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L’ORGANISATION
Mot de la présidence et de la direction régionale

Cette année, notre organisation a déployé toutes les ressources nécessaires afin de réagir efficacement au contexte de pandémie. Notre plus grand 
défi a été de maintenir nos services afin de répondre aux besoins immédiats de nos membres. Nous avons revendiqué l’aide et les programmes 
nécessaires pour permettre aux entreprises agricoles de mieux faire face à la situation. Rapidement, de nouveaux outils ont été développés pour 
soutenir les agricultrices et agriculteurs de la région et maintenir les réseaux de communication afin de rendre accessibles les plus récentes 
informations.
 
La crise sanitaire a incontestablement modifié les perceptions du grand public quant à l’agriculture. En quelques mois, les défis de nos entreprises 
agricoles ont été mis en lumière dans l’actualité. Souveraineté alimentaire, achat local, main-d’œuvre agricole, assurances récolte, protection du 
territoire, agroenvironnement, cohabitation… Ces enjeux, longtemps portés par la Fédération de l’UPA de la Montérégie, ont désormais été hissés 
au cœur des préoccupations collectives.
 
Plus que jamais, les consommatrices et les consommateurs semblent vouloir s’engager à soutenir l’agriculture d’ici, et cette solidarité est 
réciproque. L’année 2019-2020 n’a certes pas été de tout repos, mais nous pouvons être fiers de notre travail, car la population ne cesse de nous 
démontrer l’importance de l’agriculture dans notre société.

Bonne lecture!

Christian St-Jacques, président
Robert Racine, directeur régional



3

Portrait de l’agriculture en Montérégie

La Montérégie regroupe à elle seule pas moins de 25 % des agriculteurs avec ses 
6 769 entreprises agricoles et ses 11 938 productrices et 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 partenariat 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 des comités et des tables de travail. 

Au total, 53 rencontres ont été organisées au cours de la période 2019-2020. 

Comités et tables Nombre rencontres 
COMITÉ EXÉCUTIF  12
COMITÉ EXÉCUTIF – RÉUNIONS INFORMELLES – COVID-19 9
CONSEIL D’ADMINISTRATION  6
COMITÉ DE LA VIE SYNDICALE  ET DES COMMUNICATIONS 3
COMITÉ DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 3
COMITÉ DES FINANCES 3
COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 2
COMITÉ DES PRODUCTEURS ANGLOPHONES 2
COMITÉ RÉGIONAL EN SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 4
COMITÉ ALUS 2
COMITÉ DES RÉSOLUTIONS 1
COMITÉ DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2
TABLE DES REPRÉSENTANTS DES FERMES DE PETITE TAILLE 1
TABLE DE TRAVAIL DU CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE 1 
TABLE DU COLLECTIF EN FORMATION AGRICOLE 1
TABLE DES SYNDICATS LOCAUX 1
TABLE DES SPÉCIALITÉS 2



Représentations de la fédération 
Participation aux comités et tables de travail

UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES :

 • Comité de la révision des décisions des dossiers de sécurité du revenu de La FADQ 
 • Comité de révision de la Financière agricole du Québec
 • Comité directeur du projet UPA Cohabitation agriculture-faune  

   zone littorale du lac Saint-Pierre 
 • Comité sur le financement à moyen et long terme  
 • Conseil général  
 • Groupe de travail sur la relève syndicale et la mixité
 • Table de travail en aménagement
 • 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 l’agroenvironnement et l’atténuation des gaz à effet de serre 
 • Table de travail sur les communications et la vie syndicale  
 • Table de travail sur les dossiers énergétiques et les infrastructures publiques en milieu rural
 • Table de travail sur les services-conseils  
 • 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)

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE :

 • Comité consultatif agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal
 • Conseil des fiduciaires du REM 

ENVIRONNEMENT ET FAUNE :

 • Table régionale de la faune de la région de la Montérégie
 • Organisme de bassin versant de la Yamaska 
 • Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 
 • COVABAR
 • Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre
 • Table des partenaires du Pôle d’expertise multidisciplinaire  

   en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre 
 • Pôle d’excellence en lutte intégrée CLD des 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 : conseil d’établissement
 • Réseau Agriconseils Montérégie

EMPLOI : 

 • Conseil régional des partenaires du marché du travail de la Montérégie 
4



Les administrateurs de la Fédération de l’UPA  
de la Montérégie 2019-2020 

COMITÉ EXÉCUTIF & DIRECTION RÉGIONALE

Christian St-Jacques Président
Jérémie Letellier 1er vice-président
Claude Lapointe 2e vice-président
Ginette Blondin UPA de Marguerite-D’Youville/Longueuil
Julien Pagé Producteurs de Lapins du Québec
Robert Racine Directeur régional
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SYNDICATS SPÉCIALISÉS 

Modifications apportées à la composition des représentants  
de spécialités en date du 23 octobre 2019
En vigueur à compter du 1er janvier jusqu’au 22 octobre 2020

Agissant à titre de représentants :
Serge Beaulieu Acériculteurs
Mélanie Dinelle Agricultrices / Nouvelle administratrice
Glenn Switzman Anglophones
Jean Asnong Autres productions végétales
Jean-Marc Ménard Bovins
Jean-Guy Villeneuve Fermes de petite taille
Véronique Gadbois Fraises et framboises
Hugues Landry 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
Nicolas Cormier Relève

Représentants sortants des spécialités :
La fédération souligne l’engagement des représentants  
des spécialités sortants et les remercie pour leur implication :
André Roy Forestiers
Christian Dubé Chèvres
Maryse Labbé Œufs de consommation
Richard Morin Pommes
Stéphane Gemme Pommes de terre
Hervé Barjol Serres
Pierre-Luc Leblanc Volailles
Jacques Leclerc Apiculteurs 
André Trépanier Autres productions animales
Alyssa Leblanc  Agricultrices
Jessy Pelletier  Fruits et légumes de transformation

SYNDICATS LOCAUX 

François Vincent UPA de Beauharnois-Salaberry
Réjean Racine UPA de Brome-Missisquoi
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
Sylvain Joyal UPA de Richelieu-Yamaska
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

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
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CENTRE
D’EMPLOI 
AGRICOLE
Au service des producteurs de la région

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

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 au travail
Préparation des demandes de travailleurs étrangers temporaires
Formation
            
En plus d’avoir réalisé plusieurs placements permanents, saisonniers et 
journaliers sur les fermes, le programme J’y vais sur-le-champ, 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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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, dont la formation en ligne. 
Avec la situation de la COVID-19 que nous connaissons 
actuellement, la formation en ligne sera donc un moyen 
privilégié pour l’année à venir et permettra une plus 
grande accessibilité à la formation.

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 producteurs 
la possibilité d’avoir, de façon ponctuelle ou occasionnelle, la visite 
d’une conseillère en ressources humaines dans leur entreprise.  
Ce service permet de recevoir de l’aide pour la gestion de vos ressources 
humaines adapté à votre réalité! 
           
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL ET MUTUELLE DE PRÉVENTION 
SOUTENIR LES AGRICULTEURS

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

Protection des bandes riveraines  
agricoles de la Montérégie

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET D’INFORMATION CONTINUE

C’est en 2020 que le projet sur la protection des bandes 
riveraines agricoles a pris tout son sens. Avec toutes les 
rencontres faites, les producteurs agricoles ont pu échanger 
avec les acteurs municipaux sur les enjeux qui touchent les 
deux groupes. Les discussions furent intéressantes et parfois 
enlevantes! 

Actions réalisées 
14 rencontres dans les différents territoires  
des syndicats locaux
Création d’un guide complet reprenant les grandes  
lignes des sujets abordés lors de ces présentations
600 personnes rencontrées, dont 450 producteurs 
agricoles, 150 représentants municipaux  
(élus et employés) et professionnels du milieu  
agricole et environnemental
Création d’un aide-mémoire sur  
la réglementation applicable
Conceptualisation de vidéos informatives  
sur la bande riveraine

Aménagement et restauration  
des agroécosystèmes dans  
la rive sud du Lac Saint-Pierre

CONCILIER LES USAGES AGRICOLES ET FAUNIQUES 
DANS UN TERRITOIRE NÉVRALGIQUE

Les producteurs du bassin versant de la Rivière Pot au 
beurre s’investissent activement en aménageant  des 
projets fauniques pensés à l’échelle de leurs fermes : 
nichoirs, perchoirs, plantations d’arbres et arbustes, 
bandes riveraines élargies, végétalisation de berges 
et travaux de génie végétal. Les caractérisations 
conduites ont mené à l’élaboration de cahiers de 
propriétaires fauniques personnalisés.

Réalisations
30 cahiers de propriétaires fauniques pour les 
sous-bassins des 2e et 3e Rivières Pot au beurre
1 journée de formation faunique
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AGROENVIRONNEMENT DANS LES BASSINS VERSANTS DE LA RIVIÈRE POT AU BEURRE ET DE LA RIVIÈRE DES HURONS

Améliorer le bilan environnemental des fermes et assurer leurs résiliences face aux changements climatiques! 
Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau et lutter activement contre les changements climatiques!
La fédération a soutenu localement la mobilisation active des producteurs, en plus d’offrir de l’aide financière et des services techniques 
personnalisés aux entreprises agricoles désireuses de procéder à des aménagements agroenvironnementaux sur leur terre. Plusieurs événements 
didactiques, rencontres d’information et outils de sensibilisation ont été diffusés auprès des producteurs. 

RIVIÈRE DES HURONS

20 000 m2 de boisement de zones en friche par la 
plantation de végétaux indigènes
22 ouvrages hydroagricoles
927,4 ha d’amélioration de pratiques agricoles par 
l’implantation de cultures de couverture
5 évaluations pour réduire l’utilisation de pesticides
2 panneaux d’information
Compensation et conservation de 2 ha d’aménagements 
au programme ALUS Montérégie
2 journées de transfert de connaissances  
pour les producteurs
Réalisation d’une étude de caractérisation hydrologique 
des cours d’eau du bassin versant
Achat d’un semoir à semis direct pour l’implantation de 
cultures de couverture 

RIVIÈRE POT AU BEURRE

Plus de 60 ouvrages de conservation des sols
Plus de 1 500 ha en pratiques de conservation des sols :  
cultures de couverture, semis direct, prairie
Plus de 11 km de bandes riveraines élargies avec 
plantations d’arbres, arbustes, herbacées pour 
pollinisateurs et aménagement de prairies riveraines 
Plus de 8 ha de superficies conservées et compensées 
grâce au programme ALUS Montérégie
3 journées de transfert de connaissances pour les 
producteurs
1 activité de codéveloppement et mentorat sur la santé 
des sols en petit groupe de producteurs afin de favoriser 
l’émergence de solutions novatrices mieux adaptées à 
leurs fermes

Bilan des réalisations environnementales

QUÉBEC ACCORDE 280  000 $  
POUR LE PROJET COLLECTIF AGRICOLE  

DANS LA RIVIÈRE POT AU BEURRE

En juillet 2019, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries  
et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)  

a accordé une aide financière de 280 000 $ à la Fédération de l’UPA de la Montérégie  
pour la poursuite de la phase 2 du projet collectif agricole de la Rivière Pot au beurre.
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Programme ALUS Montérégie

20,02 HECTARES DE BIENS ET SERVICES ÉCOLOGIQUES AMÉNAGÉS  
POUR LA COLLECTIVITÉ 

Dans le cadre du programme ALUS Montérégie, la fédération a accompagné 
32 fermes dans 23 municipalités et 8 MRC différentes pour créer des biens et 
services environnementaux, et pour valoriser les efforts des producteurs envers 
l’environnement. Leurs objectifs sont d’améliorer la qualité de l’eau et la biodiversité 
en favorisant la cohabitation entre l’agriculture et l’environnement. Un total de 
72 500  $ a été accordé. Ce montant sera versé en rétributions monétaires sur une 
période de 5 ans.

CONFÉRENCE NATIONALE ALUS CANADA

Du 23 au 25 septembre 2019, une cinquantaine d’acteurs de l’agroenvironnement 
venant des différentes communautés canadiennes ALUS se sont réunis en Montérégie 
pour le premier forum pancanadien ALUS. La Fédération de l’UPA de la Montérégie 
avait organisé d’intéressantes visites des aménagements réalisées par les agriculteurs 
québécois dans le cadre du projet ALUS Montérégie. Les producteurs participants ont 
pu expliquer leurs démarches et montrer les résultats de leurs efforts. 
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RECONNAISSANCES ET RÉTRIBUTIONS 2019

Plus de 100 personnes ont participé à la cérémonie 
annuelle de remise de chèques des rétributions liées au 
programme ALUS 2019, tenue le 11 décembre au Club de 
Golf de Saint-Hyacinthe.

FINANCEMENT DE 320 000 $ DU FONDS D’APPUI AU 
RAYONNEMENT DES RÉGIONS (FARR)

Le 27 août dernier, la Fédération de l’UPA de 
la Montérégie a annoncé l’obtention d’aides 
financières totalisant 320 000  $ dans le cadre 
du Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR) pour la réalisation de deux importants 
projets en agroenvironnement sur le territoire 
de la Montérégie. Cet appui vise à reconnaître et 
soutenir les efforts du secteur agricole dans la 
réalisation d’initiatives visant l’amélioration de 
la qualité de l’eau et de la biodiversité. Les biens 
et services écologiques générés par l’agriculture 
durable sont réels et profitables pour l’ensemble 
de la collectivité.  Les projets soutenus sont  : 
Protection des bandes riveraines agricoles 
de la Montérégie et Milieu agricole en action 
pour la protection des ressources eau et sol en 
Montérégie. Ils seront réalisés au cours de l’année 
2019-2020 afin de permettre la plantation des 
végétaux, le reboisement de certains secteurs et 
l’aménagement d’étangs et des milieux humides 
sur 21 hectares.



Agriclimat : en route vers un plan  
d’adaptation régional

Plus de 400 producteurs et intervenants du secteur agricole 
ont participé aux conférences données par l’équipe du 
projet Agriclimat et se sont informés sur : 

Changements climatiques attendus à l’horizon 2050
Impacts pour les différentes productions agricoles
Mesures envisagées pour s’y adapter

L’étape ultime du projet consiste en l’élaboration d’un plan 
d’adaptation aux changements climatiques pour les fermes 
de la région. Ce dernier résultera de la collaboration entre 
tous les producteurs et intervenants intéressés afin de se 
donner des moyens pour intervenir régionalement sur les 
impacts des changements climatiques. 

13



GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT

La fédération a participé à trois ateliers de priorisation 
des problématiques dans le cadre de la mise à jour 
des Plan directeurs de l’eau des organismes de bassins 
versants (OBV Yamaska, OBVBM et COVABAR) afin 
d’expliquer les réalités et enjeux agricoles liés à la 
gestion de l’eau en milieu agricole et de faire valoir les 
intérêts des productrices et producteurs agricoles.

PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 
(PRMHH)

La fédération a invité les MRC de la Montérégie à inclure l’UPA dans leurs démarches 
d’élaboration des PRMHH et a fait le suivi auprès des syndicats locaux afin de les 
accompagner dans leurs représentations auprès des MRC. Elle s’est formée afin 
d’offrir une formation aux administrateurs sur les milieux humides pour mieux 
les outiller dans leurs représentations. Une veille est également effectuée afin 
d’évaluer l’état d’avancement des plans des différentes MRC.

14



JOURNAUX / RADIO / TÉLÉVISION

Une fédération branchée sur la réalité de la Montérégie grâce à des communications 
efficaces et des contacts personnalisés avec les médias locaux.
Près de 185 entrevues ont été sollicitées à la fédération, générant plus de 860 
articles et reportages Web qui composent la revue de presse agricole régionale.

MÉDIAS SOCIAUX

La fédération alimente quotidiennement ses réseaux sociaux  : vidéos, articles, 
photos, activités, sondages, etc. afin de permettre aux agriculteurs, consommateurs, 
élus et partenaires de l’agroalimentaire d’accéder rapidement à l’information 
agricole et syndicale.

Le positionnement de la page Facebook s’est démarqué  
3 014 abonnés

70 % d’accroissement de la communauté

PUBLICATIONS

La fédération a informé ses administrateurs, employés et producteurs de façon 
constante par le biais de divers outils de communication mis à leur disposition. 
Soixante publications ont été réalisées et diffusées.

 10  Infolettres régionales [Nouveauté]

 60 Communiqués

 4  En direct du CA

 8  L’U / section Montérégie

 21  Bulletins locaux

 11  ZOOM / Bulletin des employés de la fédération

VISIBILITÉ
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AMÉNAGEMENT ET PROTECTION
DU TERRITOIRE AGRICOLE

FAUNE (TABLE RÉGIONALE DE LA FAUNE  
ET CONSULTATIONS MFFP)

La fédération a participé à l’élaboration de la politique 
gouvernementale sur la faune au Québec du ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Elle a 
également fait des représentations à la Table régionale 
de la faune de la Montérégie du MFFP et transmis 
ses commentaires et préoccupations quant aux 
enjeux agricoles lors de l’élaboration et des bilans de  
mi-parcours de différents plans de gestion notamment du 
cerf de Virginie, du dindon sauvage et du petit gibier.

LAC SAINT-PIERRE

La fédération a participé au projet En action pour le lac 
Saint-Pierre de la Confédération en réalisant le portrait 
des pratiques agricoles 2019 de 79 % des superficies de 
la Montérégie situées dans le littoral du lac Saint-Pierre. 
De plus, un projet de laboratoire vivant a été démarré 
avec la collaboration de chercheurs d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada pour le bassin versant de la 
Rivière Pot au beurre se déversant dans le lac Saint-Pierre.

CMI, DEUX RAPPORTS SUIVIS DE PRÈS  
PAR LA FÉDÉRATION

La Commission mixte internationale (CMI) a été mandatée pour étudier deux 
problématiques en Montérégie. Il s’agit des inondations de la rivière Richelieu 
à la hauteur de Saint-Jean-sur-Richelieu et de la problématique d’apport de 
nutriments, dont le phosphore pour la baie Missisquoi. La démarche a commencé 
depuis quelques années, des comités régionaux ont été mis sur pied et des 
producteurs agricoles sont impliqués. Le processus arrive à la fin et la CMI doit 
déposer des rapports aux gouvernements américain et canadien au cours de 
l’année 2020.   

À l’hiver 2019-2020, la CMI a publié un rapport préliminaire sur les apports en 
nutriments et leurs impacts dans la baie Missisquoi et a émis des recommandations 
de solutions. La fédération a commenté ce rapport, produit un mémoire et fait 
des représentations afin de faire valoir la mise en place de solutions efficaces et 
appropriées pour le milieu agricole.

Quant à la situation des inondations sur la rivière Richelieu, la démarche a été 
quelque peu retardée en raison de la pandémie. Actuellement, plusieurs pistes de 
solutions sont en cours de discussions et d’évaluation auprès du grand public et de 
divers intervenants. La fédération est toujours présente pour défendre les intérêts 
des producteurs agricoles et de s’assurer que les terres agricoles soient protégées.
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Ententes sectorielles

STRATÉGIE BIOALIMENTAIRE DE LA MONTÉRÉGIE

Les représentants de la fédération ont participé aux travaux de la 
CAR-Agriculture visant la réalisation de sa planification stratégique 
quinquennale. Le premier appel de projets ayant un budget de 
420 000 $ fut lancé en juillet et 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 TERRITOIRE : PRIORITÉS BIOALIMENTAIRES  
– 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 100 000 $. Les projets déposés devront 
viser 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.

Programme d’effarouchement  
en milieu agricole

Le programme d’effarouchement des oiseaux migrateurs pour 
les producteurs agricoles de la Montérégie a été annulé afin de 
respecter les directives gouvernementales de confinement, et 
par le fait même, de protéger nos aîné(e)s de la COVID-19. Les 
agriculteurs ont pu se prévaloir du Programme Sauvagine de La 
Financière agricole du Québec (FADQ), qu’ils soient assurés ou non, 
pour les dommages causés par la sauvagine. Ce projet est financé 
en vertu du Partenariat canadien pour l’agriculture, entente 
conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec.

Biométhanisation

La fédération a discuté avec différents prometteurs afin d’évaluer 
et de soutenir des projets locaux de production d’énergie 
renouvelable, à partir de la biométhanisation de la biomasse 
issue des activités agricoles. Les projets sont en développement. 
Les exigences gouvernementales stipulent que 5 % du gaz dans 
le réseau gazier du Québec devra être, en 2025, du gaz naturel 
renouvelable. Une opportunité pour les producteurs agricoles, en 
plus d’être une énergie 100 % renouvelable.
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Politique d’aménagement et de développement du territoire et des 
activités agricoles

La tournée des MRC de la Montérégie, pour présenter notre politique d’aménagement, s’est poursuivie 
dans les derniers mois. Rappelons que l’objectif était d’expliquer aux élus et aux permanents du 
milieu municipal ce qui guide nos actions et nos différentes positions en matière d’aménagement du 
territoire en plus de tisser des liens avec ces derniers.  

De plus, des séances de réflexion à l’interne ont eu lieu afin de faire le point sur plusieurs 
questionnements soulevés par les syndicats locaux au niveau du traitement des dossiers CPTAQ et 
plus particulièrement, sur les projets de morcellement et d’agrotourisme. La démarche est encore en 
cours, mais pourrait amener à certains ajustements à la politique d’aménagement  afin de répondre 
aux irritants soulevés par les administrateurs. 

Veille stratégique 

On peut désormais affirmer que les efforts des dernières années portent déjà fruit! En effet, le réflexe 
de la « veille stratégique » est déjà bien en place chez les administrateurs des syndicats locaux. 
Ainsi, que ce soit l’adoption prochaine d’une réglementation touchant les nuisances, l’utilisation des 
pesticides ou la protection des bandes riveraines, nos interventions sont désormais plus efficaces 
grâce à la collaboration de tous. 

Dossiers CPTAQ
Près de 300 dossiers analysés par l’équipe d’experts en aménagement, en collaboration avec les 
syndicats locaux.

 261  Individuelles
 22  Demandes des municipalités, ministères, organismes publics et organismes privés
 8  Demandes d’exclusions

Protection du territoire agricole 

Encore une fois, l’année qui vient de passer a été marquée par l’immense pression que subi  
le territoire agricole en Montérégie  : hôpital de Vaudreuil-Soulanges, abattoir d’Exceldor à  
Saint-Hyacinthe, Pôle logistique à Contrecœur et centre de données à Beauharnois. La réalisation 
de ces projets détruirait à petit feu notre territoire agricole non seulement par la perte directe de 
superficie cultivable, mais aussi par le message lancé par le gouvernement qui, à grands coups de 
décrets, semble vouloir faire fi de tous les outils de planification dont notre société s’est dotée. 

L’UPA de la Montérégie s’est farouchement opposée à l’établissement de tous ces projets en  
zone agricole  et n’a pas hésité à utiliser toutes les plateformes pour faire passer son message :  
lettre ouverte, résolution, rencontre avec les élus, recommandation à la CPTAQ, etc. 



Mission accomplie : les PDZA en Montérégie

On peut maintenant dire mission accomplie : toutes les MRC de la 
Montérégie ont  leur PDZA. En effet, la MRC de la Haute-Yamaska 
a adopté son plan en avril et la MRC d’Acton est à le terminer. 
Les administrateurs des syndicats locaux ont travaillé fort pour 
obtenir des plans d’action qui soutiennent le développement de 
l’agriculture pour toutes les entreprises agricoles du territoire. 
Cette réalisation est le fruit d’une concertation entre les gens 
du milieu agricole et les élus municipaux. Pour aboutir à ces 
plans d’action, plusieurs consultations et discussions ont été 
nécessaires, mais l’exercice en valait l’implication. Pour les 
prochains mois, ce sont les mises en œuvre des plans qui seront 
suivis par la fédération et ses 15 syndicats locaux. Plusieurs 
MRC réalisent des actions issues des PDZA, par exemple le 
développement de répertoires des entreprises pour l’achat 
local, l’accompagnement de producteurs pour mettre sur pied 
des plateformes électroniques pour l’achat en ligne ou encore la 
remise de bourse pour la relève agricole.

Le grand ministère des Transports

La fédération discute avec le personnel de plusieurs départements au 
ministère des Transports, que ce soit pour les règlements de la route, les 
permis spéciaux 633, la gestion des entraves sur les routes ou des projets 
de construction. La fédération est constamment en train de négocier pour 
l’un ou l’autre des enjeux. 

La fédération est toujours présente sur le comité provincial de l’UPA 
pour discuter des problématiques montérégiennes de transport, des 
immatriculations des véhicules agricoles et des défis de charges des 
machineries agricoles. Au cours de la dernière année, le ministère des 
Transports a avancé beaucoup sur le dossier des charges afin de trouver 
une solution pour les épandeurs à lisier.  

En raison des récoltes difficiles de l’automne 2019, la fédération a 
demandé de prolonger d’un mois les permis spéciaux de circulation 633. 
Ces mêmes permis sont renouvelés annuellement tous les printemps.  
Ces permis spéciaux 633 permettent aux producteurs de circuler sur le 
chemin avec des remorques à grain légèrement plus large que la norme. 

19



« NOTRE CAMPAGNE, UN MILIEU DE VIE À PARTAGER »  
un projet rassembleur pour les acteurs de la Montérégie

L’UPA de la Montérégie, treize MRC de la Montérégie et l’agglomération de Longueuil, 
avec l’appui du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), 
ont lancé officiellement une campagne de sensibilisation à la cohabitation harmonieuse 
de la zone agricole le 24 février, dont plus d’une centaine de dignitaires étaient présents.

Ce projet d’envergure régionale, intitulé « Notre campagne, un milieu de vie à partager », 
a pour objectif de favoriser le vivre ensemble et le dialogue entre les producteurs 
agricoles et les résidents. Ensemble, les partenaires veulent démystifier les croyances, 
atténuer les contrariétés et aborder les enjeux liés au travail agricole.

La campagne prévoit la diffusion d’information liée à différentes thématiques via des 
visuels et des outils de communication relayés dans les infolettres, bulletins municipaux 
et publications diverses, sur les médias sociaux, ainsi que par des capsules vidéo et des 
activités d’animation grand public. Seront abordés, entre autres, le bruit, les odeurs, le 
partage de la route, la santé des sols, les pesticides et l’eau. 

Les partenaires du projet sont : les MRC d’Acton, de Beauharnois-Salaberry, de Brome-
Missisquoi, du Haut-Richelieu, du Haut-Saint-Laurent, de La Haute-Yamaska, des 
Jardins-de-Napierville, de Marguerite-D’Youville, des Maskoutains, de Pierre-De Saurel, 
de Roussillon, de Rouville et de La Vallée-du-Richelieu, l’agglomération de Longueuil 
et le MAPAQ. Ces organismes mettent en commun les ressources et les efforts afin 
de se doter de stratégies et d’outils permettant d’assurer un rayonnement régional à 
cette campagne de sensibilisation. Le projet, financé par le MAPAQ dans le cadre du 
programme Territoire : Priorités bioalimentaires, par l’UPA et par les MRC participantes 
pour un budget global de plus de 450 000 $, a débuté en avril 2019 et se poursuivra 
jusqu’au mois d’octobre 2021.
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SERVICE DE 
COMPTABILITÉ 
ET DE FISCALITÉ
LES FONDEMENTS DE NOTRE EXPERTISE!

L’équipe de fiscalité travaille sans relâche afin de bien orienter les 
producteurs de la Montérégie. Que ce soit pour des questions de 
planification fiscale, de transfert, d’impôt des non-résidents ou de 
création d’entreprise, l’équipe est là. Dans ses rangs, l’équipe est 
composée de Ronald Beaulieu, M. fisc. CPA auditeur, CA, comptant près 
de 25 ans d’expertise en fiscalité agricole, Doria Bargain, M.Fisc., CPA 
auditrice, CGA, près de 5 ans, ainsi que Fanny Monty, M.Fisc., CPA qui est 
avec nous depuis presque 2 ans. L’équipe ne serait pas complète sans 
l’accompagnement de 15 CPA professionnels et le soutien technique 
de plus d’une trentaine de personnes. 

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Abitibi-Témiscamingue Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Bas-Saint-Laurent Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Capitale-Nationale–Côte-Nord Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Centre-du-Québec Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Chaudière-Appalaches Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Estrie Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Gaspésie-Les îles Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Lanaudière Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Mauricie Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Montérégie Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Outaouais-Laurentides Inc.

onseilsSCF

Société de comptables professionnels agréés 

Saguenay–Lac-Saint-Jean Inc.

Coopérative
de services
professionnels

onseilsSCF

Les 3 priorités stratégiques (3 comités de travail)
Optimiser et standardiser les outils et méthodes de travail

Structurer le développement des affaires au niveau provincial

Mettre en place les meilleures pratiques en matière de 
développement des compétences

Mise sur pied de SCF Conseils – coopérative de services professionnels

Le 12 décembre dernier a eu lieu l’assemblée de création de la nouvelle coopérative SCF Conseils qui comptera parmi ses membres, les fédérations 
régionales, la Confédération de l’UPA et les cabinets comptable SCF des régions. Madame Marie-Andrée Thibault a été mandatée pour représenter 
la Montérégie au conseil d’administration de la COOP et nommée trésorière au sein du comité exécutif. La planification stratégique 2020-2023 fut 
adoptée, ses priorités ont été identifiées ainsi qu’un plan d’action 2020-2021. 

Déjeuners-conférences

Cette année, trois déjeuners-conférences ont été organisés en Montérégie, en collaboration 
avec le Réseau Agriconseils et le Collectif en formation agricole. Plus de 50 producteurs 
agricoles ont participé à ces activités. 

Les thèmes abordés sont les suivants 
La planification fiscale de fin d’année (10 décembre)

Les impacts fiscaux au décès (11 décembre)

Si l’impôt débarquait chez vous – Trucs et astuces (19 décembre)

La conférence Si l’impôt débarquait chez vous – Trucs et astuces a également été offerte 
en février à environ 50 producteurs du Syndicat de l’UPA du Haut-Saint-Laurent.

Le SCF en chiffres 
 18 600  Déclarations d’impôts, dont 15 400 de travailleurs étrangers

 1 160  États financiers

 803  Formulaires Agris

 164  Clients qui profitent du service de tenue de livres21



Sans propane, l’agriculture est en panne

La région a été rapidement mobilisée par la grève des employés de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 
(CN) pour garantir l’approvisionnement en gaz propane notamment. En collaboration avec les trois syndicats des producteurs 
de grains de la Montérégie, des actions ont été d’abord réalisées avant de s’étendre à l’ensemble de la province. La pénurie 
de gaz propane a été bien réelle pour plusieurs producteurs qui ont dû ralentir ou arrêter leurs activités de séchage des 
grains et subir une hausse de prix.

19 novembre – Début de la grève. Correspondance transmise aux députés fédéraux de la Montérégie afin qu’ils agissent 
rapidement pour dénouer cette impasse.
20 novembre – Infolettre transmise aux producteurs afin de faire le point sur la problématique et les actions entreprises.
22 novembre – Les agriculteurs de la Montérégie se mobilisent pour réclamer des solutions immédiates : 
•  75 producteurs rencontrent le ministre de l’Agriculture dans Vaudreuil-Soulanges;
•  150 producteurs se présentent aux bureaux de la députée fédérale Brenda Shanahan à Châteauguay.  

Rencontre avec la députée;
•  Un convoi de 12 tracteurs quitte Châteauguay pour les bureaux du CN à Montréal. Rencontre avec le vice-président 

exécutif des Services corporatifs et Chef de la direction des affaires juridiques du CN, Sean Finn.
25 novembre – 350 participants à la mobilisation de l’Union des producteurs agricoles et des groupes spécialisés à Montréal 
devant les bureaux du premier ministre Justin Trudeau. 
26 novembre – Annonce d’une entente de principe.
27 novembre – Reprise des activités.

SERVICE
AUX GROUPES
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COVID-19 
Assurer la continuité de nos services

Des actions ont été entreprises pour assurer la 
continuité de nos services tout en respectant les 
directives gouvernementales. Seuls quelques 
employés ont poursuivi le travail au bureau afin de 
réaliser des tâches essentielles. Utilisé déjà de façon 
occasionnelle, le télétravail est devenu la norme pour 
la majorité des employés. 

Des adaptations 
Une procédure de dépôt de document sans contact a 
été mise en place;

Des employés ont été invités à appuyer les efforts de 
d’autres directions;

Des outils de vidéoconférence ont été mis à la 
disposition de nos groupes et nos employés;

Une infolettre a été développée pour informer 
efficacement les producteurs et les partenaires  
(10 parutions);

Rapidement, les producteurs ont rencontré des 
problématiques, et ce, malgré le fait que l’agriculture  
ait été identifiée comme un secteur essentiel.

Des représentations 
Des rencontres ont été instaurées avec le MAPAQ et 
La FADQ pour échanger à chaque semaine afin de 
régler les enjeux identifiés;

Des correspondances ont été transmises aux députés 
fédéraux afin de demander des corrections aux 
programmes et des actions précises;

Des problématiques et des préoccupations des 
producteurs de la région ont été transmises à l’Union 
des producteurs agricoles afin que des interventions 
soient réalisées.

Santé psychologique des agriculteurs : Une priorité

MISE EN PLACE D’UN COMITÉ RÉGIONAL ET TENUE DE 4 RENCONTRES :
Composition : fédération régionale, syndicats locaux, ACFA, MAPAQ, Centre de 
prévention du suicide (CPS), Réseau Agriconseils
Mandat : trouver le financement pour les deux travailleurs de rang de la 
Montérégie, identifier des projets porteurs pour la région 
Projet : production de 10 000 électrostatiques avec les numéros d’aide, 
distribution aux entreprises agricoles de la Montérégie 

APPUI À L’ORGANISME AU CŒUR DES FAMILLES AGRICOLES (ACFA) :
2e travailleuse de rang embauchée en juin
Recherche de financement pour le maintien de deux travailleurs de rang  
en Montérégie

APPUI AU PROJET DE PLANTE EMBLÉMATIQUE DE L’UPA BEAUHARNOIS-SALABERRY :
Identification d’une plante
Production d’une boîte de bois avec les numéros d’aide
Enregistrement d’un logo et d’un nom pour le projet – en processus

4E RENCONTRE RÉGIONALE AVEC LES INTERVENANTS DE LA RÉGION ORGANISÉE : 
Présentation sur l’aide après un suicide d’un proche
Présentation du quotidien d’une travailleuse de rang

BOTTIN DES RESSOURCES D’AIDE POUR LA MONTÉRÉGIE :
Mis à jour

PRÉVENTION DU SUICIDE :
37 sentinelles formées pour établir un contact avec le producteur agricole 
vulnérable au suicide et pour assurer un lien avec les ressources23



Découvrir la diversité et la qualité des produits d’ici;

Nous approvisionner en aliments frais et de qualité;

Diminuer notre empreinte environnementale grâce à  
des circuits courts;

Contribuer au dynamisme de nos régions;

Participer à un mouvement de solidarité qui soutient 
l’économie du Québec.

La campagne Mangeons local plus que jamais a été lancée afin de 
valoriser les agricultrices et les agricuteurs tout en privilégiant la 
consommation locale :

Récoltes : Une année à oublier

Le printemps pluvieux, le gel, la neige, le vent et les problèmes d’approvisionnement en gaz propane ont compliqué et parfois rendu impossible 
la récolte. Les représentants régionaux de la Financière agricole du Québec ont été rencontrés afin d’échanger sur les actions en cours et à 
venir pour aider les producteurs touchés. 

60 millions de dollars ont été versés aux producteurs de maïs-grain et de soya dans le cadre de l’assurance récolte. En mai 2020, le gouvernement 
du Québec a également mobilisé 5,2 millions de dollars pour compenser les producteurs de maïs-grains ayant subi la hausse du prix du 
propane et les répercussions négatives de la pénurie. 
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Des agriculteurs africains et haïtiens en mission 
agricole et organisationnelle en Montérégie 

La fédération a été la région hôte du stage «Viens marcher ma terre» en 
collaboration avec UPA DI. Dix-huit dirigeants d’organisations agricoles 
de l’Afrique francophone et d’Haïti ont été accueillis en Montérégie du 
13 au 30 novembre 2019. C’est sous le thème des enjeux de la relève 
agricole que plusieurs activités et rencontres ont été organisées : visites 
d’institutions d’enseignement, visite de fermes, etc. Un grand merci aux 
propriétaires des 12 entreprises agricoles et à leur famille qui ont reçu 
les délégués en stage durant 9 jours. 

Formation syndicale

Malgré la COVID-19 qui a affecté notre offre de sessions de formation 
syndicale, certaines ont pu être offertes à 169 administrateurs. Parmi 
les sessions qui ont pu être offertes, il y a la session « Du super 
administrateur au CA optimal » que 4 syndicats ont pu suivre en 
conseil d’administration regroupant un total de 46 administrateurs, 
la session « Connaître la LPTAA et les mandats des CCA » a quant à 
elle attiré 15 administrateurs et enfin, la session « Bandes riveraines : 
Pourquoi? » a rejoint 424 producteurs parmi lesquels on compte plus 
de 70 administrateurs. Le Syndicat de l’UPA de Brome-Missisquoi, a 
également offert une formation pour sensibiliser les municipalités 
au PL 48 dont les outils ont été utlisés par d’autres syndicats. 

Accueil des nouveaux producteurs

Du mois d’août 2019 au mois de juin 2020, 160 nouveaux producteurs 
ont établi leur entreprise agricole sur notre territoire. L’accueil étant 
une priorité pour l’Union, la fédération a entrepris une démarche 
visant à bonifier son processus d’accueil dans le but, notamment, 
d’accroître le nombre de nouveaux producteurs rencontrés, de 
mieux connaître leurs besoins et de faciliter leur accueil par les 
administrateurs. Ce nouveau processus d’accueil ayant été mis 
en œuvre à l’hiver 2020, au 1er juillet 2020, 50  % des 99 nouveaux 
producteurs enregistrés depuis janvier 2020 avaient déjà été 
contactés par un conseiller syndical (pour un premier contact) ou 
accueillis par un administrateur.
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Planifier pour faire face  
aux défis

Un comité ad hoc composé d’administrateurs 
a été formé et s’est réuni à deux reprises 
afin d’élaborer la planification stratégique 
2020-2022 de la fédération régionale. Des 
consultations ont été réalisées auprès du 
conseil d’administration et des producteurs 
présents à l’assemblée générale annuelle afin 
d’alimenter les réflexions. C’est finalement 
en avril que la planification stratégique a été 
adoptée par le conseil d’administration. Celle-
ci comporte 22 stratégies identifiées pour  
7 axes. La mise en œuvre de plusieurs 
stratégies a débuté. 

Fiscalité foncière agricole

De nombreuses interventions ont été réalisées 
auprès du gouvernement : lettres, cartes 
postales, communiqués, rencontres, etc. À la 
suite du dépôt du projet de loi 48, modifiant 
le Programme de crédit de taxes foncières 
agricoles (PCTFA), les syndicats locaux ont 
été accompagnés dans leurs représentations 
auprès des instances municipales. Un mémoire 
pour la consultation gouvernementale a été 
produit. Les administrateurs et les producteurs 
agricoles ont été informés des principales 
modifications proposées. Le projet de loi a 
été adopté en mars malgré l’opposition des 
unions municipales
 

Intrusion sur les fermes :  
Des outils pour les producteurs 
et des gains pour les éviter

Avant même que des activistes s’introduisent 
sur une ferme de la Montérégie en décembre, 
les producteurs étaient préoccupés par cette 
possibilité. La fédération était présente lors 
de la comparution des activistes au palais 
de justice afin de supporter les producteurs 
agricoles. Une injonction interlocutoire a 
été accordée à la demande de l’Union. Cette 
ordonnance empêche les activistes de DxE 
Montréal de s’introduire illégalement dans 
des fermes et de se trouver sans autorisation 
à moins de 200 mètres d’un bâtiment ou 
d’un lieu d’élevage ou sur toute propriété 
appartenant à un producteur du Québec ou 
exploitée par celui-ci. Elle sera en vigueur 
jusqu’au jugement final.

Des outils pour les producteurs :

Conférence de BHLF, avocats diffusée en 
septembre dans le Haut-Laurent. D’autres ont 
suivi par la suite

Webinaire disponible sur Uplus 

Nouvelles publications :

Diffamation, harcèlement et intimidation en 
milieu agricole

Activistes en milieu agricole : Comment réagir

Des activités d’information en anglais  
dédiées aux agriculteurs anglophones

SOIRÉES D’INFORMATION : UNE NOUVEAUTÉ

Les producteurs anglophones étaient conviés à deux soirées d’information à Sutton et Havelock 
en septembre. Les participants ont pu se familiariser avec le processus d’embauche des 
travailleurs étrangers avec Édith Lussier, du Centre d’emploi agricole et les exigences du Code de 
la sécurité routière relatives à la machinerie et aux équipements agricoles. Une discussion sur 
les principaux enjeux agricoles a permis de clore les soirées. 

FARMERS MEET N’ GREET

50 participants ont assisté à la journée de conférences organisée le 16 janvier en présence de 
Marcel Groleau, président général de l’Union. Les thèmes de la valorisation des forêts privées, la 
réglementation en vigueur à l’échelle du REA, des MRC ou des municipalités ainsi que les permis 
requis pour l’abattage d’arbres ont été abordés.
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L’agriculture : Un thème central de la campagne électorale 2019 

Un débat régional a été organisé le 30 septembre 2019. Dix candidats représentants les 5 principaux partis politiques à l’élection fédérale ont partagé  
aux 100 producteurs présents leur programme en agriculture et ont répondu à des questions sur les 5 enjeux agricoles et forestiers. Un communiqué 
présentant nos principales demandes a été diffusé par la suite. 

Cinq syndicats locaux ont organisé des rencontres avec les candidats de leur circonscription dans le cadre de leur consultation d’automne : 
Richelieu-Yamaska, Haute-Yamaska, Haut-Richelieu, Beauharnois-Salaberry et Haut-Saint-Laurent.

Assemblée générale annuelle :  
Ensemble pour nourrir  
et faire grandir le Québec

L’assemblée générale annuelle s’est déroulée le 
8 octobre devant 170 personnes (agriculteurs, 
élus et partenaires). À l’égard de la lenteur des 
négociations, les délégués ont adopté, en forte 
majorité, une résolution visant à déployer des 
moyens de pression pour freiner le transfert fiscal 
du secteur résidentiel vers le secteur agricole. Vingt 
résolutions ont été adoptées sur des enjeux variés 
comme le programme des travailleurs étrangers 
temporaires, la sécurité du revenu, l’utilisation des 
pesticides et la protection du territoire agricole.

Une modification des règlements généraux a été 
adoptée afin de moderniser certains éléments et 
diminuer le nombre d’administrateurs de 42 à 33. 

Pour garder un lien fort avec toutes les spécialités, 
une table qui leur ait dédié a été officialisée dans 
les règlements généraux.

Aide aux groupes :  
Un accompagnement en continu

Une vingtaine de professionnels possédant une expertise diversifiée 
accompagnent les instances de 15 syndicats locaux et 25 groupes 
spécialisés (22 régionaux et 3 provinciaux) afin de mener à terme 
leurs projets, revendications, représentations, etc.

Utilisation des services
3 900 heures aux syndicats locaux

6 800 heures aux syndicats spécialisés

Présences des ressources professionnelles
 218 Conseils d’administration

 41  comités

 32  Assemblées générales

 55  Rencontres de consultation, d’information ou de formation 

 6  Mobilisations avec des producteurs 

Des exemples d’appui
Conférences lors de nombreuses activités

Révision des règlements généraux 

Conférence de presse pour le lancement de la saison acéricole

Diffusion du concours dans les écoles des Éleveurs de porcs  
de la Montérégie 

Animation du Forum sur la mixité des agricultrices
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UPA BEAUHARNOIS-SALABERRY

RENCONTRES POUR LES TERRES AGRICOLES D’HYDRO-QUÉBEC

Que ce soit pour le projet Google à Beauharnois ou pour les baux 
agricoles avec Hydro-Québec, le syndicat a tenu de nombreuses 
rencontres pour défendre l’agriculture et l’intérêt des producteurs.

UPA BROME-MISSISQUOI

POURSUITE DE LA CAMPAGNE DE VALORISATION :  
FIER DE VOUS NOURRIR

Poursuite de la campagne de valorisation soutenue par le CLD : 
autocollants destinés à la machinerie agricole, char allégorique à la 
parade du Père Noël à Cowansville et une couverture de presse dans 
les médias locaux.

UPA HAUTE-YAMASKA

PRODUCTION D’UN GUIDE DES RESSOURCES

L’idée de produire un guide des ressources provient d’une réflexion 
effectuée suite aux rencontres avec les nouveaux agriculteurs. Pour ces 
nouveaux arrivants, les ressources disponibles pour le secteur agricole 
sont méconnues. Toujours très actif, c’est le comité des fermes de 
petite taille du syndicat qui a mené à terme le projet.

UPA HAUT-RICHELIEU

DE LA VEILLE, DES REPRÉSENTATIONS ET UN PROJET DE RÉCUPÉRATION

Les administrateurs assistent aux séances de la MRC, tiennent informés 
les députés de même que les élus municipaux des revendications 
des producteurs agricoles. Le dossier de la zone inondable demeure 
un sujet de grand intérêt. Un projet de récupération des plastiques 
agricoles a été mis en place au printemps.

UPA HAUT-SAINT-LAURENT

DES RENCONTRES AVEC LE SECTEUR MUNICIPAL

La collaboration s’est poursuivie pour l’avancement du dossier de 
la rivière La Guerre. Le dialogue est maintenant bien établi avec la 
municipalité de Saint-Anicet ainsi qu’avec la MRC, qui a d’ailleurs, pour 
la première fois, délégué la vice-préfète et le directeur général à l’AGA 
du syndicat. Une présence qui fut bien appréciée des participants.

UPA JARDINS-DE-NAPIERVILLE

UNE RENCONTRE EN PARTENARIAT AVEC LA MRC

Le traditionnel barbecue annuel a réuni 94 participants au Club de Golf de 
Saint-Rémi. La MRC a profité de l’événement pour réaliser le lancement 
de l’ARTERRE, un service de maillage axé sur l’accompagnement et le 
jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires. En plus des 
producteurs du secteur, plusieurs représentants des municipalités 
étaient présents.

UPA MARGUERITE-D’YOUVILLE/LONGUEUIL

LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE : TOUJOURS UNE PRIORITÉ!

Poursuite active des représentations visant à bloquer l’instauration 
d’un pôle logistique en zone agricole. Après la CMM et le Port de 
Montréal, c’est le ministère de l’Économie et de l’Innovation qui a été 
rencontré avant notre entretien avec la députée de Verchères, Suzanne 
Dansereau. La rencontre prévue qui devait avoir lieu entre cette 
dernière et les producteurs concernés sera tenue dès que la situation 
entourant la COVID-19 le permettra.

SYNDICATS LOCAUX
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UPA MASKOUTAINS NORD-EST

SE RAPPROCHER DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES AGRICOLES

À la suite d’une réflexion sur la participation aux activités du syndicat 
local, celui-ci a revu la formule de ses rassemblements destinés aux 
productrices et producteurs agricoles afin d’y intégrer un volet social et 
en se déplaçant sur le territoire. L’objectif a été atteint, car le taux de 
participation a augmenté significativement.

UPA VALLÉE MASKOUTAINE

LA TAXATION FONCIÈRE AGRICOLE : UN DOSSIER PRIORITAIRE

Des représentations ont été réalisées tout au long de la dernière année 
auprès du milieu municipal pour assurer une équité en matière de 
fiscalité foncière agricole. L’application d’un taux varié agricole reste 
essentielle malgré les modifications au Programme de crédit de taxes 
foncières agricoles adoptées par le gouvernement au printemps.

UPA RICHELIEU-YAMASKA

L’AVENIR DU PDZA COMPROMIS

Aux prises avec une chicane politique régionale qui met en péril l’avenir 
du PDZA, avec le départ de sa coordonnatrice durant la dernière année, 
le syndicat a fait des démarches pour sensibiliser les élus municipaux à 
l’importance du secteur agricole dans la région de Sorel-Tracy.

UPA RIVIÈRE NOIRE

DES OPPORTUNITÉS POUR SENSIBILISER LES CITOYENS

Aux deux semaines et maintenant chaque semaine lors d’une 
rencontre téléphonique, le président fait le tour des enjeux de 
l’heure en agriculture avec le chroniqueur de Radio Acton. Le syndicat 
s’est également impliqué, lors des Portes ouvertes sur les fermes,  
en animant les 3 sites ouverts sur les pratiques en agroenvironnement.
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UPA ROUSSILLON

UNE PISTE CYCLABLE QUI TOURNE EN ROND

Les administrateurs sont demeurés actifs toute l’année afin de 
défendre les intérêts des producteurs adjacents au tracé projeté de 
la piste cyclable. Leur travail a porté fruit puisque la MRC a rencontré 
individuellement les producteurs concernés et a accepté de former un 
comité de travail avec les représentants du secteur agricole. Un dossier 
qui est loin d’être conclu…

UPA ROUVILLE

MAINTIEN D’UNE VEILLE STRATÉGIQUE ACTIVE  
DANS LA MRC DE ROUVILLE

Le syndicat a envoyé une lettre à la Ville de Marieville et fait des 
représentations  au conseil municipal pour la réouverture du chemin 
des Dix-Terres. On a obtenu la réouverture partielle du chemin pour 
permettre aux agriculteurs de l’emprunter en période de semences et 
de récoltes. De nouvelles représentations ont également été réalisées 
pour convaincre la municipalité de Saint-Mathias-sur-Richelieu 
d’adopter un taux varié. Enfin, une demande de rencontre avec le 
conseil de Saint-Paul-d’Abbotsford pour discuter de l’interprétation et 
de l’application de certains règlements a été formulée.

UPA VALLÉE-DU-RICHELIEU

SOUTIEN À DES AGRICULTEURS SUR DES ENJEUX LOCAUX

Le syndicat a appuyé des agriculteurs qui se sont mobilisés : dans la 
municipalité de Saint-Basile-le-Grand sur la réglementation en milieu 
agricole et dans la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu sur la 
fiscalité municipale.

UPA VAUDREUIL-SOULANGES

75 PRODUCTEURS RENCONTRENT LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE 
 (COTEAU-DU-LAC)

Le 22 novembre, le syndicat a profité de la visite du ministre de 
l’Agriculture, André Lamontagne, pour le sensibiliser aux impacts de la 
crise du propane et des conditions difficiles pour la production agricole 
en champs (du semis à la récolte). La problématique des taxes foncières 
agricoles a aussi été abordée.
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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 :

 4 ARBRES

 278 KG  D’ÉMISSIONS  
  ATMOSPHÉRIQUES (CO2)
 2 KG  D’ÉMISSIONS  
  D’OXIDES D’AZOTE (NO2)

 34 387  AMPOULES  
  DE 60 W / 1 HEURE
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