du travail qu’ont accompli les élus et les employés de votre Fédération 
dans la dernière année. Des gains et des réalisations qui ont été rendus 
possibles grâce à l’esprit d’équipe et à la mobilisation des membres. Au 
cours des prochains mois, qui s’annoncent riches en rebondissements, la 
vigilance sera de mise. Soyez donc assurés que votre Fédération restera 
solidement mobilisée pour ses producteurs et ses productrices.

Bonne lecture!
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Portrait	de	
l’agriculture	
en	Montérégie

Comités et tables Nombre de 
rencontres

COMITÉ EXÉCUTIF 15

CONSEIL D’ADMINISTRATION 5

COMITÉ DE LA VIE SYNDICALE ET DES COMMUNICATIONS 5

COMITÉ DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 3

COMITÉ DE FINANCES 3

COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 2

COMITÉ DES PRODUCTEURS ANGLOPHONES 1

COMITÉ RÉGIONAL EN SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 1

COMITÉ ALUS MONTÉRÉGIE 3

COMITÉ AD HOC SUR LA RELÈVE SYNDICALE ET LA MIXITÉ 3

COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 1

TABLE DES REPRÉSENTANTS DES FERMES DE PETITE TAILLE 1

TABLE DE TRAVAIL DU CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE 1

TABLE DU COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE 3 

TABLE DES SYNDICATS LOCAUX 1

TABLE DES SPÉCIALITÉS 2

TABLE CONJOINTE DES SYNDICATS LOCAUX ET DES SPÉCIALITÉS 1

COMMISSION ÉLECTORALE 2

La Montérégie regroupe à elle seule pas moins de 25 % des agriculteurs du Québec avec 
ses 6 840 fermes et ses 12 117 producteurs agricoles. L’agriculture montérégienne génère 
30 % du produit intérieur brut agricole québécois et 25 % des emplois agricoles au Québec. 
La grande diversité de ses productions et de ses produits fait de la Montérégie l’une des 
destinations agrotouristiques les plus prisées. 

Mission de la Fédération

La Fédération de l’UPA de la Montérégie 
contribue activement par son leadership à la 
pérennité de l’agriculture et à la prospérité 
de tous les producteurs et productrices 
agricoles de son territoire dans un 
contexte de développement durable. Le 
développement de partenariats est un 
outil privilégié pour contribuer à l’essor 
économique et social des communautés.

Vie démocratique

En plus des rencontres du conseil 
d’administration et du comité exécutif, la 
fédération régionale anime 11 comités dont 
sept qui se réunissent de façon permanente. 
Six tables de travail ont tenu des réunions 
également. 

Au total 53 rencontres ont été organisées au 
cours de la période 2020-2021.
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Représentations	
de	la	Fédération 
UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES :

Comité de la révision des décisions des dossiers de sécurité 
du revenu de La FADQ 

Comité directeur du projet UPA Cohabitation agriculture-
faune en zone littorale du lac Saint-Pierre

Comité sur le financement à moyen et long terme 

Conseil général 

Groupe de travail sur la circulation des véhicules agricoles 

Groupe de travail sur la relève syndicale et la mixité  
dans l’Union 

Table de travail en financement FADQ-UPA 

Table de travail sur la fiscalité municipale agricole, 
l’aménagement du territoire et le développement régional  

Table de travail sur les dossiers énergétiques et  
les infrastructures publiques en milieu rural 

Table des régions – présidents et directeurs  

Table pour le développement des marchés de proximité 

MAPAQ :

Comité régional du programme priorité bioalimentaire volet 2 

Comité agricole régional (CAR) 

Comité de gestion de l’entente sectorielle

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :

Comité consultatif agricole de la Communauté métropolitaine 
de Montréal 

Conseil des fiduciaires du Réseau express métropolitain 
(REM)

ENVIRONNEMENT ET FAUNE :

Comité régional de la faune de la région de la Montérégie 

Organisme de bassin versant de la Yamaska 

Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 

Comité de concertation et de valorisation du bassin  
de la rivière Richelieu

Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre 

Table de concertation régionale des partenaires du Pôle 
d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral  
du lac Saint-Pierre 

Pôle d’excellence en lutte intégrée CLD Les Jardins-de-
Napierville 

Comité aviseur Agriclimat 

Groupe d’étude pour les inondations du lac Champlain  
et de la rivière Richelieu 

ÉDUCATION ET SERVICE-CONSEIL :

Sous-comité veille et coordination à l’emploi agricole  
ITA – GEEA 

École professionnelle de Saint-Hyacinthe (EPSH) :  
conseil d’établissement 

Réseau Agriconseils de la Montérégie 

EMPLOI : 
Conseil régional des partenaires du marché du travail  
de la Montérégie 

ORGANISMES APPARENTÉS :

Réseau COOP SCF Conseils 

MISE EN MARCHÉ COLLECTIVE :

Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise  
en marché collective (Université Laval) 
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François Vincent UPA de Beauharnois-Salaberry

Denis Benjamin UPA de Brome-Missisquoi Nouvel administrateur

Christian Kaiser UPA du Haut-Richelieu

Michel Hébert UPA du Haut-Saint-Laurent

Jérôme Ostiguy UPA de la Haute-Yamaska

Jean-Claude Guérin UPA des Jardins-de-Napierville

Mario Dupont UPA des Maskoutains Nord-Est

Yan Bussières UPA de Richelieu-Yamaska Nouvel administrateur

Éric Beauregard UPA de la Rivière Noire

Jean-Yves Cécyre UPA de Roussillon

Jocelyne G. Deswarte UPA de Rouville

André Mousseau UPA de la Vallée maskoutaine

Charles Boulerice UPA de la Vallée-du-Richelieu

Louis-Marie Leduc UPA de Vaudreuil-Soulanges

Luc Bissonnette UPA de Marguerite-d’Youville 
Longueuil

6

Jérémie Letellier Président

Julien Pagé 1er vice-président

Ginette Blondin 2e vice-présidente

Éric Beauregard  Membre exécutif, Syndicat de 
l’UPA de la Rivière Noire

Michel Hébert  Membre exécutif, Syndicat de 
l’UPA du Haut-Saint-Laurent

Robert Racine Directeur régional

CONSEIL	D’ADMINISTRATION	
Syndicats  locaux 

Les administrateurs de 
la Fédération de l’UPA 
de la Montérégie  
2020-2021

Comité exécutif & direction régionale
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Syndicats  spécia l isés
Modifications apportées à la composition des représentants  
de spécialités en date du 20 octobre 2020

 

i

Représentants  sor tants
La Fédération souligne l’engagement des administrateurs sortants et les remercie 
pour leur implication :

Serge Beaulieu Producteurs acéricoles

Raymonde Plamondon Agricultrices Nouvelle administratrice

Glenn Switzman Anglophones

Alexandre Mainville Apicoles Nouvel administrateur 

André Trépanier Autres productions animales Nouvel administrateur

Jean Asnong Autres productions végétales

Claude Vasseur Bovins Nouvel administrateur

Jean-Guy Villeneuve Fermes de petite taille

Jessy Pelletier Fruits et légumes de transformation Nouvel administrateur

Stéphane Bisaillon Grains

Yvon Boucher Lait

David Côté Maraîchers

David Phaneuf Œufs d’incubation

Jean-Guy Hamelin Porcs

Jérémie Cappiello Relève Nouvel administrateur

Agissant à titre de représentants :

Christian St-Jacques Président

Claude Lapointe 2e vice-président

Réjean Racine UPA de Brome-Missisquoi

Sylvain Joyal UPA de Richelieu-Yamaska

Stéphane Surprenant Apicoles

Mélanie Dinelle Agricultrices 

Jean-Marc Ménard Bovins 

Véronique Gadbois Fraises et framboises

Hugues Landry Fruits et légumes de transformation

Nicolas Cormier Relève 



Merci messieurs pour
 votre implication!
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Dans son discours d’acceptation, M. Letellier s’est dit « conscient de l’ampleur de la 
tâche et de la responsabilité. Je peux vous assurer que je consacrerai toute mon énergie 
à poursuivre le travail dignement amorcé par mon prédécesseur. Les grandes orientations 
de la Fédération demeurent les mêmes, notamment : la défense du territoire agricole, 
le développement de l’agroenvironnement, le soutien à la santé psychologique. Nous 
continuerons à défendre sans relâche les intérêts économiques ainsi que les conditions 
de travail de l’ensemble des productrices et des producteurs agricoles de la Montérégie. »

Une résolution sur l’imposition de frais exorbitants aux fournisseurs de 
Walmart et de ses concurrents a été adoptée par les délégués et transmise à la 
Confédération pour le Congrès général.

AGA	2020	:	
Jérémie	Letellier	succède	
à	Christian	St-Jacques		
à	la	présidence

Le 8 octobre 2020, devant près de 200 personnes réunies virtuellement pour 
l’assemblée générale annuelle, Jérémie Letellier a été élu à la présidence de la 
Fédération et succède ainsi à Christian St-Jacques. Rappelons que M. Letellier 
est producteur de grains à Napierville et qu’il évolue au sein de l’UPA depuis 17 
ans. Il agissait à titre de premier vice-président de la Fédération depuis 2012. 
Claude Lapointe qui était 2e vice-président depuis quatre ans a également quitté 
ses fonctions. M. Letellier pourra compter sur Julien Pagé comme premier vice-
président et Ginette Blondin comme deuxième vice-présidente pour le seconder.
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CENTRE	D’EMPLOI	
AGRICOLE
La gest ion de vos ressources humaines,  notre  pr ior i té!

Le Centre d’emploi agricole offre différents services pour soutenir 
les producteurs agricoles dans la gestion de leur main-d’œuvre :

•  Recrutement de main-d’œuvre locale  
permanente et saisonnière;

•  Transport de main-d’œuvre journalière;

•  Services-conseils en gestion des  
ressources humaines;

• Accompagnement en santé et sécurité du travail;

•  Préparation des demandes de  
travailleurs étrangers temporaires;

• Formation.

Gestion	des	
ressources	humaines
Des serv ices adaptés  à  votre  entrepr ise

La gestion de la main-d’œuvre agricole étant un défi pour les 
entreprises agricoles, nous vous offrons la possibilité d’avoir, 
de façon ponctuelle ou occasionnelle, la visite d’une conseillère 
en ressources humaines dans votre entreprise. Avec la pénurie 
actuelle de main-d’œuvre, prendre soin de ses employés est 
primordial! À noter que des subventions pour ce type de service 
sont disponibles.

Santé	et	sécurité	au	travail	
et	mutuelle	de	prévention
Soutenir  les  agr icul teurs

L’équipe du Centre d’emploi agricole continue de soutenir 
les producteurs dans la gestion des risques à la ferme par 
diverses interventions et informations.
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Gestion	des	ressources	
humaines
Des services adaptés 
à votre entreprise!

La gestion de la main-d’œuvre agricole 
étant un défi pour les entreprises 
agricoles, le Centre d’emploi agricole offre 
aux productrices et aux producteurs la 
possibilité d’avoir, de façon ponctuelle ou 
occasionnelle, la visite d’une conseillère 
en ressources humaines dans leurs 
entreprises. Ce service permet de recevoir 
de l’aide pour la gestion de vos ressources 
humaines adaptée à votre réalité.

Santé	et	sécurité	au	
travail	et	mutuelle	de	
prévention
Soutenir les agricultrices 
et les agriculteurs

L’équipe du Centre d’emploi agricole 
continue de soutenir les producteurs 
dans la gestion des risques à la ferme 
par diverses interventions sur le terrain, 
mais aussi par de l’information et des 
activités de prévention.

Collectif	régional	en	
formation	agricole	de	la	
Montérégie
Le Collectif innove et continue de 
proposer de nouvelles formations

Le Collectif est à la recherche constante 
de nouvelles formations et de nouveaux 
partenaires afin de répondre aux 
besoins spécifiques des producteurs. 
La formation se donne sous différents 
formats, en présence, en ligne ou 
hybride ce qui permet une plus grande 
accessibilité à la formation.

Demandes	de	travailleurs	
étrangers	temporaires
Une expert ise  à  votre  serv ice

Nos conseillers et nos techniciennes sont là pour vous aider à faire vos demandes de travailleurs étrangers temporaires en respectant les 
exigences des programmes. Nos experts vous offriront divers conseils en lien avec les lois et les règlements régissant les programmes de 
travailleurs étrangers temporaires.

En plus d’avoir réalisé plusieurs placements permanents, saisonniers et journaliers sur les fermes, le programme « J’y vais sur-le-champs » 
mis en place pour favoriser le travail aux champs, a permis également de référer plusieurs centaines de travailleurs sur les fermes de la 
Montérégie.
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Le	même	SCF,	
une	nouvelle	image
Le SCF Conseils Montérégie Inc. a harmonisé son image en 
début d’année pour arborer les couleurs de la coopérative 
de service SCF Conseils.

Service	de	
comptabilité	
et	de	fiscalité
Une année débordée!

La dernière année n’aura pas été de tout repos pour la population 
en général, mais encore moins pour l’équipe du service de 
comptabilité et de la fiscalité. La surcharge causée par les 
programmes de soutien de la pandémie offerts à la clientèle, 
jumelée à une pénurie de main-d’œuvre spécialisée de plus en 
plus criante, ont forcé toute l’équipe à se retrousser les manches 
et à travailler pour maintenir les services aux productrices et aux 
producteurs de la région. L’implantation du dossier sans papier, 
la standardisation et l’amélioration des méthodes de travail 
ont facilité l’adaptation au chambardement des méthodes. Les 
employés ont fait preuve d’une résilience et d’une adaptabilité 
sans précédent durant cette année.

Un	SCF	présent	pour	
les	producteurs

Même si les rencontres en mode présentiel n’étaient pas possibles, 
plusieurs présentations ont été offertes de façon virtuelle à plus de 
135 producteurs et les sujets abordés touchaient principalement 
le traitement fiscal des programmes de soutien gouvernementaux 
dus à la pandémie. Nous avons participé aux consultations 
d’automne du Syndicat de l’UPA de la Rivière Noire, à l’AGA du 
Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu et aux vendredis horticoles 
de la Montérégie.

Nous avons aussi offert une présentation aux producteurs de 
l’Abitibi sur les obligations comptables et fiscales en partenariat 
avec le collectif de formation agricole de la région.

Depuis plusieurs années, notre équipe fait une présentation 
sur l’importance de bien gérer son entreprise aux étudiants au 
programme de lancement d’entreprise agricole de l’EPSH.
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AGROENVIRONNEMENT

Programme	
ALUS	Montérégie	

Déjà	5	ans	pour	le	
programme	ALUS	Montérégie

En cinq ans, ce programme qui agit comme un véritable 
catalyseur de projets en agroenvironnement et un 
créateur de biodiversité en milieu agricole, a permis de 
compenser monétairement et d’accompagner plus de 80 
fermes. Ensemble, elles consacrent plus de 65 hectares de 
superficies agricoles à l’aménagement de biens et services 
écosystémiques dans plus de 44 municipalités. Les impacts 
engendrés sont bien réels, notamment la réduction des 
odeurs, l’absorption des polluants dans l’air et la réduction 
des pesticides, des nutriments et des sédiments dans les 
cours d’eau.

La Fédération a conçu une vidéo commémorative qui relate 
l’historique et les faits marquants des cinq années du 
programme ALUS Montérégie.
https://www.upamonteregie.ca/alus-monteregie/

En janvier 2021, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et 
ALUS Canada dévoilaient les 24 fermes participantes à l’édition 
2020 du programme de rétribution agroenvironnemental ALUS 
Montérégie. Ce sont 13,79 hectares de terres agricoles – soit 
l’équivalent de 23 terrains de football – rendus disponibles par 
des familles agricoles afin de réaliser une multitude de projets 
de revitalisation dans 14 municipalités de la Montérégie. Ce 
sont plus de 46 700 $ d’investissements qui seront remis en 
rétribution monétaire pour la création et le maintien de biens 
et services écosystémiques des cinq prochaines années.

La famille Lavallée/Hébert de la Ferme 
Raynical S.E.N.C. Agriculteur(trice)s et 

fier(e)s participant(e)s au programme 
ALUS Montérégie
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Un	réseau	de	
partenaires	grandissant

Famille Cournoyer de la Ferme des Trèfles inc. Agriculteur(trice)
s et fier(e)s participant(e)s au programme ALUS Montérégie

La réussite et la pérennité du programme ALUS Montérégie 
dépendent du développement d’un réseau de partenariat national 
et régional. En août 2020, l’Administration portuaire de Montréal 
devient partenaire OR du programme. 

Conférence de presse à Saint-Robert annonçant le nouveau 
partenariat avec l’Administration portuaire de Montréal

Le programme ALUS Montérégie collabore avec plusieurs 
partenaires qui ont confiance aux objectifs du programme, 
comme son partenaire majeur ALUS Canada et ses partenaires 
OR Soleno et Administration Portuaire de Montréal. 

La Fédération de l’UPA de la Montérégie souligne également 
la contribution financière du Fonds d’appui au rayonnement 
des régions (FARR) du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, de la MRC du Haut-Richelieu, de la MRC de Pierre-
De Saurel ainsi que de la Municipalité de Saint-Alexandre. 

Rayonnement	du	programme	
ALUS	Montérégie

Afin de valoriser et de partager avec la collectivité les 
réalisations des producteurs agricoles pour l’environnement, 
13 panneaux sont installés dans la MRC Pierre-De Saurel (dont 
12 dans le bassin versant de la rivière de la Pot au Beurre),  
deux respectivement dans les MRC de la Vallée-du-Richelieu 
et du Haut-Richelieu (dans le bassin versant de la rivière des 
Hurons), et un dans la Municipalité de Saint-Alexandre (MRC du 
Haut-Richelieu).                              
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Mobilisation	de	la	communauté	
agricole	de	la	Montérégie	pour	
la	conservation	des	espèces	en	
péril	et	de	leurs	habitats Aménagement de fauche retardée à Saint-Aimé 

dans la MRC de Pierre-De Saurel.

Environnement et Changement climatique Canada soutient le 
Programme ALUS Montérégie par un investissement de 225 000$ 
afin de favoriser les habitats de 12 espèces en péril sur le territoire 
agricole de la Montérégie. Ce projet sur trois ans vise à accroître 
la qualité et la quantité d›habitats disponibles pour les espèces en 
péril sur le territoire agricole de la Montérégie.

Réalisations :

• Création d’un groupe de travail;

•  Trois ateliers de cocréation avec des groupes d’experts, 
de producteurs agricoles et d’intervenants terrain;

• Rapport d’étude d’avant-projet;

• Production d’un guide de sensibilisation;

•  Six projets pilotes comprenant la fauche retardée pour 
les oiseaux champêtres et l’implantation de bandes 
fleuries pour les pollinisateurs ;

• Suivis terrain en cours.

Goglus des prés dans un aménagement 
de fauche retardée à Saint-Aimé dans 
la MRC de Pierre-De Saurel.
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La Fédération de l’UPA de la Montérégie s’est associée 
à Desjardins pour lancer le Programme de soutien et de 
reconnaissance – Ferme AgrEAUenvironnementale. 
Ce nouveau programme, qui couvre l’ensemble de la 
Montérégie, vise à mettre en place des moyens efficaces 
et durables afin d’inciter les producteurs agricoles à 
réaliser des aménagements agroenvironnementaux en 
bordure des cours d’eau permettant ainsi d’améliorer 
la qualité de l’eau, la biodiversité et de réduire les 
émissions de gaz à effets de serre. 

Un montant total de 450 000 $ sur trois ans sera 
investi par Desjardins afin de mettre en place  
une nouvelle reconnaissance agroenvironnementale 
régionale grâce à l’octroi de bourses et d’une 
certification AgrEAUresponsables. Le coût total du 
projet est estimé à plus de 1 055 000 $ pour trois ans. 

La	Route	des	sols		
en	santé
La Fédération de l’UPA de la Montérégie a lancé le projet 
« La Route des sols en santé ». Tout au long de l’année 
2021, une cinquantaine de producteurs agricoles 
ambassadeurs seront valorisés pour leurs bonnes 
pratiques de conservation des sols. Un investissement 
de plus de 67 000 $ permettra de valoriser leur travail 
et de sensibiliser les producteurs désireux d’intégrer 
ces bonnes pratiques sur leurs fermes. Ce projet est 
financé par l’Entente sectorielle de développement du 
secteur bioalimentaire pour la réalisation de projets 
structurants 2018-2022 en Montérégie.

Programme	de	soutien	et	
de	reconnaissance	–	Ferme	
AgrEAUenvironnementale
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Rivière	des	Hurons
Plus  de 211  000  $  invest is  d i rectement  pour  
soutenir  p lus  de 30  producteurs

Projet	collectif	de	la	rivière		
Pot	au	Beurre	(2019-2023)
Des producteurs de plus en plus mobilisés et engagés!
Malgré le contexte sanitaire, les producteurs sont restés mobilisés et 
engagés en faveur de leur territoire en vue d’améliorer la qualité de l’eau 
et les agroécosystèmes. 

Réalisations :

•  5,5 ha de revégétalisation des bandes riveraines par la 
plantation d’arbres, d’arbustes et d’herbacées indigènes;

•  Rétribution monétaire et conservation de 5,5 ha 
d’aménagements au programme ALUS Montérégie;

• 17 ouvrages hydroagricoles;

•  5 évaluations pour réduire l’utilisation de pesticides (EGP) et 
5 plans d’accompagnement agroenvironnemental (PAA);

•  283 ha d’amélioration de pratiques agricoles par 
l’implantation de cultures de couverture grâce au 
service forfait semoir de la Fédération (163 ha en culture 
intercalaire sur 18 fermes et 120 ha en culture à la dérobée 
sur 8 fermes);

•  17 cahiers agronomiques des résultats des semis en 
intercalaire;

• 2 panneaux d’information du projet installés;

•  2 journées de transfert de connaissances pour les 
producteurs;

• 2 capsules vidéo et un bulletin annuel;

•  Page Web dédiée au projet : https://www.upamonteregie.ca/
projet-bv-riviere-des-hurons/ 

Réalisations :

• 67 ouvrages de conservation des sols;

•  Près de 1 500 ha en pratiques de conservation des 
sols : cultures de couverture (intercalaire et à la 
dérobée), semis direct, céréales d’automne, prairie;

•  Plus de six kilomètres de bandes riveraines 
élargies avec plantations d’arbres, d’arbustes, 
d’herbacées pour pollinisateurs et aménagement 
de prairies riveraines;

•  327 mètres linéaires de stabilisation de berges par 
génie végétal chez trois fermes participantes;

•  Plus de cinq ha de superficies conservées 
et compensées grâce au programme ALUS 
Montérégie sur cinq fermes;

•  12 panneaux ALUS Montérégie installés aux 
abords des fermes;

•  Page Facebook entièrement dédiée au projet 
collectif et aux actions des producteurs agricoles. 
Suivez-nous en grand nombre afin de faire rayonner 
vos bons coups! 
https://www.facebook.com/potaubeurreenaction
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Aménagement	et	restauration	des	agroécosystèmes	dans	le	bassin	versant	
de	la	rivière	Pot	au	Beurre	(sud	du	lac	Saint-Pierre).

Initiative	des	laboratoires	
vivants	Québec	(2020-2023)

Concilier les usages agricoles et fauniques
Des aménagements fauniques pensés à l’échelle des fermes sont 
mis en place comme des nichoirs, des perchoirs et des plantations 
d’arbres et d’arbustes en bandes riveraines élargies. 

Réalisations :

•  Depuis 2020, 60 cahiers fauniques ont été produits et 
remis aux agriculteurs.

Le projet Initiative des laboratoires vivants financé par Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC) a vu le jour dans trois bassins 
versants du grand bassin hydrographique du lac Saint-Pierre, 
dont la rivière Pot au Beurre. En mettant les producteurs au 
cœur des changements des pratiques agricoles, le projet mise 
sur une approche permettant aux agriculteurs d’être proactifs et 
de cocréer avec les chercheurs d’AAC, du début jusqu’à la fin du 
projet, à l’élaboration de pratiques innovantes réfléchies par les 
producteurs et répondant à la réalité de leurs entreprises.  

Le projet vise à :

•   réduire l’usage de fertilisants et de pesticides et limiter  
la compaction des sols;

•  garder une couverture végétale au sol à l’année pour diminuer 
l’érosion et maintenir la santé physique, chimique et biologique 
des terres;

•  minimiser l’érosion des berges et protéger l’intégrité des cours 
d’eau qui traversent le paysage agricole;

•  diminuer les impacts environnementaux de la production 
animale.

Réalisations :

•  4 ateliers de cocréations agriculteurs-chercheurs-
conseillers

• 8 diagnostics de durabilité des exploitations agricoles 



Réalisations (en progression)

•  12 229 arbustes qui ont été plantés en bandes 
riveraines (berge et replat de talus) 

• 4 490 m linéaires d’arbustes plantés

•  146 ha de prairie riveraine avec  
des herbacées ensemencés 
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Opération	eau	douce	dans		
les	cours	d’eau	agricoles		
de	la	Montérégie
F inancement  de 80  000  $  du programme 
ÉcoAct ion d ’Environnement  et  Changement 
c l imat ique Canada (2020-2022)

Ce projet vise la réalisation d’aménagements en bandes riveraines 
à la ferme comme bonification aux travaux d’entretien de cours 
d’eau en vue de réduire le transport des contaminants (pesticides, 
nutriments et de sédiments) vers les cours d’eau agricoles dans 
deux MRC de la Montérégie.

AMÉNAGEMENT	ET	
DÉVELOPPEMENT	RÉGIONAL

Protection	du	territoire	agricole	
–	une	priorité	pour	la	Fédération
Encore une fois, l’année qui se termine a été marquée par 
l’immense pression que subit le territoire agricole en Montérégie. 

Google	en	terre	agricole,		
un	exemple	à	ne	jamais	répéter!
L’implantation du centre de données de Google à Beauharnois a 
été confirmée par le gouvernement par voie de décret. La réaction 
de la Fédération, par la voix de son président, Jérémie Letellier, a 
été vive : « Préférer le développement résidentiel, commercial ou indus-
triel à la vocation nourricière de nos terres agricoles et contourner les 

mécanismes en place pour les protéger, ne permettra pas d’assurer l’au-
tonomie alimentaire du Québec. L’adoption d’un décret permettant à une 
multinationale étrangère de mettre la main sur un terrain visé sans pas-
ser par le processus établi crée un précédent déplorable et inquiétant. »

Malgré les compensations annoncées, c’est un précédent 
déplorable et un signal inquiétant que lance le gouvernement en 
permettant à une multinationale étrangère de mettre la main sur 
cette richesse collective limitée, non renouvelable et essentielle 
à la société québécoise. Rappelons que l’UPA de la Montérégie 
s’est opposée au projet dès le début et qu’elle n’a jamais hésité 
à utiliser toutes les plateformes pour dénoncer les positions de 
l’État dans ce dossier. 
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Le	projet	d’implantation	de	l’abattoir	
d’Exceldor	à	Saint-Hyacinthe		
continue	à	faire	couler	de	l’encre	
Dans une lettre d’opinion, M. André Mousseau, producteur en serre à Saint-
Marie-Madeleine dans la MRC des Maskoutains et président du Syndicat de 
l’UPA de la Vallée maskoutaine a réagi à la « destruction délibérée par Exceldor 
de 24 ha de terres agricoles ».  Selon M. Mousseau, il s’agit d’une situation 
« incompréhensible et décevante ». 

L’UPA de la Montérégie s’est farouchement opposée à l’établissement de 
cette industrie en plein cœur des meilleures terres agricoles du Québec et 
n’a pas hésité à dénoncer l’incohérence des arguments de la CPTAQ dans 
son plus récent avis qui annonçait son intention d’autoriser en partie la 
demande. Un dossier à suivre dans la prochaine année.

Opposition	au	projet	de	parc		
industriel	à	Saint-Jean-sur-Richelieu
En collaboration avec le Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu, la Fédération 
a suivi de près le projet de parc industriel. Les représentations de l’UPA, la 
mobilisation citoyenne ainsi que l’opposition de certains élus municipaux ont 
assurément contribué à ce que le gouvernement confirme qu’il n’entendait 
pas procéder au dézonage de ces terres par voie de décret. La collaboration 
entre les différents acteurs aura porté fruit et ne sera pas passée inaperçue! 
(en lien avec la photo ci-dessous)

Affiche sur le bord de l’A35, initiative du 
syndicat local et autres partenaires

La	conservation	des	milieux		
naturels	en	zone	agricole
La Fédération reconnaît l’importance des milieux naturels sur son territoire, 
mais considère que lorsque la protection complète de ceux-ci entraîne 
une impossibilité de réaliser toute activité agricole, cela devrait nécessiter 
une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec (CPTAQ). C’est d’ailleurs cette position qui a été plaidée par l’UPA 
devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ). Malgré un revers devant 
le TAQ, il a été convenu de porter le dossier en appel à la Cour du Québec.

Politique	d’aménagement	et	de	développement	du	
territoire	et	des	activités	agricoles	–	un	outil	qui	sait	
s’adapter	à	la	réalité	agricole	

Les réflexions des dernières années ont amené la Fédération à apporter certaines modifications à sa politique 
d’aménagement, notamment afin de faciliter l’implication et les échanges avec les syndicats locaux. Afin de 
répondre aux préoccupations de plusieurs administrateurs, une fiche sur le morcellement agricole a aussi été 
produite afin de les outiller et pour informer adéquatement les demandeurs sur les processus et les critères 
d’analyse de la CPTAQ. Une révision complète de la politique a aussi été amorcée afin d’assurer sa concordance 
avec le nouveau modèle de politique provinciale. Le processus sera complété au courant de la prochaine année 
et permettra de préciser certaines orientations ou même de se positionner sur certains enjeux qui n’étaient pas 
abordés auparavant. 
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Plan	de	développement	de	la	zone	agricole	en	
Montérégie	–	une	panoplie	d’actions	à		
mettre	en	œuvre!	
L’adoption du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC d’Acton en décembre 
2020 nous permet désormais d’énoncer fièrement que l’ensemble des MRC de la Montérégie ont 
réussi à élaborer une planification régionale pour soutenir le développement de l’agriculture et 
les entreprises agricoles du territoire. Réalisés en collaboration avec les syndicats locaux, la 
fédération régionale et plusieurs autres partenaires, ces exercices sont le fruit de plusieurs mois de 
consultations, de discussions et de réflexion.

L’adoption d’un PDZA n’est que le début d’une nouvelle étape : l’étape de la mise en œuvre! La 
Fédération est heureuse de constater le support de l’État qui rend disponibles de nombreux fonds 
et programmes afin de soutenir financièrement les initiatives des MRC issues des plans d’action 
des PDZA. Les syndicats locaux, en collaboration avec la Fédération, sont de fiers partenaires de 
plusieurs projets mis en place par les MRC à la suite de la réalisation de leur PDZA. Gageons que bien 
d’autres initiatives issues de ces démarches verront le jour dans les prochaines années!

Fiscalité	foncière	agricole
La réforme du Programme de crédit de taxes foncières agricoles est entrée en vigueur le 1er janvier 
2021. Plusieurs infolettres traitant des changements à venir ont été envoyées par la Fédération 
aux administrateurs et aux producteurs agricoles de la Montérégie avant l’entrée en vigueur de la 
réforme. Toutefois, des problématiques dans l’arrimage des systèmes informatiques entre le MAPAQ 
et les municipalités ont causé des erreurs dans le calcul des crédits appliqués aux comptes de 
taxes municipales de centaines d’entreprises agricoles de la Montérégie. Les syndicats locaux ont 
donc été outillés afin de demander aux municipalités un report du paiement des comptes de taxes 
d’ici à ce que les remboursements du MAPAQ soient envoyés aux producteurs touchés. Plusieurs 
municipalités ont accepté la demande des syndicats locaux en suspendant les intérêts et pénalités 
pour les entreprises touchées.

Analyse	des	dossiers	CPTAQ	–		
un	travail	des	plus	importants!	
Au cours de la dernière année, ce sont près de 300 dossiers qui ont été analysés par les ressources 
en aménagement, en collaboration avec les syndicats locaux. Chacun des dossiers est analysé 
rigoureusement, en fonction des critères prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) et des orientations inscrites dans la politique d’aménagement. 

À noter que depuis quelques années, les ressources en aménagement remarquent une tendance 
à la hausse pour des demandes visant la protection et l’accès aux milieux naturels. Une attention 
particulière est donc portée à ces dossiers et a amené la Fédération à réfléchir davantage à ces 
usages.  

• 275 demandes individuelles

• 20 demandes de municipalités, ministères et organismes publics

• 5 demandes d’exclusion
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Veille	stratégique	
Le réflexe de la veille stratégique se développe lentement mais 
sûrement et le concept est désormais inscrit à la politique 
provinciale en matière d’aménagement et de protection du 
territoire agricole. Rappelons que l’objectif de la veille est de 
surveiller les interventions du monde municipal qui auraient un 
impact sur le territoire et les activités agricoles. Cette année, 
les efforts des administrateurs et des conseillers syndicaux ont 
permis de soulever plusieurs cas permettant à notre organisation 
d’intervenir plus efficacement.

Sécurité	routière
Exempt ions pour  les  bennes basculantes  t i rées 
par  des t racteurs 

Un arrêté du ministre des Transports, publié le 30 juin 2021, 
suspend l’obligation de munir d’un témoin rouge clignotant 
et d’un avertisseur sonore un tracteur qui tire une remorque à 
benne basculante pour le secteur agricole. Cet arrêté est entré 
en vigueur le 15 juillet 2021 et sera valable jusqu’au 1er juillet 2026.  
Depuis l’entrée en vigueur de cette règle, en septembre 2020, la 
Fédération a dû traiter de nombreuses résolutions et a effectué 
plusieurs représentations auprès de la Confédération, car 
l’installation de tels dispositifs était jugée coûteuse et peu utile.

Ententes	sectorielles	
Stratégie  b ioal imenta i re  de la  Montérégie

Les représentants de la Fédération ont participé aux travaux du Comité agricole régional visant le suivi de la planification stratégique 
quinquennale. Un second appel de projets visait à valoriser et à soutenir les mesures incitatives concernant les bonnes pratiques 
agroenvironnementales, soutenir des initiatives visant la protection du territoire agricole, instaurer ou consolider des projets d’amélioration 
de la compétitivité des entreprises par l’implantation des meilleures pratiques d’affaires. Le budget était de 183 000 $. Il faisait suite au premier 
appel de projets qui avait un budget de 420 000 $ et qui visait à favoriser l’accès physique et économique à des aliments sains et locaux, 
soutenir les initiatives en agriculture urbaine, soutenir les actions concernant la gestion des ressources humaines incluant la main-d’œuvre 
étrangère et consolider des projets de symbiose bioalimentaire.

Programme Terr i to i re  :  Pr ior i tés  b ioal imenta i res  –  Montérégie 

Les représentants de la Fédération ont participé activement aux appels de projets dans le cadre du programme du MAPAQ bénéficiant d’un 
budget de 652 832 $. Les projets déposés visent la réalisation de projets structurants correspondant aux priorités d’action identifiées dans les 
PDZA de même que dans les planifications stratégiques territoriales de la région.
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Infrastructures
Ministère  des Transports  –  des t ravaux 
en cours  sur  le  terr i to i re 

Les travaux de construction pour le prolongement de 
l’autoroute 35 dans les MRC du Haut-Richelieu et de 
Brome-Missisquoi sont présentement en cours et se 
poursuivront jusqu’en 2023. La Fédération accompagne 
les syndicats locaux dans leurs différentes 
représentations auprès du ministère des Transports du 
Québec afin de s’assurer que la réalisation des travaux 
se fasse selon les règles de l’art et que les producteurs 
agricoles touchés soient supportés adéquatement. 

De plus, la Fédération a toujours le privilège de siéger 
sur le comité provincial de l’UPA afin de partager son 
expertise et de faire part des enjeux particuliers de la 
Montérégie. Quant au dossier des charges pour, entre 
autres, les épandeurs à lisiers, il n’est toujours pas 
réglé.  

Projet	éolien	Des	Cultures	
–	de	nouvelles	éoliennes	en	
zone	agricole	
Situés dans les municipalités de Saint-Rémi et de 
Saint-Michel, les travaux pour la construction de 
six éoliennes ont débuté en septembre 2020 et se 
termineront à l’automne 2021. Afin d’assurer le suivi 
des travaux et le respect des différentes conditions 
auxquelles est tenu le promoteur, la Fédération a exigé 
la présence d’un représentant de l’UPA au chantier 
(RUPAC) dont le promoteur assume la totalité des frais. 
À l’emploi de l’UPA, le RUPAC surveille l’ensemble 
des travaux liés à la construction des éoliennes, 
comprenant l’élargissement des chemins, l’installation 
du réseau collecteur, le montage des éoliennes jusqu’à 
la remise en état de tous les sites touchés. Par sa 
présence constante sur le chantier, le RUPAC est la 
porte d’entrée pour répondre aux préoccupations des 
producteurs agricoles.  
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Hydro	Québec	:		
plusieurs	projets	à	surveiller	
La Fédération suit les différents projets sur son territoire qui ont été annoncés 
par Hydro-Québec au courant de l’année. Les priorités de la Fédération sont la 
protection du territoire agricole et la protection des intérêts des productrices 
et des producteurs concernés. Plusieurs rencontres d’informations ont déjà eu 
lieu et d’autres sont à venir avec les représentants d’Hydro-Québec.

Reconstruct ion de la  l igne 230  kV 
de Cleveland-Water loo

Le projet consiste à la reconstruction, sur une longueur 
d’environ 12 km, de la ligne reliant le poste de Cleveland 
vers le poste de Waterloo, dans l’emprise de la ligne 
existante.

Agrandissement  du poste  Châteauguay

Le projet d’agrandissement du poste Châteauguay situé 
à Saint-Étienne-de-Beauharnois, est suivi de près par la 
demande qui sera effectuée à la CPTAQ.

Interconnexion Herte l -New York  et 
agrandissement  du poste  Herte l

Ce projet, toujours à l’étude, est une ligne souterraine 
de 320 kV en courant continu. Cette ligne reliera le poste 
Hertel à La Prairie jusqu’à l’État de New York. La ligne 
d’une longueur d’environ 60 km sera réalisée, dans sa 
quasi-totalité, dans l’emprise des routes municipales. 
Un producteur agricole sera touché par ce projet. La 
Fédération accompagnera ce producteur. Ce projet 
nécessitera l’agrandissement du poste Hertel par l’ajout 
d’équipements.  

Nouvel le  l igne à  230  kV à  Varennes

Ce projet consiste à raccorder les entreprises de recyclage 
Carbone Varennes et l’usine de production d’hydrogène au 
poste de Varennes sur une longueur d’environ 3 km.
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En	action	pour	le	
lac	Saint-Pierre
La Fédération a participé au projet de la Confédération 
en s’impliquant dans l’organisation d’ateliers de co-
construction et des rencontres d’information destinés aux 
producteurs agricoles ayant des terres dans le littoral du 
lac Saint-Pierre. Une vitrine de démonstration de bonnes 
pratiques a également été mise en place sur une ferme de 
la Montérégie.

Biométhanisation	
La Fédération a continué les discussions avec les 
promoteurs, afin d’évaluer les projets de production 
d’énergie renouvelable à partir de la biomasse issue des 
activités agricoles. Les projets de biométhanisation sur le 
territoire sont en cours de développement. 

Les exigences gouvernementales stipulent que 5 % du 
gaz dans le réseau gazier du Québec devra être, en 2025, 
du gaz naturel renouvelable. Il s’agit d’une opportunité 
pour les producteurs agricoles, en plus d’être une énergie 
renouvelable! 

Environnement	et	faune	
Inondat ion de la  r iv ière  R ichel ieu –  t rouver  
des  so lut ions,  mais  pas au détr iment  de  
l ’agr icul ture

Le Groupe d’étude international du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu est à rédiger, pour la Commission mixte 
internationale (CMI), des recommandations et des mesures 
pour réduire les risques d’inondation ainsi que les outils 
pour prévoir les crues et s’y préparer. Au cours de la 
dernière année, la Fédération a participé activement aux 
diverses consultations publiques qui avaient pour objectif de 
connaître l’opinion des citoyens sur la multitude de pistes de 
solutions envisagées pour réduire les risques d’inondation. 
La Fédération est toujours présente pour défendre les 
intérêts des producteurs agricoles et s’assurer que les 
terres agricoles soient protégées. Le rapport définitif du 
groupe d’étude est attendu en 2022.
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Agriclimat	:	une	démarche	
réussie	qui	se	poursuivra!
La dernière année a été marquée par la conclusion de la 
démarche Agriclimat. Démarré en 2017, ce projet d’envergure 
provinciale aura permis de dresser des portraits régionaux 
des impacts actuels et futurs des changements climatiques, 
de connaître les enjeux qui en découlent et de prioriser les 
mesures d’adaptation. Les connaissances acquises ont été 
diffusées sous forme de :

• Fiches de sensibilisation par type de production

•  Plan d’adaptation régional de l’agriculture  
aux changements climatiques

En décembre 2020, le forum régional Agriclimat a permis 
à quelque 75 participants de s’exprimer sur les enjeux 
collectifs ainsi que sur les mesures d’adaptation prioritaires 
pour leur secteur de production. L’activité avait pour objectif 
de développer une compréhension commune des impacts 
des changements climatiques pour la région et de définir 
des moyens d’intervenir collectivement. Ces discussions ont 
permis de bonifier le contenu du plan d’adaptation régional. 

La suite des choses? 

La Fédération est fière de poursuivre son partenariat avec le 
Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec 
dans le cadre de la phase 2 du projet Agriclimat. Ce projet 
vise le passage à l’action en deux temps : la mise en œuvre 
d’actions par les producteurs agricoles à l’échelle de leur 
entreprise et le développement de projets collectifs ciblant 
des enjeux prioritaires identifiés aux plans régionaux 
d’adaptation de l’agriculture. 



26

Plans	régionaux	des	milieux	
humides	et	hydriques		
(PRMHH)	:	les	MRC		
répondent	à	notre	appel	
Les démarches d’élaboration des PRMHH se sont accélérées 
un peu partout au courant de l’année passée. À notre 
demande, près du trois quarts des MRC se sont engagés à 
inviter la fédération régionale et/ou le syndicat local concerné 
à siéger sur les différents comités visant l’élaboration de leur 
plan. La Fédération s’assure d’accompagner les syndicats 
locaux dans leurs représentations auprès des MRC. Les 
ressources en aménagement ont offert une formation aux 
administrateurs responsables afin de les aider à intégrer les 
enjeux agricoles aux démarches d’élaboration des PRMHH. 

Gestion	de	l’eau	par	bassin	
versant	–	l’importance	de	
s’impliquer	auprès	des	OBV
Dans le cadre des démarches d’élaboration des PRMHH, les 
Organismes de bassin versant (OBV) se sont aussi vu confier 
le mandat de mettre à jour leur plan directeur de l’eau afin d’y 
ajouter des objectifs en lien avec la conservation des milieux 
humides et hydriques. La concertation avec les acteurs du 
territoire étant au cœur des démarches, la Fédération et 
les syndicats locaux ont été invités à s’exprimer sur les 
différents travaux faits par les cinq organismes de bassin 
versant de la Montérégie. La présence de représentants de 
la Fédération est essentielle afin d’expliquer les réalités et 
les enjeux liés à la gestion de l’eau en milieu agricole ainsi 
que pour faire valoir les intérêts des producteurs agricoles.
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Effaroucheurs
Le programme d’effarouchement des oiseaux migrateurs 
est offert gratuitement aux entreprises agricoles. 
Ce programme est financé en vertu du Partenariat 
canadien pour l’agriculture, entente conclue entre les 
gouvernements du Canada et du Québec. 

Bilan 2021 en chiffres :

• 6 effaroucheurs 

• 1 350 activités d’effarouchement

• 233 905 oiseaux effarouchés

Modernisation	du	Règlement	
sur	les	habitats	fauniques
La Fédération a participé à la consultation sur le projet de 
modernisation du Règlement sur les habitats fauniques 
du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs afin de 
partager les préoccupations et les enjeux des producteurs 
agricoles liés à la cohabitation agriculture-faune et à la 
conservation des habitats fauniques en terres privées.  
Le Ministère vise notamment l’acceptabilité des 
modifications pour les producteurs agricoles et forestiers. 
Le Ministère s’est également engagé à reconnaître 
les efforts consentis par les producteurs agricoles et 
forestiers au bénéfice de l’ensemble de la collectivité, ce 
qui est une demande de l’Union des producteurs agricoles 
depuis plusieurs années.
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VIE	SYNDICALE	ET	
COMMUNICATIONS

Journaux	/	Radio	/	Télévision
Pandémie ou non, des communications efficaces, une approche 
proactive et des contacts personnalisés avec les médias locaux 
permettent à la Fédération d’être solidement ancrée dans le 
paysage médiatique de la Montérégie. Quelque 140 entrevues 
ont été sollicitées à la Fédération générant plus de 950 articles 
et reportages Web qui composent la revue de presse agricole 
régionale.

Médias	sociaux
Les réseaux sociaux font partie du quotidien de la Fédération. Une 
animation constante de nos réseaux par la diffusion de vidéos, 
d’articles, de photos, d’activités et de sondages permettent aux 
agriculteurs, aux consommateurs, aux élus et aux partenaires de 
l’industrie agroalimentaire d’accéder rapidement à l’information 
agricole et syndicale.

• FACEBOOK, TWITTER, YOUTUBE, INSTAGRAM

•  Notre présence sur les médias  
sociaux continue de se démarquer.

• 3 363 abonnés sur Facebook

• 303 abonnés sur Twitter

• 120 abonnés sur YouTube

• 560 abonnés sur Instagram

Publications
La Fédération informe en continu les administrateurs, les employés 
et les producteurs par le biais de divers outils de communication. 
Une centaine de publications ont été réalisées et diffusées.

24 Infolettres régionales

47 Communiqués

5 En direct du CA

5 L’U/section Montérégie

23 Bulletins locaux
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Notre	campagne,	un	milieu	de	vie	à		
partager	–	un	projet	rassembleur	pour		
les	agriculteurs	de	la	Montérégie

Ce projet d’envergure régionale, intitulé « Notre campagne, un milieu de vie à partager », a pour 
objectif de favoriser la cohabitation et le dialogue entre les producteurs agricoles et les 
résidents. Ensemble, les 14 partenaires souhaitent démystifier les croyances, atténuer les 
idées préconçues et aborder les enjeux liés à 6 thématiques touchant la réalité agricole.  

•  36 animations dans les camps de jour à l’été 2020 et plus de 80 attendues pour 
l’été 2021;

•  Une campagne radiophonique avec BOOM FM et d’autres stations régionales;

•  La diffusion de capsules vidéo et d’une multitude d’articles diffusés dans les 
outils de communication des collaborateurs municipaux. 

Tout au long du projet, la Fédération a assuré la cohésion au sein des différents partenaires : 
des rencontres avec les directeurs généraux des MRC puis avec la table des préfets ont été 
tenues à l’hiver 2021 afin de présenter un bilan de mi-parcours des réalisations.



Propriétaire de Les Vergers Petit et 
fils et maître-cidriculteur, Stéphane 
Petit et sa famille, ont offert à Kim 
Thúy une tournée de leur boutique 
et une dégustation de cidre. 
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Mangeons	local	
plus	que	jamais!
La campagne Mangeons local  p lus  que jamais  a  été  lancée 
af in  de valor iser  les  agr icul t r ices  et  les  agr icul teurs  tout 
en pr iv i lég iant  la  consommat ion locale .

Malgré la pandémie, 16 personnalités 
publiques se sont jointes à l’Union des 
producteurs agricoles pour convier la 
population à participer au mouvement 
Mangeons local plus que jamais! En 
Montérégie, c’est Kim Thúy qui a invité 
la population à visiter les productrices 
et les producteurs agricoles de la 
région grâce à l’application Mangeons 
local plus que jamais! 

En juin dernier, Kim Thúy, à titre 
d’ambassadrice, est allée à la 
rencontre des producteurs agricoles 
de la Montérégie surnommée le garde-
manger du Québec. Elle a dégusté les 
cidres de pomme des Vergers Petit 
et Fils à Mont-Saint-Hilaire. Elle s’est 
arrêtée à la Ferme Brovin à Saint-
Hyacinthe pour faire connaissance 
avec leurs bœufs Galloway pur-sang 
nourris à l’herbe. Elle s’est ensuite 
rendue à Saint-Paul-d’Abbotsford 
au Roi de la Fraise pour savourer 
les nouvelles fraises de la saison 

et a terminé sa tournée à la Ferme 
Bogemans pour découvrir les futurs 
légumes qui garniront les paniers 
livrés sur demande. Elle a ainsi vécu 
l’expérience réelle d’un circuit de 
l’application et a découvert la richesse 
de notre agriculture et les savoureux 
produits locaux de la Montérégie. 

« L’engouement pour le Mouvement 
Mangeons local en Montérégie est 
palpable. Cette année, nous avons 
tous réalisé l’importance du travail 
de nos agricultrices et agriculteurs 
passionnés qui travaillent pour nous 
nourrir. J’invite la population à aller à 
la rencontre des producteurs agricoles 
de la Montérégie afin de découvrir la 
variété impressionnante de produits 
locaux qu’ils vous offrent. Manger 
local, c’est encourager l’économie d’ici 
et les gens d’ici! »  Jérémie Letellier, 
président de la Fédération de l’UPA de 
la Montérégie 



Co-propriétaire de la Ferme 
Bogemans, Audrey Bogemans partage 
sa passion pour une agriculture 
durable et à échelle humaine avec 
l’ambassadrice Kim Thúy.

À la ferme Brovin de Saint-Hyacinthe, 
c’est avec enthousiasme que Kim 
Thúy est allée à la rencontre des 
bovins Galloway.

Les co-propriétaires de la ferme 
Brovin à Saint-Hyacinthe, Caroline 
Brodeur et Vincent Deslauriers, 
ont chaleureusement accueilli 
l’ambassadrice pour la Montérégie, 
l’écrivaine Kim Thúy et partagé avec 
elle leur vision d’une agriculture 
respectueuse de leurs valeurs.

La ferme Bogemans, c’est une histoire 
de famille! Sur la photo de gauche 
à droite : Kim Thúy, ambassadrice 
pour la Montérégie, Madeleine et 
André Bogemans, Audrey Bogemans, 
Vincent Goudreault et les enfants.

L’ambassadrice et écrivaine, Kim Thúy, 
découvre Les Vergers Petit et fils à Mont-
Saint-Hilaire 

« Manger local, c’est manger en famille. » 
Kim Thúy, écrivaine et ambassadrice de la 
Montérégie.

Lancement de la campagne Mangeons 
local plus que jamais! De gauche à droite 
sur la photo, Marie-Ève Janvier, animatrice, 
Marcel Groleau, président général de l’UPA, 
Kim Thúy, écrivaine et ambassadrice de la 
tournée en Montérégie, André Lamontagne, 
ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, Jean-François Archambault, 
fondateur de La Tablée des Chefs et Jérémie 
Letellier, président de la Fédération de l’UPA 
de la Montérégie.

Chez Le Roi de la Fraise à Saint-Paul-
d’Abbotsford, Kim Thúy a rencontré les 
propriétaires Josée Larose et Gino Maynard, 
leur fille Johannie Maynard et le petit Liam.
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Le Roi de la Fraise à Saint-Paul-
d’Abbotsford était ravi d’accueillir 
l’écrivaine Kim Thúy et de lui faire 
découvrir une entreprise familiale 
où les fraises sont abondantes et les 
activités nombreuses.



Kasscrout	:		
un	parcours	fascinant	de		
la	ferme	à	l’assiette
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Santé	psychologique
Le 8 v Gala  Agr is tars  :  un  gala  v i r tuel  au prof i t  de 
la  santé  psychologique 

La 8e édition du Gala Agristars a eu lieu en mode virtuel le 27 avril 2021. 
Cette édition spéciale, réinventée et empreinte de solidarité, s’est 
déroulée sous le thème de la santé psychologique. Les billets pour 
assister en exclusivité à cet événement se sont vendus au coût de  
70 $. Tous les profits de l’événement, soit un montant de 28 000 $, ont 
été versés à l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA) pour 
le maintien de deux travailleurs de rang en Montérégie. Le Gala a 
aussi été l’occasion de présenter en grande primeur le vidéo produit 
par la fédération régionale sur le rôle de l’ACFA et des travailleurs 
de rang. 

Lancé en décembre 2020, Kasscrout est un jeu vidéo qui 
propose aux familles québécoises de découvrir l’agriculture 
québécoise, un univers méconnu de plusieurs enfants qui sont 
de plus en plus nombreux à grandir dans des milieux urbains. 
Ce jeu est une initiative de l’UPA présentée par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.

Cet outil numérique, aussi éducatif que ludique, présente 
non seulement le travail des producteurs agricoles et 
forestiers, mais il illustre également les liens étroits que ceux-
ci entretiennent avec les agronomes, les chercheurs, les 
transformateurs, les vétérinaires, les détaillants, les marchés, 
etc. Une section Parents du site Web permet d’approfondir les 
apprentissages en famille et de découvrir de nombreux mots 
de vocabulaire associés à la production agricole et forestière.

La Fédération a invité les familles à plonger dans l’univers de 
l’agriculture québécoise en jouant à Kasscrout sur la route à 
l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe version adaptée du 28 au 31 
juillet. Ce jeu géant transpose sur le terrain l’univers fantastique 
du jeu vidéo.
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Travai l leurs  de rang : 
un  serv ice essent ie l !

Le comité en Santé psychologique s’est 
réuni pour discuter du financement des 
travailleurs de rang, des activités des 
différents partenaires et identifier l’action de 
l’année, soit la production d’un vidéo sur les 
travailleurs de rang. Au cours de la dernière 
année, la fédération régionale et ses syndicats 
ont mené une foule d’activités pour garantir un 
financement pour les travailleurs de rang en 
Montérégie.

C inquième rencontre  annuel le

La rencontre régionale a eu lieu le 26 novembre 
en présence de différents intervenants de la 
santé et des centres de prévention du suicide 
(CPS) intéressés, des responsables des 
syndicats locaux et de quelques intervenants 
agricoles. Lors de cette rencontre, il a été 
question du financement des travailleurs de 
rang, de l'adaptation des interventions de 
l'organisme Au Coeur des Familles Agricoles 
(ACFA) en temps de pandémie, du témoignage 
de deux producteurs ayant utilisés les services 
de l'ACFA. Il y a eu présentation du bilan du 
projet Récoltons l'espoir et l'identification 
de quelques priorités 2021 également. Les 
responsables des syndicats locaux se sont 
aussi réunis le 14 décembre afin d’échanger 
sur leurs besoins et bons coups.

Accueil	des	nouveaux	producteurs	:		
Nouvelle	procédure	mise	en	place
Afin de rejoindre le plus de nouveaux producteurs possibles, une nouvelle procédure d’accueil impliquant le support 
des conseillers a été mise en place en janvier 2020. Parmi les 170 nouveaux producteurs qui ont été ajoutés à la liste des 
producteurs, 70 % ont été contactés par un conseiller syndical et/ou un élu.  Les appels téléphoniques ont été la façon la plus 
utilisée compte tenu des normes sanitaires en vigueur. En 2019, seuls 54 % des producteurs avaient été rencontrés. En 2020, 
toutes les pochettes d’accueil ont été distribuées par la poste. Malgré les progrès constatés, nous souhaitons, au cours de la 
prochaine année, améliorer la procédure et bonifier les outils pour mieux soutenir les administrateurs.

Sécheresse	2020	:	
Un	5e	paiement	pour	les	producteurs	de	foin
Dès que l’UPA Montérégie a été informée par plusieurs producteurs que les indemnités reçues du programme d’assurance 
collective pour le foin et les pâturages ne reflétaient pas les dommages encourus, une démarche de révision collective auprès 
de la Financière agricole du Québec (FADQ) a été entreprise. Une rencontre a eu lieu en mars 2021 et des correctifs ont 
finalement été apportés. La FADQ a fait ses recherches et elle a constaté des écarts de plus de 15 % entre les grilles utilisées 
et les taux de perte des fermes partenaires associées à 10 stations météo en Montérégie. Des correctifs ont été apportés et 
les indemnités de remplacement ont été ajustées. En Montérégie, un 5e paiement d’un montant de 2 197 656 $ a été versé le 31 
mai dernier. L’UPA Montérégie poursuit les démarches pour améliorer ce programme.
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Formation	syndicale	:		
On	zoom	sur	la	formation	en	ligne
Une série de formations ont été offertes aux administrateurs, aux producteurs et aux employés :

•  Intégrer les enjeux agricoles dans 
l’élaboration des plans régionaux 
des milieux humides et hydriques 
(PRMHH) –  62 participants

•  Les pouvoirs d’inspection et 
d’enquête en vertu de la Loi sur la 
qualité de l’environnement (LQE) – 
24 participants

•  Les rôles du responsable pour les 
dossiers CPTAQ – Formation offerte 
aux responsables des dossiers de 
CPTAQ dans les syndicats locaux – 
36 participants

•  Utilisation de Zoom – Formation 
offerte aux producteurs de grains – 
23 participants

•  Gouvernance et l’éthique : Des 
enjeux fondamentaux - Formation 
offerte aux membres du conseil 
d’administration par BHLF avocats – 
38 participants

•  DU « SUPER ADMINISTRATEUR » 
AU CA OPTIMAL – Formation offerte 
au Syndicat de l’UPA de la Vallée 
maskoutaine - 11 participants

•  Vers un fonctionnement efficace 
et optimal de votre CA – Formation 
offerte au Syndicat de l’UPA du 
Haut-Richelieu – 16 participants
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Comité	des	producteurs	anglophones
Faute de pouvoir organiser son traditionnel Farmers Meet n’ Greet, le comité a offert six activités en vidéoconférence au cours de l’automne et de 
l’hiver. Le projet Agriclimat, les droits et les obligations des agriculteurs lors d’une inspection à la ferme, la préparation à un audit fiscal à la ferme 
et les médias sociaux étaient les sujets inscrits à l’ordre du jour des rencontres. Les participants ont également rencontré le président général de 
l’Union, Marcel Groleau, afin d’échanger sur les sujets d’actualité. Une dizaine de producteurs ont aussi participé à la formation sur les assurances 
de ferme promue par le comité et dispensée par Assurances Gosselin.

AIDE	AUX	GROUPES
Toujours  là  pour  supporter  les  groupes

Une vingtaine de professionnels possédant une expertise variée accompagnent les instances des 15 syndicats 
locaux et des 24 groupes spécialisés afin de mener à terme les projets, les revendications, les représentations, etc.

Utilisation des services

• 4 400 heures aux syndicats locaux

• 6 600 heures aux spécialités

Présences des ressources professionnelles

• 228 conseils d’administration

• 49 comités

• 43 assemblées générales

•  41 rencontres de consultation,  
d’information ou de formation

• 2 mobilisations de producteurs

Des exemples d’appui :

- Appui technique pour les rencontres virtuelles

-  Appui pour la mobilisation du Syndicat des 
producteurs forestiers du sud du Québec dans le 
cadre de leur projet de mise en marché collective

-  Appui à la relève agricole pour le Projet de loi 
C-208, loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu 
(transfert d’une petite entreprise ou d’une société 
agricole ou de pêche familiale)

-  Appui aux producteurs de lait pour la caravane 
du lait à l’Expo de Saint-Hyacinthe



UPA BEAUHARNOIS-SALABERRY 
Administratrices et administrateurs recherchés

Ayant certains postes vacants au sein du conseil d’administration, 
le Syndicat a mis sur pied un comité afin d’identifier des candidates 
et des candidats potentiels pour tous les sièges disponibles. 
Un premier exercice a été fait en faisant le tour des entreprises 
agricoles des secteurs concernés et plusieurs personnes ont été 
contactées. Le Syndicat compte continuer les démarches en ce 
sens afin de compléter sa belle équipe dynamique.

UPA JARDINS-DE-NAPIERVILLE
Mise en place d’une politique de commandite et de promotion 

Le Syndicat a adopté au cours de la dernière année une politique de 
commandite et de promotion de l’agriculture. Pour le volet promotion 
le Syndicat souhaite mettre en place pour les écoles primaires 
une activité qui permettra aux élèves de faire pousser une plante 
comestible dans un pot et de documenter son évolution; pour les 
écoles secondaires, un concours vidéo ou jingle pour promouvoir 
l’agriculture locale.

UPA VAUDREUIL-SOULANGES 
Malgré la pandémie, les administrateurs veillent au grain!

Malgré une année de pandémie où plusieurs rencontres ont dû être 
annulées ou tenues de façon virtuelle, le Syndicat a pu suivre les 
principaux dossiers ayant un impact sur son territoire et intervenir 
lorsque nécessaire : lettres aux municipalités pour les retards 
en lien avec le programme de crédit de taxes, comité rivière 
Quinchien, dépôt de commentaires pour le projet de règlement sur 
le déboisement et travail du sol à Sainte-Marthe, soutien financier 
pour les travailleurs de rang de la Montérégie, etc.

UPA HAUT-SAINT-LAURENT
Formation, récupération et mangeons local plus que jamais!

La question de l’accès et du coût des assurances, qui concerne 
toutes les entreprises agricoles, a été l’objet d’une formation offerte 
par le Syndicat, en collaboration avec Assurances Gosselin.

Le syndicat local a collaboré avec AgriRÉCUP et la MRC pour 
aménager trois sites de collecte où les producteurs peuvent 
apporter cordes, filets, sacs d’ensilage et pellicules d’enrobage.  Des 
presses sont aussi à l’essai sur quatre fermes afin d’y compresser 
les plastiques en ballots.  Un deuxième projet de collecte à la porte 
se déroule dans la municipalité de Très-Saint-Sacrement.  

Le marché fermier du comté de Huntingdon et 22 fermes du Haut-
Saint-Laurent sont maintenant inscrits à l’application Mangeons 
local plus que jamais! La sollicitation des entreprises agricoles se 
poursuivra au cours des prochaines semaines.

UPA DE ROUSSILLON
Piste cyclable - Il ne faut pas lâcher le morceau

Malgré les efforts consentis par les administrateurs, le projet de 
piste cyclable porté par la MRC de Roussillon se concrétise. Situé 
sur une emprise ferroviaire désaffectée en plein cœur de la zone 
agricole, ce tracé inquiète plusieurs producteurs du territoire. Dans 
la dernière année, le syndicat local a donc redoublé d’effort afin de 
s’assurer que des mesures de mitigation adéquates soient prévues 
par la MRC pour éviter tout impact négatif sur les activités agricoles.
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Syndicats	locaux
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UPA DU HAUT-RICHELIEU
Des représentations dynamiques et efficaces 

Le Syndicat qui se démarque par son dynamisme a permis, grâce 
à ses représentations et à la mise en place d’une stratégie de 
communication conjointe avec la Fédération, l’abandon du projet de 
parc industriel en zone agricole de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Les administrateurs ont également participé activement à promouvoir 
l’application Mangeons local auprès des fermes du territoire, à la 
Stratégie de développement durable de la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Finalement, nous avons réalisé différentes représentations 
sur les dossiers d’environnement et de transport.

UPA RICHELIEU-YAMASKA
Changement à la présidence du syndicat

Monsieur Yan Bussières a été élu président du syndicat local à l’AGA 
de 2021. Il remplace monsieur Sylvain Joyal qui est impliqué depuis plus 
de 30 ans au sein de l’UPA. L’élaboration de la planification stratégique 
permettra d’établir des objectifs afin de représenter l’ensemble des 
entreprises agricoles situées sur le territoire. Les administrateurs 
ont poursuivi, durant la pandémie, leur veille stratégique auprès des 
municipalités.

UPA BROME-MISSISQUOI
Fier de vous nourrir! La campagne se poursuit

Le Syndicat a collaboré activement avec les acteurs municipaux sur 
plusieurs dossiers, notamment le projet Bromont Ville nourricière, 
le règlement sur les pesticides et les consultations sur les milieux 
humides et hydriques dans leur région. De plus, au cours de la dernière 
année, le syndicat local a poursuivi sa campagne de valorisation Fier 
de vous nourrir! L’automne dernier, grâce à une action concertée de 
lancement de l’application Mangeons local, le Syndicat a acheté de la 
publicité dans des médias francophones et anglophones pour rappeler 
la campagne Fier de vous nourrir! et inviter à télécharger l’application 
Mangeons local! En décembre dernier, cette campagne a été finaliste 
au Prix de l’Union 2020 au Congrès général de l’UPA.  Elle a également 
reçu le Prix Coup de cœur au Gala Agristars de la fédération régionale 
le printemps dernier. 

UPA HAUTE-YAMASKA
L’agriculture locale au cœur de l’action syndicale

La mise en valeur et le développement de l’agriculture locale ont été 
des enjeux importants pour le Syndicat au cours de la dernière année. 
Le Syndicat a fait la promotion de l’application Mangeons local plus que 
jamais dans deux journaux locaux. De plus, une rencontre d’information 
portant sur cette application a été organisée pour les producteurs du 
territoire qui vendent à la ferme, afin de les encourager à y adhérer. 
De plus, le président a procédé à la distribution de pancartes aux 
fermes inscrites à l’application sur le territoire du syndicat. Le 
Syndicat s’est également impliqué au sein du comité de suivi du Plan 
de développement de la zone agricole, mis en place par la MRC au 
cours de la dernière année. Cette implication est importante, car c’est 
là que seront déterminées les priorités et les actions à venir pour les 
prochaines années.
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UPA MARGUERITE-D’YOUVILLE/
LONGUEUIL
L’information : le nerf de la guerre

Le Syndicat a rencontré l’agglomération de Longueuil dans le 
cadre du processus de révision de son PDZA. Deux ressources 
de l’agglomération ont été invitées à venir nous présenter le bilan 
du dernier PDZA. Les administrateurs ont également été informés 
sur les étapes du processus de révision d’un PDZA. Le Syndicat a 
continué à suivre l’actualité entourant un éventuel pôle logistique à 
Contrecœur en discutant, entre autres, avec un groupe de citoyens 
qui est contre le projet et en s’informant sur les impacts potentiels 
du futur terminal à conteneurs du Port de Montréal. Des rencontres 
virtuelles ont eu lieu avec des représentants d’Hydro-Québec pour 
s’informer des projets de lignes électriques et des impacts pour les 
entreprises agricoles concernées. Des rencontres similaires ont eu 
lieu avec des représentants du MTQ concernant des entraves liées 
à des travaux de réfection du réseau routier.

UPA VALLÉE MASKOUTAINE et  
UPA MASKOUTAINS NORD-EST 
Présence accrue de l’UPA dans les bulletins municipaux

Afin d’accroître leur visibilité auprès des producteurs agricoles, 
les deux syndicats de la MRC Les Maskoutains ont obtenu la 
collaboration des 16 municipalités rurales de la région afin d’avoir 
une place dans les bulletins municipaux tous les mois.

Par ailleurs, des représentants des deux syndicats locaux ont tenu 
une première rencontre avec le nouveau commissaire agricole 
à la MRC Les Maskoutains, M. Steve Carrière afin de relancer 
les dossiers touchant le secteur. Les discussions ont porté sur 
les bourses agricoles à la relève, la relance du PDZA, la nouvelle 
réglementation sur les bandes riveraines, et les milieux humides, le 
règlement sur les boisés, les permis de nivellement et de drainage et 
l’application Mangeons local plus que jamais!

Depuis plusieurs années, le Syndicat de l’UPA des Maskoutains 
Nord-Est crédite les frais de cotisation pour les nouveaux 
producteurs sur son territoire. Treize nouvelles fermes ont été 
implantées sur le territoire du Syndicat, l’an dernier.
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UPA RIVIÈRE NOIRE
Encore plus de visibilité pour nos entreprises agricoles!

Le Syndicat local Rivière noire a contribué, au cours de la 
dernière année, à la mise en valeur de la campagne Mangeons 
local plus que jamais!  Des publicités ont été diffusées dans les 
journaux locaux et une conférence a été organisée pour informer 
les productrices et les producteurs et les inviter à utiliser cette 
application pour augmenter la visibilité de leur ferme. Le Syndicat 
a aussi sollicité les municipalités de la MRC d’Acton afin que des 
panneaux du ministère des Transports du Québec soient installés 
pour encourager le partage de la route.  

UPA ROUVILLE
Des producteurs solidaires et mobilisés
 
L’activité qui a demandé le plus d’énergie en fin d’année a été 
la préparation du méchoui du syndicat auquel auront participé 
107 productrices et producteurs agricoles heureux de pouvoir 
se revoir dans le respect des mesures sanitaires. Le syndicat a 
également fait des réflexions sur l’agrotourisme et sur des moyens 
de sensibiliser les conseillers municipaux sur l’importance d’un 
taux variés de taxes agricoles et de mobiliser les producteurs 
autour de cet enjeu. Des représentations ont également été faites 
pour l’instauration d’un taux varié à Rougemont. Le Syndicat a 
également commandité un repas pour quatre de « Ma cabane à 
la maison » qui était offert comme prix à un concours de dessin 
d’animaux de fermes pour Pâques. Ce concours a été organisé par 
une administratrice du syndicat et sa fille qui produisent également 
des capsules agricoles sur la page Facebook de leur ferme. 

UPA VALLÉE-DU-RICHELIEU
Des projets structurants pour les entreprises agricoles

Le Syndicat local a collaboré avec la MRC sur deux projets 
structurants. L’été dernier, le projet pilote de service de 
récupération de plastique agricole a été annoncé officiellement 
et déjà six tonnes de plastique ont été récupérées en 2020. Par 
ailleurs, le syndicat a contribué 20 000 $ au Fonds de microcrédit 
agricole. Le Fonds, dont l’objectif est d’offrir un levier financier aux 
petites entreprises agricoles pour des projets de démarrage ou de 
développement ou de diversification grâce à un prêt sans intérêt, 
a été officiellement lancé l’hiver dernier.
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LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Grâce à l’utilisation d’un procédé d’impression écologique et en 
privilégiant la transmission numérique de ce document, la Fédération 
de l’UPA de la Montérégie est fière d’avoir contribué à la sauvegarde 
environnementale de :

34 387

ARBRES
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ATMOSPHÉRIQUES (CO2)
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