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Decision to allow Google to build new facility
on farmland in Beauhãrnois draws criticism -

Brenda O'Farrell
The Advocate

Despite opposition from the provin-
cial commission charged with protect-
ing agricultural land in Quebec, U.S.
tech giant Google has been given the
go-ahead to set up its first Canadian
data centre on more than 60 hectares
of farmland in Beauharnois, southeast
of Montreal.

The announcement, made May L0,
drew sharp criticism from the Union des
producteurs agricoles.

"The adoptionof a decree thatallows a
foreign multinational to get its hands on
targeted land without going through the
established process sets a deplorable and
worrying precedent " Jérémie l,etellie¡,
head of the UPA for the Montérégie
regrorU said in a prepared statement.

"Prefçrring residential, commer-
cial or industrial development to the
nourishing vocation of ou¡ agriculturat
lands and bypassing the mechanisms
in place to protect tlrem will not ensure

Quebec's food autonomy,í'he added. :

Letellier called the govemment's
decision to allow the project to move
forward a " pohttcSz-ation of de'zoning"
fannland.

The project represerrts a $T3Fmillion
investment, and will be built on
62.4 hectares that are owned by Hydro-
Québec. Google officials described the
new facility as "arl important addi-
tion" to the company's "long-standing
presmce in Quebec." When completed
the facility will employ between 20 to
30 people. It is not leown when con-
struction will begin.

Backin20L8, the townof Beauhamois
had submitted a request to have
94 hectares of land owned by Hydro
stripped of its agricultural zoning. In
December of thatyear, the Commission
de Protection du Territoire Agricole,
or CPTAQ, offered a preliminary rec-
ommendation against the move. In
September 2019, the Coalition Avenir
Québec govemment, using what has
been termed an exceptional measure

that has only been used in a few
instances, overmled the agriculfural
land commission. The govemment
gave final approval to the reclassifica-
tion of 62.4 hectares of land on April28.

hr a statement issued on May 1Q the
Quebec govemment said compensation
measures for de-zoning the farmland
include zoning an adjacent parcel of

land owned by Hydro for agricultural
use, whidr will be transferred to the
Fiducie agricole UPA-Fondactiorç a trust
administe¡ed by the UPA ûrat is aimed at
protecting agricultural land.

Hydro will also cede another 150 hect-
ares of land in St. Stanislas de Kostka,
south of Valleyfield in the Monüérégie,
to the Fiducie agricole [-IPA-Fondacfion.
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A I'atfût de la punaise velue dans les pelouses!
IQDHO
\

MARILYN
LAMOUREUX, DTA,

AGR.
Ag ronome e n horticu ftu re

ornementale
IQDHO

Vous avez remarqué des plaques jaunes,
puis brunes dans les pelouses verc la fin
de juillet I'année passée? Cela ressem-
blait à un manque d'eau, mais en fait,
c'était peut-être des dommages de punai-
ses velues.

En effet, ce ravageur a causé bien des
soucis en2O2O ayant été avantagé par la
saison chaude et sèche. Les tontes trop
courtes, I'accumulation de chaume (plus
de 13 mm), la pelouse peu entretenue ou
surfertilisée, les sols sablonneux, secs,
compactés, en forte pente ou en plein
soleil sont toutes des conditions favora-
bles au développement de conditions
favorables au développement de cet
insecte.

Biologie
Plusieurs espèces de punaises s atta-
quent aux pelouses, mais I'espèce BÍ's-
sus /eucopterus hittus est la plus
répandue au Québec. Elle estfaussement
appelée punaise des céréales. Cette der-
nière est plutôt présente aux États-Unis et
dans le sud-ouest de I'Ontario.

La punaise velue est un insecte per-
ceur-suceur qui se nourr¡t de la sève au
niveau de la couronne et à la base des
tiges de graminées. Après avoir passé
l'hive¡ au printemps, les adultes commen-
cent à se nourrir et à s accoupler. Le pic
de la ponte a lieu tôt en juin et plus il fait
chaud, plus l'éclosion sera rapide. Les
nymphes passent par cinq stades avant
de devenir adultes. Elles se tiennent en

colonie et vont causer des dommages
visibles à partir du mois de juillet.

Dépistage
Si vous soupçonnez la présence de la
punaise, dès la mi-juin jusqu'à la mi-août,
vous pouvez utiliser un contenant de
15 cm de diamètre (boîte de conserve
format café) duquel les extrémités ont
été retirées, comme outil d'aide au
dépistage. Enfoncez le cylindre dans le
sol près d'une zone endommagée et le
remplir d'eau. Après cinq minutes, les
punaises (nymphes et adultes) flotteront
à la surface.

Vous pouvez aussi gratter le chaume
à trois ou quatre endroits en bordure
des zones affectées pour vérifier leur
présence. Le seuil d'intervention est
atteint lorsqu'ily a plus de 20 larves par
225 cm2 (équivalent boîte à café de
15 cm de diamètre).

Lutte préventive et contrôle
- Ajuster la tondeuse pour obtenir une

hauteurde coupe d'environ 8 cm;
- lrriguer le gazon au printemps et au

début de l'été lorsque les conditions
sont sèches pour ralentir ou empêcher
le développement des nymphes;

- Favoriser la dir¡ersité des cultivars de
graminées utilisées dans la pelouse
en ajoutant du trèfle par exemple;

- Aérer et déchaumer la pelouse;
- Apporter une fertilisation adéquate

dès le début de la saison;
- Planter des arbres pour fournir de

I'ombre.
Lorsque les dommages sont visibles

et que I'insecte est dépisté, une interuen-
tion peut être faite sur les premiers sta-
des de développement de la nymphe
(stade 1 à 3). Les interventions sur les
stades plus avancés (4 et 5) seront
moins efficaces. Certains produits sont
disponibles en jardinerie.

B/lssus /eucopterus hirtus,l'espèce la plus répandue au Québec.

Dommages dans la pelouse attribuable à la
punaise velue. Photos IQDHO

Technique de dénombrement
parfloüaison.

EPSH

Vente de plantes annuelles
NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE
À pRnrReen

Des capsules vidéo pour présenter les
réalités agr¡coles en Montérégie
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Les 19, 20 el21mai, de t h à 17 h, l'École
professionnelle de Saint-Hyacinthe procè-
dera à sa vente de plantes annuelles qu'il
s agisse de vivaces, jardinières, fines her-
bes et légumes, et annuelles. LIEPSH vous
accueillera dans ses serres pour la vente
annuelle des plantes des élèves du DEP en
Horticufture et jardinerie et du DEP en Pro-
duction ho¡ttcole.
Pour voir les plantes qui seront vendues,
rendez vous au https:l lsites.google.coml
view I ve nte - se rre s- e p sh -2020 I acc u ei I .
Aussi, pour prendre un rendez-vous :

https : / I outl oo k. offic e365. c o m 1... I E P S H
Serres.../bookingsl.

- Aucune réservation.
- Vous aurez 45 minutes pour compléter

vos achats à I'aide de l'élève attitré à
votre rendez-vous.

- Les taxes sont incluses dans les prix.
- Paiement par débit lnterac seulement.

Endroit : Aux serres de I'EPSH
(entre l'immeuble principal et l'immeu-
ble Bouchard/Polyvalente Hyacinthe-
Delorme).
Pour mieux connaître les variétés
offertes, visitez la page horticulture.
epsh.qc.ca.

Les actions de sensibilisation issues du
projet Nofre campagne,un milieu de vie
à partager se poursuivent en Montéré-
gie. Quatre nouvelles capsules vidéo
d'animation sont désormais accessibles
afin de faciliter la cohabitation en zone
agricole. Dans une approche à la fois
ludique et informative, les capsules
abordent les principales thématiques
liées aux activités agricoles : on y parle
des odeurs et du bruit, du partage de la
route, de la santé des sols ainsi que de
I'eau et de I'utilisation des pesticides.

. Le milieu agricole offre plusieurs
avantages, dont la beauté des paysages
et I'accès à des produits frais.Toutefois,
à certaines périodes de I'année, les rési-
dents doivent composer avec les défis
liés aux réalités de I'agriculture et faire

preuve de patience. Voici un lien pour
visualiser ces brèves capsules quitémoi-
gnent de la vitalité de la zone agricole en
Montérégie.
https ://irww.youtube.com/playl ist?l ist
=PLqyyXSlSFbFotO62nfrT+V9¡rl BGID!ã

Divers outils de communication
pour rejoindre la population
Les capsules vidéo viennent compléter la
boite à outils développée afin de favoriser
le vivre ensemble et le dialogue entre la
population et les agricultrices et agricul-
teurs de la Montérégie. Plusieurs visuels
et messages d'information ont été diffu-
sés à travers les multiples plateformes
des partenaires de la campagne de sen-
sibilisation Notre campagne,un milieu de
vie à partager. lnfolettres, bulletins muni-
cipaux et publications dans les réseaux
sociaux ont ainsi permis de rejoindre et de
sensibiliser un vaste public au cous de la
dernière année. Un dépliant sera égale-
ment distribué dans les municipalités. De
plus, latrès populaire activité d'animation
Eagriculture, ma voisine!se déroulera à
nouveau dans certains camps de jour
municipaux cet été.

,llt



















Main-d'æuvre locale et étrangère:
des outils pour faire fructifier
votre recrutement et fertiliser les
connaissances de vos employés

Agente au cornmunications, AGRlcaÍières

la saison maraîchèrc s'amolce, ce
qui signifie que plusieurc travailleurs
agricoles rcviendrcnt prêter main-
fofte dans les champs québécois! Pour
assurer le fecrutement, I'intégration
et la formation de vos employés,
AGRlcanièrcs, comité sectoriel de ma¡n-
d'æuvle de la pruduction agricole, vous
pn¡pose plusieurs outils et prcgrammes
qui saurcnt vous appuyer durant la
saison 2021!

AGR!-connexion:
la nouvelle application mobile
pour les travailleurs étrangers
temporaires ffET)
Lancée au printemps 2021, I'application
AGR|-connexion vise à offrir un accès
rapide, simple et efficace aux TET face
à toutes les informations liées à leur
intégration au sein des fermes du Québec.
Pour assurer la compréhension, les
contenus sont évidemment en espagnol,
mais également disponibles en français et
en anglais.

Grâce à I'application, les TET peuvent
trouver des réponses brèves et claires
à leurs questions sur leurs droits, leurs
obligations, la santé et la sécurité à la
ferme, les conseils pratiques pour vivre au

Québec, etc.

De plus, pour aider les nouveaux arrivants
à naviguer dans les communautés
rurales, AGRI-connexion présente les
services essentiels : les soins de santé,
les événements communautaires, les
transports, la météo et les informations
consulaires.

Bien que I'application soit destinée aux
TET, elle peut également servir d'outil pour
les employeurs qui souhaitent trouver
I'information nécessaire à de bonnes
relations de travail avec leurs employés
étrangers.

T éléchargez gratuitement AG Rl-connexion
en vous rendant dans lApp Store et Google
Play. N'oubliez pas d'inviter vos TET à la
télécharger!

ø Utilisation des pesticides sous
,å surueillance, une formation reconnue
.= par CanadaGAP

= 
CanadaGAP exige que toutes les

2 personnes qui appliquent des pesticides

Ë sans détenir un certificat suivent une
4è formation reconnue. Grâce à la formation

: en ligne lJtilisation des pesticides sous

E surueillance, les travailleurs et producteurs

= agricoles seront en mesure d'appliquer

des pesticides sous la surveillance d'une
personne détenant un certificat, et ce, de
façon sécuritaire.

Par le biais de vidéos interactives, la
formation amène les participants à :

. Reconnaître les grands impacts liés à la
salubrité;

. Reconnaître les symboles liés aux
risques pour la santé présents sur
les contenants et les étiquettes de
pesticides;

. Respecter les règles de manipulation
et les procédures de prévention des
risques liés au transport de pesticides,
à I'application et au nettoyage;

. Réagir en cas de situations d'urgence.

Au terme de la formation, la réussite de
I'examen final permet aux participants
d'obtenir une attestation pour I'utilisation
des pesticides sous surveillance, selon les
normes CanadaGAP.

Utilisation des pesticides sous surueillance
est disponible en français et en
espagnol en tout temps sur I'espace
numérique d'apprentissage CIBLE :

cible.ag ricarrieres.qc.ca

Recruter des travailleurs montréalais
via le seruice Agrijob
Le service Agrijob vise le recrutement, le
placement et le transport de candidats
issus de la région de Montréal, dans le but
de combler des emplois offerts par plus de
100 entreprises agricoles de Lanaudière,
des Laurentides et de la Montérégie.

. Grâce au virage qualité en cours depuis
plusieurs années, les candidats :

. Sont présélectionnés avec soin;

. Sont motivés et ont un intérêt envers
I'agriculture;

. Ont les qualités requises pour effectuer
le travail;

. Et sont disponibles sur une base
occasionnelle, saisonnière ou même,
annuelle!

Pour en apprendre davantage sur le
service Agrijob, rendez-vous au agrijob.
info ou téléphonez au 514 710-5115

þroducteurs de la Montérégie) ou au 5.l4
983-3628 þroducteurs de Lanaudière et
des Laurentides).

Recruter et former des employés
locaux grâce à AgriEmploi

Accessible en tout temps, et ce, partout
à travers le Québec, le programme

AgriEmploi permet de former et d'intégrer
en emploi des personnes avec ou sans
expérience ou formation en agriculture.

Pour se faire, les Centres d'emploi agricole
tCEAI s'occupent d'abord de jumeler
un employeur et un candidat inscrits
au programme AgriEmploi. Une fois
réunis, le programme d'une durée de 24
semaines peut commencer : I'employeur
forme directement sur les lieux de
travail le candidat selon la méthode du
compagnonnage. Ainsi, I'employeu¡ qui
possède une formation ou de I'expérience
dans un secteur visé, agit en tant
que compagnon en transmettant ses
connaissances, ses techniques de travail
et les bonnes pratiques de I'industrie à

un apprenti. Tout au long du programme,
I'employeur bénéficie du soutien gratuit du
CEA pourassurer I'intégration et le maintien
en emploi du candidat. ll a également
droit à un remboursement régressif du
salaire de son nouvel employé. À la f¡n du
programme, I'employé pourra travailler à
temps plein et de façon permanente au
sein de I'entreprise de I'employeur.

Un carnet d'apprentissage spécialisé
en production maraîchère aide
I'employeur à planifier et à faire le suivi
de la formation du candidat. ll regroupe
toutes les compétences que I'apprenti
doit acquérir et maîtriser : préparer
mécaniquement le sol, implanter une
culture maraîchère en champ, participer
à I'entretien des équipements et des
bâtiments, etc.

Pour prendre part au programme
AgriEmploi destiné aux ouvriers en
production maraîchère, les personnes
intéressées (employeurs et candidats)
doivent s'inscrire auprès du CEA de

Aæ.t-côauaxt^tt

leur région. Les coordonnées des CEA
sont disponibles en ligne au
emploiagricole.com ou par téléphone au
450 679-0540, poste 8630.

Agrifrancisation : programme de
francisation en milieu de travail
S'adressant aux résidents permanents,
aux citoyens canadiens et aux TEI
Agrifrancisation favorise le maintien en
emploi et la polyvalence de personnes
parlant peu ou pas le français.

Ce programme propose un
accompagnement gratuit et personnalisé
en milieu de travail. ll permet de développer
plusieurs compétences en français selon
le niveau des employés :

. Communication orale et écrite;

. Habiletés de calcul en français;

. Vocabulaire spécifique lié à I'emploi;

. Compréhension des tâches.

Pour obtenir plus d'information,
contactez le CEA de votre région :

emploiagricole.com ou 450 679-0b40,
poste 8630.

D'autres programmes pourraient s'ajouter
à ceux-ci en cours de saison. restez à

I'affût!

Bonne saison 2021!

agricarriereslConrité sectoriel de main-
d'æuvre de la productiorr agricole

Maison de I'UPA | 555, boulevard
Roland-Therrien, bureau 535, Longueuil
[Québec] J4H 4E7

info9aqricarrieres.qc.ca
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