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FORMATION CONTINUE

AEC en domot¡que agricole

Éorn lussleR
Agente en formation

agricole
Fel&at¡on de I'UPA

de la Montérégie

La formation continue du Cégep régional
de Lanaudière lance la toute nouvelle
attestation d'étude collégiale en domoti-
que agricole unique au Québec. La toute
première cohorte commencera en
octobre 2021. Cette nouvelle AEC de
perfectionnement est de courte durée et
respecte les horaires annuels du secteur
agricole. l-obtention du diplôme peut
mener à une qualification au programme
d'appui à la relève agricole d'une valeur
de 25 000 $. Vous pouvez vérifier votre
admissibilité auprès de la Financière
agricole du Québec.

Le programme s'adresse àtous lestra-
vailleurs du milieu agricole, entrepreneurs,

conseillerc, professionnels, ouvries, relève,
etc. qui désirent prendre un virage techno-
logique pouroptimiser leurs installations et
I'efficacité du secteur. Laformation permet-
tra d'acquérir les connaissances nécessai-
res afin de mieux comprendre I'utilisation,
I'exploitation et I'entretien de systèmes
domotiques en production agricole.

Date à reten¡r
lly aura une rencontre d'information à dis-
tance via la plateforme Zoom le mardi 17
aoû12021, à I h.

La formation se déroulera du 16 octo-
bre 2021 au 26 novembre 2O22,sous forme
hybride. ll y aura 300 heures d'enseigne-
ment théorique donnée à distance et les
laboratoires pratiques, qui représentent la
moitié de la formation seront offerts en
présentiel directement au Cégep de
Lanaudière à Joliette.

Pour plus de renseignements, visitez le
site internet de la formation continue du
Cégep : lormation-continue.cegep-
I an au d ie re. q c. c al c o u rs I aec - pe rfecti o n -
ne m e nt-e n - d o m oti q u e -ag rico I e.
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Enf in producteur d æufs !

Chaque année pendant six ans, Kevin Richard a
presente son plan d'affaires dans le but de gagner
le droit de devenir producteur d'æufs. Après avoir

compléte son premier lot d'une durée d'un an, il
dresse un bilan positif de son expérience.

l"lalntenant rendu à son deuxìème lot,
Kevin Richard est beaucoup plus à l'aise
puisqu'il a tout vu de la production.

Le Buj et n des aqricu ieur s Jurl et Aoû1 2A21 33
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reprendre

Iière de ses Parents, maß l'entreprise ne Peut

année depuis 2006 par la Fédération' Le

gagnant "rt 
tiré utt sort parmi les meilleurs

itãns a'attaires déposés' Le quota de 6000

poutes pondeuses est prêté à vie et il ne peut

ãt . u*du ou cédé à un tiers' mais il est

ûansférable à la génération suivante' Le pro-

gramme est üès popr-rlaire et attire des jeunes'

i p"rrrr"t d'urrg,t'enter Ie nombre de produc-

vie de 6000 poules pondeuses remis.chaque teurs d'ceufs dans la province' Depuis 2006' il

y a eu 18 gagnants du Programme d'aide au

démarrage et nouveaux producteurs d'ceufs

et depuis ZOfO, il y a eu 25 récipiendaires du

nrogramm" d'aide au démarrage de produc-

teurs d'ceufs dédiés à la vente di¡ecte'

Pòur améliorer son Pointage' Kevin

Richard travaille chez un producteur

d'ceufs. En2oI7, il achète même une terre

yant graldi sur une ferme Porcine

de Ia Montérégie, Kevin Richard

rêve dePuis longtemPs de

un jour la ferme Porcine et céréa-

pas faire viwe deux familles' Il décide donc

ãe démarrer son projet à lui' Il commence

par la culture d'ail et de légumes sur Ia terre

àe ses parents à Saint-Jude' alors qu'il occupe

,rn pora" d'enseignant en agroéconomie à

l'ttA, campus Saint-Hyacinthe' Il fonde ainsi

son entreprise, Les Productions Richard' Puis'

il se dit que la production d'æufs serait un

bon cornplément de la production porcine

lorsqu'il prendra la relève de la ferme de ses

patents, Benoit Richard et Iohanne Moreau'

i,ri on a",l" pouponnières à Saint-Bamabé-

Sud. < Ça va procurer un revenu plus stable

enplus d'être diversifiéo' explique Kevin'

En 2013, il présente pour la première fois

son plan d'affaires pour le Programme d'aide

ulr åérnurrug" de nouveaux producteurs

d'ceufs de Ia Fédération des producteurs

d'ceufs du Québec' C'est seulement à l'au-

tomne 2018 qu'il gagne le prêt de quota à

Kevin Richard a choisi de loger ses poules en colonies'

åussi appelées cages aménagées ou logements
' #;'.ã¿t,;;"ciondoir grãttoirs et perchoirs

Le Bulìetrn des agriculteurs Juillet AoÛt 2021
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Les æufs produits è la ferme Les productions Richard.

à La Présentation dans le but d,l, construire spécia_lisé en volai_lle, Jean Messie4 visite son
son poulailler' Nfalgré sa formation d'agroé- élevage toutes les derx ou trois semaines et
conomiste, le nom de Ker.in n'est éligibre au l'aide dans son élevage. Est-ce que re com-
tirage que du¡ant les t¡ois dernières années. portement des poules est normar? Est_ce que

construction i,:ïi,:,iï"'""_ï:::,:ïi:"îïå:l::lï"iî:
Le poulailler est construit à l'été et lãutomne contrai¡ement atx poulets lr,i.r" r"r,"rr, q.r"
2019 pour une entrée de pouìes en novemb¡e quelques semaines dans un érevage, Ìes poures
2019. Pour coordonner re chantier, Kevin pondeusesrestentuneannéecomprète.Elres
prend une session sabbatique de |enseigne- ne doivent pas produire de foie gras. .sinon,
ment à lãutornne de cette annéelà. n Il1- atait elles r.ont mou¡ir>, dit Kevin.
un coût lié au fait dêtre sans solde, mais je ne
regrene rien>, raconte Ker.in. Ce n,est pas lui Bign COntgnt
qui construit, mais il engage tous les inten€- n J ai appris à aimer cette productionlà,, dit_il
nants liés à la construction et achète res équi- aujourd'hui. Ker.in appÉcie |entraide entre
pements. Pour monter les cages, il engage des producteurs. .c,est une belre grande famille,,
Québécois et de ra main-d'ceu're étrangère. dir-il. Ir a beaucoup appréciã r,aide de son
" Ça s'est bien construit et c'est à mon goût,, mentoç le producteur Luc NIorin, chez qui il a
dit-il aujourd'hui' Le poulaitler a une capacité trar.aillé. D'un autre producteuS il a acheté son
de 16100 poules, mais il en a actuerement embaileuse à ceufs. Le premier lot s,est bien
enrj¡on 12000. déroulé. <peut_être pu.." qrr" je suis agroé_

Nlalgré de nombreuses heures d'expérience conomiste, je regarde res chiffres,, dit_il. Sur
chez un autre producteur d'ceufs, Ker.in s'est les 51 semaines de production, il a eu Ì,5% de
rendu compte qu'il r' arait des aspects qu'il mortarité parmi res poures et r,,1;,ó d,æufs fêrés.
lui restait à apprendre, mais somme toute, Ses poules ont produit 27,6 douzaines d,æufs
i'année s'est bien dérourée. n J'ai même légè-. chac'ne en mo),enne. < c,est tégèrement supé_
rement dépassé ce que j'avais prerr cöté rieu¡ à la Fédération (26,s), dit Ke,,i.r. sero.,
performances techniques et rentabilité finan- lui, le secret de son succès vient de l,accom-
cière o, dit-il. De sa meunerie, un conseilrer pagnement, mais aussi du choir d,équipe_

ment qui favo¡ise une réduction d,æufs fêlés.
LaÌimentation des poules est aussi ajustée
pour la protéine et le calcium pour favoriser
un bon calibre d'æufs, ni trop gros, ni trop
petits, et aussi des coquilles résistantes. Kevin
a choisi un logement en colonies, cþst_à-dire
des grandes cages logeant jusqu,à 24 poules
dans lesquelles on retrouve un pondoir, des
perchoirs et un grattoir pour permettre aux
pouJes d'exprimer leurs comportements natu_
rels. Les poules ont aussi plus cl,espace que
dans un s].stème conventionnel.

Sa routine se ¡ésume en deux tournées
par jour du pondoir pour un total d,environ
trois heures par jour pendant lesquelles il
ramasse les æufs, obsen'e Ìes oisearx et s'as_

sure qu'ils ne manquent de rien. par semaine,
c'est enûe 20 et 25 heu_res.

Depuis novembre 2020,1e derxième cycle
de production d'une année est en cours. <Ie
suis un peu plus à I aise avec ìa production que
Ia première année. Après un cycle, c,est plus
rassurant parce que jäi fait toutes les étapes
du cple de production sur 12 mois>, raconte
Kevin. Et il en aura d aunes des c1,6lss de pro_
duction.

i iÊie Jl_.!ga;te¡ìe:i:!airaùma?Ì Ll, i,.: aÌp
! e :cl ¡'. :: n-"¡ua¡ oas-¿ , :,r: ¡c. r¡-. : a:t e_ 

-.iffa-¡t-Lt iiri,r¡iiri:!ir.r:!ii;-r:
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HOMMAGE

La FenneJohel, fondée en 19g0 par Hélène Miron, est auiourd'hui entre les rnains de sa fille Jocelyne Miron,qui y tr¿rlailfè avec son conioint F¡édffc Paris et sa fille Gener¡iève Boisvef,L

T

L'immense.legs d'Hélène M iron

PATRICIA BLACKBURN
P B LAC KB U R N @ LAT ER R E, CA

Par sa têîarìtê et sa passion, la productrice
avicole Hélène Miron laisse derrìère elle un
imnense legs aux générations de fenrmes qui
Ia suivent,-y compris celles de sa propre øäiIfequi ont suivi ses traces.

La dame, qui a été récompensée à maintes reprises
pour son implication dans le milieu agricole, est
décédêe ù l'ãge de 86 ans le 14 mai dérnier d'une
fibrose pulmonaire. Lorsqu,on résume la vie d'Hé_
lène Miron, le mot . première , revient à plusieurs
reprises. Elle a été parmi les premières fernmes du
Québec à devenir productrice avicole en acquérant
seule une ferme à Sainte{écile-de-Milton en 19g0,
ouvtant de ce fait la voie à plusieurs autres. E[e a
souvent raconté dans différentes entrevues com_
ment il a êté diffiøle de convaincre la banque dè lui
lcordeq un þrêt. . Elle nous a roujours Àontre que
le travail n'êtait pas plus difficile pour une fernme
que pour unhomme. Et encore auiourd,hui, je pour_
suis à la ferme en ne me posant pas de questions à
cet égard.J'ai toujours pensé qu,une femrne pouvait
aussi bien réussir que n'irn¡mrte qui ,, racorite la
fille d'Hélène Miron,Jocelyne, qui arepris les rênes
de l'entreprise en '1,994. Ià encore, elle et sa mère
ont débroussaillé un sentier qui n'avait iusque_làjamais été ouvert : la Ferme Johel a été la première
à être léguée de mère en fille. Et l,aventure ne s,est
pas limitée à cette frontière, puisque l,arrivée dans
l'équipe de la fille de Jocelyne, Geneviève Boisvert,
a permis à la ferme de se distíirguer encore une fois
avec trois générations de fernãies à sa tête.

Une passionnée qu¡ ador$t s'impliquer
A travers les années, Hélène Mi¡on a progressive_
ment laissé la gestion de la ferme à sa fille et à
son gendre pour continuer à ouwir d,autres voies.

JOLCO
I 

Membres du Sroupe.lotco
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( Mon père est décédé quand
j'avais sept ans. J'ai appris à être

un petit tomboy. >>

Hélène Miron

Elle a êté la première femme élue présidente de son syn-
dicat de base à I'Union des producteurs agricoles (Up¡,),
où elle a siêgê pendant 25 ans, et la première femme
élue au sein du Syndicat des éleveurs de volailles de sa
région. Elle a.également multiplié les implications dans
diverses organisations, notamment avec la relève, qui
était très importante à ses yeux. . Après mon arrivée en
L))4, on ne la voyait plus souvent. On s'occupait de la
ferme, et elle, elle faisait son Pl?. Elle croyait qv'il était

7 tuttte¡2021

important de s'impliquer pour changer les choses ',
confie Jocelyne Miron.

Sa ténacité pour défendre les dossiers qui lui tenaient
à cæur a été reconnue, notammend avec le titre dAgfi-
cultrice de I'année en 1992, et le prix Coup de chapeau
au Gala Agristar qui lui a êté dêcernê en 2O14 pour
. avoir ouvert la voie ar¡x femmes dans un métier majo-
ritairement composé d'hommes '.

Dans une entrevue accordée à Lø Tere en 20L8, elle
confiait qu'elle devait son esprit combatif à sa mère,
qui lui a nppelê I'importance de se défendre
depuis son enfance.. Mon père est dècé-
dé quand j'avais sept ans. J'ai appris
à être un petit totnbo¡t ', disait-elle.

Fière de sa vie
Dans ses derniers moments,
Hélène Miron ressentait une très
grande fierté de voir travailler
sa famille ensemble à la ferme
avicole. . Elle y a trouvé le sens
de son aventure agricole et même,
le sens de sa vie en voyant notam-
ment trois générations de femmes aux
commandes >, rapporte Frédéric Paris, le
conjoint de Jocelyne Miron.

Quant à savoir si l'histoire se poursuivra avec une
quatrième génération de femmes, les chances sont
moins bonnes. . Pour I'instant, nous n'avons encofe
que des garçons coÍlme petits-enfanæ. Mais les choses
pourraient encore changer ', indique Joçelyne Miron.
. Ce n'est toutefois pas un obiectif pour nous ', n¡ance
la fille de Jocelyne, Geneviève Boiwert, qui souhaite
d'abord que les enfants choisissent une voie qui les
passionne, < un peu cofiune ma grand-mère nous l'a
enseigné ', précise-t-elle. -J

¡
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COHABITATION HARMONIEUSE EN ZoNE AGRIcoLE EN MoruTÉnÉGIE

Des animations dans les camps de jour pour faire découvrir
le milieu agricole aux enfants-
Des animations seront à nouveau propo-
sées cet été dans différents camps de jour

. municipaux de la égion afin de sensibiliser
les eniants aux réalités agricoles de la
Montéégie. Cete initiative se déroule dans
le cadre de lacampagne de sensibilisation
pour une cohabitation harmonieuse en
zone agricole, initiée par I'UPA de la Mon-
térégie, treize MRC de la Montérégie et
I'agglomération de Longueuil, soutenue
par le ministère de lAgriculture, des Pêche-
ries et de lAlimentation (MAPAO).

Depuis le 28 juin, et durant huit semai-
nes, en collaboration avec les services des
loisirs des municipalités participantes, des

- animateus de I'entreprise locale Agro-
Passion de Marieville sillonnerontdes dizai-
nes de villes et villages partout en MontéÉ-
gie poursensibiliser les enhnts aux réalités
agricoles. Ces interventions ludiques et
didactiques permeüront de présenter aux
jeunes de 7 à 12 ans le monde ruralqui les
entoure et I'importance de la cohabitation
harmonieuse en milieu agricole.

Surletenitoire de la MRC des Maskou-
t¡ains, I'activité d'animation " lhg ricuttu re,
ma voisine! o s'est tenue et se tiendra
dans les camps de jourdes municipalités
suivantes : Saint-Valérien-de-Milton, le, mercredi 30 juin; Sainte-Hélène-de-Bagot,
le lundi 5 juillet; Sainte-Madeleine, le
mardi 27 juillet; Saint-Hugues, le lundi 9
août et Saint-Louis, le lundi9 août.

lJagriculture, ma voisine !
D'une durée d'environ t h 15, l'activité
comprend des pÉsentations interactives,

des questionnaires instructifs et amusants,
des jeux thématiques actifs ainsi qu'une
séance de plantation. Les principales
thématiques liées aux activités agricoles
sont abordées : bruits, odeurs, partage de
la route, santé des sols et de I'eau. Les

animations perniettent aux enfants de
comprendre la nécessité et I'utilisation de
certaines de ces pratiques. lls découvrent
également les avantages de vivre dans
une région agricole et sont sensibilisés à
en apprécier les bienfaits. Plus de 2000

enfants pourront profiter de ces aniina-
tions pendant la période estivale 2021.
Les ajustements nécessaires ont été
apportés aux activités afin de respecter
les exigences sanitaires en lien avec le
contexte actuel.

Plus de 45 ans d'expérience
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LAIT

À la Ferme Strebel et fils, les producteurs ont choisi
de miser sur le coÛt d'alimentation à l'hectolitre
plutôt que sur la production globalp de lait ou de

gras par vache. Et pour atte¡ndre ce but, I'huile

de palme ne fait pas partie de la stratégie.

Peter Strebel et son fils Anthong, qui est
responsable du troupeau, préfèrent miser
sur la marge al¡mentaire plutôt que sur lê
production laitière.

PHOICS I¡ÀRIE JCS:E 9ÁRENI
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Ferme Strebel et fils
Lieu : Saint-Blaise, Montérégie'

Prooriétaires:
nnt'nong, Mathieu et Peter Strebel

TrouDeau:
165 vaches en lactation, 225 kg de quota'

Superficies en fourrages :

70 ha en maïs-ensilage et

80 ha en luzerne.

Production mogenne:
1,45 kgde gras/vache/jour

ComPosantes:
4,2O Yo gr as, 3,40 % Protéi ne'

Ration de base pour lesvactres (TQSJ:

35 kq maTs-ensilage,19,4 kg ensìlage

d'neiUe, S xg maTs moulu,2J kgtourteau

ã" tog., o,s-lg nn gluten, 450 g minéral'

áóo {uit.tuo-nate de soude,200 g paille'

100 g Pierre à chaux,5J23 kg eau'

La ta¡lle des groupes de vaches a été rédu¡te pour
-" 'ãì-iÀu"ti" 

temps d'atente à la salle de tra¡te

Le bien-être animal est une préoccupation
comme ici Pour

nviron 78% des Producteurs lai-

tiers du Québec n'utilisent Pas

d'huile de Palme. Est-ce qu'ils

réussissent quand même à obtenir de bons

résultats? uTout à tait!>, dit la dircctrice de lin-

novation et du développement chez l-actanet'

Débora Santschi. La Ferme Strebel et frls de

Saint-Blaise, en Montérégie' en est un bon

exemple. Lentreprise ne vise pas à atteindre

des records de production' IJessentiel pour les

propriétaires Anthony, Mathieu et Peter Strebel

"at 
à urroit l'rna entreprise rentable' Pour cela'

ils visent à abaisser le coût d'alimentation à

l'hectolite.
Le programme alimentaire de la Ferme

Strebãl et fils est élaboré par Ie conseiller

Ghislain Côté de Lactanet' Tout ce qui entre

dans ce calcul de la marge alimentaire' c'est

tout ce qui compose la ration' sauf les four-

imooFtante à la Ferme Strebel et fils'

les vaches en préparation au vêlage'

rages. Cela peut être du mais moulu' du tour-

teãu de soya, du ûn gluten, un minéral' le gras

s'il y en a ou d auües ingrédients' ( Et ça me

donne un prix, soit par hectolitre' soit par kilo

de gras ou par vache. Il y a trois façons d'éva-

luer ça. Il n'y a pas une façon meilleure que

I aute. Je pense que les trois doivent être d'une

marge positiveo, explique Ghislain Côté' Ces

données permettent à l'entreprise de se com-

parer avec les auÛes et aussi avec elle-même'

Pu, e*e*pl", ça perrnet à un producteur de

comparer les performances de son entrepúse

dune année àläutre'

À la Ferme Strebel et frls, les trois valeurs

(par hectolitre, par kg de matière grasse et

par vache) sont meilleures que la moyenne

provinciale. Au l"'mars 2O2I et pour 163

lruch"s, la marge sur le coût de concentrés

était de 69,11$/N, soit 3,17$ de mieux que la
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lorsqu'une vache a faim, elle a toujours de la

plu"e por.,rmarrg"r' ElIe nhpas àattendre que

les autreslalaissent aller àla mangeoire' Pou¡

t'eø, en plus ae laventilation naturelle et des

lr.rr"ua".* U" plafond, des humidificateurs à

gouttelettes ontété installés ce PrintemPs Pour

raftaîchir les vaches' Le but est d'augmenter

leur consommation en Pénode de canicule.

<Quand elles onttroP chaud' les vaches dimi-

nuent leur consommation et ça fait baisser

la production laitière>, exPlique AnthonY

Strebel qui est responsable du Íoupeau. De

plus, les Strebel ont décidé de Édui¡e la taille

des grouPes Pour que les vaches aftendent

moins longtemPs dans la salle dättente dela

salle detraite- Plusvite elles serontÍaites, Plus

et de l'autre les taures, des gicleurs vite elles retoumeront se coucher liobjectifest

Dans l'allée d'alimentation' où l'on retrouve d'un côté les vaches

rle la canicule- Des vaches qui ont trop chaud mangent moins' que lesvaches Passent 16 heures couchées et

ont été installés en prévision quatre heures à manger' en plus de la traite.

Ensuite, ils essaient de déranger lesvaches le

C'estenraisondescoûts mars' Çapeut varier selon Ia disPonibilité des
possible.moyenne Provinciale'

3,06$ Parhectoline fourrages' Au momentdelavisite àlaferme' moins

de concenüés qui sontde
provinciale- laProPofion d'ensilage de mais était moins

Huile de Palmemoins élevés que Ia moyenne
élevée Parce qu'ils voulaient écouler I'ensi-

Ghistain Côté leur avait
Autre élément intéressan! les concentrés dela

avant la Première couPe' Selon IlYasixousePtans'

Ferme Strebel etflls coûtentmoins cher quela lage d'herbe
Iensilage de mais a derx avan- suggéré d'ajouter dans la ration un sous-Pro'

provinciale, soit 103'87 $/tonne de Ghislain Côté'
dematière duit de llindustrie de I'huile de palme. Potu

moyenne
drure tages,ilProduitde grandsvolumes

suggestion, la qualité des fou¡-
moins (419'13 contre 523,00$) enraison

Ihectare etil estun aliment zucculent iustifiercette
bonne Planiûcation des achats dingrédiens- sèche à

rages avait été moins bonne cette année-là

quiapPorte beaucouP dénergie à la vache'
Liobjectif était d'éviter que les vaches baissent

Qualitê des fourrag es Chaque année, les Strebel évaluent au
leu¡ état de chair' Ce produit est quand

coût d'ali- moins trois ou quatre nouveaux hybrides de trop
dispendieux, envi¡on 2000 $ la tonne.f

Selon Peter Stebel, la clé d un faible
oÇa mais-ensilage' En 2019, ils en ont évalué huit même

de 200 gParvache Par joui
mentation, c'est la qualité des fourrages'

et six en 2020. Chacun de ceshYbrides aune est aiouté à raison
Suebet ont écoulé

passe Par des fourrages de qualité et Par une
valeur différente de digestibilité de la fibre. En quelques semaineg les

achetées et ont
augmentationdela consommation de matière

analyse chaque variété individuelle- les poches qu'ils avaient

sèche. Plus la vache mange de fourrages,moins tOn
quilyade décidé de nePas en racheter. Ils n'ont Pas vu

elle mange de concentrés etplus çava être éco- ment Parce qubn se rend comPte
Lors dedifférencesur Iétat de chair ou su¡ la ren'

Strebel.Ghislain bonnes difféiences', erPlique AnthonY
comPosantes dulait

nomiqueo, exPlique Peter
de qualité delarécolte' ils suweillent beaucouP le stade tabilité de la ferme' Les

Côté exPlique l'effet d un manque
avoir la meilleure valeur n'avaient Pas changé' <On n'aimaitPas lates'

des fourrages surle coût des concentrés' .Une de maturité Pour
ture et Ïodeur du frrmier' On ar¡ait Iimpression

raison Pourquoi le coût d'alimentation aug- nutritive possible.
princiPalement de que ça affectait la santé ruminalet, raconte

mente, c'est que la qualité des fourrages est Le foin est compose
Peter Strebel qui avoue aussr avoir eu des

moind¡e, dit-il Siparexemplg onpasse deZZVo luzemePour aller chercherle PIus Possible de
utilité dès le déPaÉ Il ne veú

coupe à 16% depro- Protéines'Elleest récoltée en boutons avec un doutes sur son
qui choisissent de Ïutiliset

de protéines à la Première fleurs. <Onveut dorurer pas critiquer ceux

ilfautaugmenterla maximum de 10% en
dépend des obiectifs de chaque

téines àla troisième coupe'

C'eststuqueçafait dusrrcreet de la Protéine>, exPlique AnthonY Parce que ça
ontencore desPlac6

quantfté de suPPléments'
àcemomentlà> Strebel'

enûePrise- Chez eux, ils
ont agrandie en 201&

monter le coût de concenûés libres dansl'étable qu ils

Ilfautdonc sässurer dela qualité des fourrages
Gonfort et bien-être Alors, dils ont une Production un peumoins

à la récolte, mais aussi de Iefficåcité du chan-
Une autre des clés de la réussite àla ferme' cþst éIevéeavecunPeuPlus devaches'ce n'estPas

tier d'ensilage et de Préserverla qualitélors de un problème. <Pour nous' le coût d'alimenu'

la reprise. Une diminution minime deconsom- le conforl lesvaches en stabulationlibre sont
tion à I'hectolitre de lait est ptus imPortant

plusieurs sur litière Profonde. Il s'agit d une litière recY-
desvaches", eqrlique Peter

mation de moulée Peut rePrésenter
le cléeet compostée quelques iouls' Récemmenl quelaProduction

de sefurerdes oblectiß
centaines de kilogrammes économisés pour

les Strebel ont aiouté de l'esPace à la man- Strebel'I-iimPortantest
les Stebel sod

Íoupeau durant r¡n mois' nC'est un gros mon-
geoire. Précédenìment, les vaches avaient et de les atteindre' Là-dessus'

tant d'argent>, dit Ghislain Côté. ontmaintenant tèssatisfais' lõ
droità 1B Po chacune' Elles en

place aubuf-
Ensilage de mais 36. <Le but est qu'ilY ait assez de

dit Mafle-Josée Parent est agronome etlournallsll

t,lJ.ã""ä-r". p.o"ctions lôitìère bovine avd
' ""-' - 

"iæa'n 
e au Buttetn des ogriculte$consommés à fet Pour tout le monde en même temPs"'

Les deux tiers des fourrages
Iiensilage de PeterStebelsurunton

la Ferme Strebel et fils, sont de
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MANGEONS LOCAL PLUS QUE JAMAIS!

Kim Thúy invite Ia population à visiter les fermes
de la Mohtérégie r{ r

A I'occasion de l'été 2021,16 personnali-
tés publiques se sont jointes à I'Union
des producteurs agricoles (UPA) pour
convier les Québécois à participer au
mouvement Mangeons local plus que
jamais!En Montérégie, c'est KimThúy qui
invite la population à visiter les producteurs
agricoles de la région grâce à I'application
Mangeons local plus que jamais!

Une campagne Égionale portée
par Kim Thúy
Le 17 juin, à titre d'ambassadrice,
Kim Thúy est allée à la rencontre des
producteurs agricoles de la Montérégie.
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 bæufs Galloway pur-sang
nourris à I'herbe. Elle s'est ensuite
rendue à Saint-Paul-dAbbotsford 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
ainsivécu I'expérience réelle d'un circuit
de I'application et a découvert la
richesse et les savoureux produits
locaux de la Montérégie.

Un dialogue précieux entre
citoyens et producteurs
Depuis près de 20 ans, l'événement
des Porfes ouvertes sur /es fermes du
Québec, un rendez-vous qui rassemble

Hi.lffË"sut$

notifications de son profil pour recevoir,
au fil de ses déplacements interrégio-
naux, des suggestions de visites favori-
sant les découvertes et les escapades
spontanées.

Un programme de fidélité et des
Locaux dollars Desjardins à
récolter
Afin d'encourager les Québécois à adop-
ter de nouvelles habitudes d'approvision-
nement, I'UPA a ajouté un programme de
fidélité à son application. En numérisant
les codes QR affichés dans les fermes
participantes, les utilisateurs cumulent
des Locaux dollars Desjardins échangea-
bles dans la Boutique en ligne de I'UPA.
Plus ils visitent de nouvelles fermes, plus
ils rá:oltent de Locaux dolla¡s. Une bonne
raison pour encourager la population à
visiter les fermes de la Montérégie.

Kasscrout sur la route
En plus des activités prévues pour faire
connaître le mouvemenl M angeons local
plus que jamar.sl, I'UPA convie les hmilles
de la région à plonger dans I'univerc de
I'agriculture québécoise en jouant à Kass-
crout sur la route à I'Expo agricole de
Saint-Hyacinthe version adaptée, du 28
au 31 juillet.

Ce jeu géant transpose sur le terrain
I'univers fantastique du jeu vidéo Kass-
croutlancé par I'UPA en décembre 2020,
et présenté par le ministère de lAgricul-
ture, des Pêcheries et de lAlimentation
(MAPAO).

,m niäit:3Ttst3
F rr"","ø.
hti¡/cþtp,ffitt,{'ia/û

annuellement autour de 100 000 person-
nes, est un incontournable. Devant
I'impossibilité de tenir une telle activité
pendant la pandémie, I'UPA a choisi
d'outiller les citoyens pour qu'ils puissent
visiter les producteurs agricoles
à I'année, que ce soit à la ferme, au
marché public ou dans les entreprises de
transformation.

" Uengouement pour le mouvement
Mangeons local en Mont*Q1ie est palpa-
ble. Au cours de la dernière année, nous
avons tous réalisé I'importance du travail
de nos agricultrices et agriculteurs pas-
sionnés quitravaillent chaque jour pour
nous nourrir. J'invite la population à aller à
la rencontre des quelque 6800 produc-
teurs 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 ", indique Jérémie Letellier,

président de la Fédération de I'UPA de la
Montérégie

Un outil numérique amélioÉ :
compagnon gourmand de
tous les instants
Cet outil numérique, présenté par Desjar-
dins, disponible dans lApp Store et sur
Google Play, possède aussi sa version
Web. 1l permet de s approvisionner en pro.
duits locaux ou de planifier une virée
gourmande à traveré les magnifiques
régions du territoire québécois.

Ayant connu une popularité instanta-
née lors de son lancement àl'étê 2020,
I'application a été bonifiée cette année,
notamment avec I'ajout de nombreux
points de vente et fonctionnalités. Des
circuits thématiques élaborés avec les
forces vives de chaque milieu sont main-
tenant suggérés et d'autres sajouteront.
lJapplication ofire ausside paramétrer les
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GROUPE

BERNARD EXPERTS

ENVIRONNEMENT

AGRICULTURE

cÉure

. Zanage agr¡cole (C.P.T.A.Q.)

. Carrière, sablière, remblai

. Rapport d'expert¡se agr¡cole

. Stabilisation de berges

. Demande d'autorisation


































































