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L’ORGANISATION
Mot de la présidence et de la direction régionale
Nous sommes fi ers d’avoir soutenu l’agriculture régionale tout au long de la 
dernière année. La vague de mobilisations des producteurs, appuyés par les élus et 
le personnel de la fédération, a permis d’assurer la défense de notre agriculture et 
du territoire agricole.

De plus, les administrateurs de la fédération ont participé activement à 
l’établissement d’orientations et à la prise de décisions stratégiques dans l’intérêt 
collectif de l’agriculture. Nous avons travaillé à structurer nos interventions au sein 
des  différentes instances de l’UPA locales, régionales et provinciales de façon à 
assurer la portée de nos actions. Des travaux permettant le développement d’une 
vaste entente sectorielle avec le MAPAQ ont été complétés.

L’implication de l’organisation au sein des MRC pour le développement et la mise 
en œuvre de plans de développement de la zone agricole (PDZA) et l’engagement 
des agricultrices et des agriculteurs envers leur communauté a permis de rendre 
bien vivante la veille stratégique implantée dans le secteur municipal. Ainsi, cette 
année, les décideurs publics ont largement été interpellés sur la question des 
ententes internationales, la fi scalité municipale, ou les enjeux de protection des 
terres agricoles.

Les services professionnels spécialisés en comptabilité et fi scalité, ainsi qu’en 
ressources humaines, ont été développés afi n de répondre aux besoins et exigences 
des entreprises agricoles. 

Finalement, les membres, dirigeants élus, gestionnaires et employés ont également 
pu parfaire leurs connaissances grâce à une offre de formation variée et sur mesure 
visant à favoriser le développement de l’agriculture. 

À la lecture de ce document, vous constaterez que, par ses actions, la Fédération 
de l’UPA de la Montérégie contribue activement au développement structurant 
et durable de notre territoire, dans le respect des orientations déterminées par 
l’ensemble des représentants agricoles de la Montérégie.

Bonne lecture!
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Christian St-Jacques, président
Robert Racine, directeur régional



Portrait de l’agriculture en Montérégie

La Montérégie regroupe à elle seule pas moins de 25 % 
des agriculteurs avec ses 6 882 fermes et ses 11 844 
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 anime 7 comités et 5 tables de travail. 
Au total 42 ont été organisées. 

COMITÉS ET TABLES NOMBRE DE RENCONTRES 

Comité exécutif   16 
Conseil d’administration  5
Comité de la vie syndicale
et des communications  3
Comité de l’aménagement du territoire  2
Comité sur la fi scalité municipale  1
Comité de fi nances  3
Comité de l’environnement  2
Comité des producteurs anglophones  1
Table des représentants des fermes de petite taille  2
Table des syndicats locaux  2
Table des spécialités  1
Comité ALUS  2
Commission électorale  2
Table sur les services-conseils  0
Table du Centre d’emploi agricole  0    
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Représentations de la fédération :
Participation aux comités et tables de travail

UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

• Conseil général  
•  Table des régions – présidents et directeurs  
•  Table de travail sur les communications et la vie syndicale  
•  Table de travail sur l’agroenvironnement  
•  Table de travail sur la fi scalité municipale agricole, 

l’aménagement du territoire et le développement régional  
•  Table de travail sur les dossiers énergétiques et 

les infrastructures publiques en milieu rural
•  Table de travail sur les services-conseils  
•  Comité sur le fi nancement à moyen et long terme  
•  Comité de la révision des décisions des dossiers de sécurité 

du revenu de La FADQ 
•  Comité directeur du projet UPA Cohabitation agriculture-faune 

en zone littorale du lac Saint-Pierre 

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 fi duciaires 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 (CREM)
•  COVABAR
•  Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre 
• Pôle d’excellence en lutte intégrée CLD Les Jardins-de-Napierville

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 de la Montérégie

EMPLOI 

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

Assemblée générale annuelle 2018 :   
Sous le thème 
On fait tous partie de la recette!

C’est plus de 160 personnes qui ont participé, à La Prairie, 
à l’assemblée générale annuelle. Ce fut l’occasion pour la 
fédération régionale de discuter des points statutaires en 
plus d’y présenter son tout nouveau site Internet.

Osez la passion, le courage et l’équilibre dans un monde de 
fous! était le titre de la conférence présentée en après-midi 
par monsieur Luc-Richard Poirier, président et fondateur 
d’intelligenceSanté. Cette conférence a su faire réfl échir, de 
façon percutante et divertissante, tous les participants à un 
moment où chacun a dû être performant, autant dans sa vie 
personnelle que professionnelle.

La journée s’est terminée d’une façon tout à fait remarquable 
par la tenue du Cocktail Reconnaissance des Portes ouvertes 
sur les fermes, lors duquel les fermes hôtes de 2018 ainsi 
que les administrateurs bénévoles ont tous été remerciés 
pour leur implication. Le grand dévoilement des gagnants du 
concours photo a également eu lieu.  
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Les administrateurs de la Fédération de l’UPA de la Montérégie 

COMITÉ EXÉCUTIF 

Christian St-Jacques Président
Jérémie Letellier 1er vice-président
Claude Lapointe  2e vice-président
Ginette Blondin  Syndicat de l’UPA de Marguerite-D’Youville/Longueuil
Julien Pagé  Représentant des producteurs de lapins

DÉPARTS 

La fédération souligne l’engagement 
des administrateurs sortants du CA 
et les remercie pour leur implication :
Maurice Lando
Jonathan Gauvin
Hélène Frappier 
Claude Vasseur 
Hugues Landry 
Sandra Normandin
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Conseil d’administration 

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 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

SYNDICATS SPÉCIALISÉS 

Serge Beaulieu Producteurs acéricoles
Alyssa Leblanc * Agricultrices
Jacques Leclerc Producteurs apicoles
André Roy Producteurs de bois
Jean-Marc Ménard * Producteurs de bovins
Christian Dubé Producteurs de chèvres
Stéphane Bisaillon Producteurs de grains
Véronique Gadbois * Producteurs de fraises et framboises
Jessy Pelletier * Producteurs de fruits et  
 légumes de transformation
Yvon Boucher Producteurs de lait
David Côté Producteurs maraîchers
Maryse Labbé * Producteurs d’œufs de consommation
David Phaneuf Producteurs d’œufs d'incubation
Richard Morin Producteurs de pommes
Stéphane Gemme Producteurs de pommes de terre
Jean-Guy Hamelin Éleveurs de porcs
Nicolas Cormier * Relève agricole
Hervé Barjol Producteurs en serres
Pierre-Luc Leblanc Éleveurs de volailles
André Trépanier Autres productions animales
Jean Asnong Autres productions végétales
Jean-Guy Villeneuve * Fermes de petite taille
Glenn Switzman Producteurs anglophones

* Nouvel(le) administrateur(trice)
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ZOOM ACTUALITÉ / NOUSTV

La fédération a collaboré à l’enregistrement 
de 14 chroniques agricoles pour l’émission 
hebdomadaire d’actualité Zoom actualité d’une 
durée de 15 minutes, diffusées sur les ondes de 
NousTV.

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.

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. 60 publications ont été 
réalisées et diffusées.

17  infolettres 
 communiqués diffusés
3  Montérégie Express
4  en direct du CA
8  L’U / section Montérégie
17  bulletins locaux
11  ZOOM 
 bulletin des employés  
 de la fédération

Répartition de la visibilité médiatique par thème

Yvon Boucher, président des Producteurs 
de lait de Montérégie-Est, entrevue Radio-Canada

Christian St-Jacques, UPA Montérégie, 
chronique hebdomadaire, NousTV

Le positionnement de la page Facebook 
s’est démarqué : 
2 115  abonnés
63 %  d’accroissement de la communauté
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Visibilité

 ACTIONS MÉDIATIQUES RÉALISÉES 
165  entrevues
75  communiqués
9  activités médiatiques

UN NOUVEAU SITE WEB!   
WWW.UPAMONTEREGIE.CA 

Lancé en octobre 2018, le nouveau site Web de la 
fédération utilise une technologie de programmation 
qui facilite la navigation et l’intégration harmonieuse 
des réseaux sociaux. Chaque mois, le nouveau site Web 
de la fédération attire près de 1 000 visiteurs, et ceux-ci 
sont composés à 70 % de nouveaux utilisateurs.

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.

Plus de 700 articles, entrevues et reportages Web 
composent la revue de presse agricole régionale.

Représentants des Producteurs de lait de Montérégie-Ouest, 
entrevue TVHR9
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SERVICES AUX GROUPES

L’AIDE AUX GROUPES EN CHIFFRES 
UNE EXPERTISE COMPLÈTE OFFERTE PAR 
UNE VINGTAINE DE PROFESSIONNELS

Nos services offerts aux 15 syndicats locaux et 
25 groupes spécialisés (22 régionaux et 3 provinciaux).

UTILISATION DES SERVICES
4 400  heures aux syndicats locaux
7 800 heures aux syndicats spécialisés

PRÉSENCES DES RESSOURCES 
PROFESSIONNELLES
203  conseils d’administration
58  comités
38  assemblées générales
40  rencontres de consultation ou 
 d’information aux producteurs
25  mobilisations avec des producteurs

Agroenvironnement, Agrotourisme, Aména
Développement régional, Énergie, Environ
Formation continue, Formation syndicale,
collective, Mobilisation, Planifi cation des 
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La formation : 
La clé pour rester connecté

DE NOUVELLES FORMATIONS SONT OFFERTES

De nombreuses formations syndicales ont été 
offertes afi n de soutenir les administrateurs et 
certains producteurs dans leurs fonctions. Les 
administrateurs de la fédération ont pu suivre 
la formation Porte-parole média offerte par 
Flanagan relations publiques.

NOUVELLES FORMATIONS

•  Interaction avec le monde municipal Volet 3 : 
 Être plus performants dans ses interventions
•  PDZA : les actions régionales mises en place
•  Du « super administrateur » au CA optimal 
 (capsule de 2 h)

STATISTIQUES DE PARTICIPATION
41 %  des élus des syndicats locaux 
 ont suivi au moins une
 formation
20 sessions offertes 

agement, Animation, Communication, 
nnement, Fiscalité foncière agricole, 
 Gouvernance, Mise en marché 
activités, Prévention, Sécurité routière
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Agriculteurs anglophones

ILS DEMANDENT L’ACCÈS AUX SERVICES EN ANGLAIS

Les producteurs anglophones ont été invités à signaler à la fédération 
régionale leur intérêt à recevoir les correspondances en anglais, ainsi que 
les informations, services ou sujets de conférence qu’ils désireraient recevoir 
en anglais. Ils ont réitéré leur demande d’avoir accès aux services en anglais 
dans une lettre cosignée par le Syndicat de l’UPA du Haut-Saint-Laurent et la 
Fédération de l’UPA de la Montérégie. La lettre a été adressée à :

François Legault, honorable premier ministre du Québec et
ministre responsable du Secrétariat aux relations avec les 
Québécois d’expression anglaise
André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, 
dont le ministère fournit peu d’information en anglais
Tous les députés de la Montérégie

Cette année, 
70 participants 

ont assisté au 
« Meet n’ greet » 

sur les aspects légaux lors du 
transfert de ferme, 

la sécurité à la ferme et la 
réglementation sur

 les pesticides.
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Assemblée générale annuelle de la fédération régionale :
•  130 participants à la conférence sur l’équilibre de vie
•  Diffusion d’un aide-mémoire sur les ressources offertes 
 et les actions réalisées
•  Sondage sur l’équilibre de vie transmis aux participants

Prévention du suicide :
•  68 sentinelles formées pour établir un contact avec le 
 producteur agricole vulnérable au suicide et pour 
 assurer un lien avec les ressources

3e rencontre régionale avec les intervenants de la 
région organisée : 
•  Partage avec les intervenants
•  Échange sur le rôle des représentants 
 dans les syndicats locaux
• Présentation réalisée par Au cœur des familles agricoles

Appui à l’organisme Au cœur des familles agricoles :
• Participation au tournoi de golf
•  Appui offert au projet de Travailleurs de rang 
 afi n d’obtenir un meilleur soutien du gouvernement

Quatuor de l’UPA Montérégie, Tournoi golf pour l’ACFA

ACTIONS RÉALISÉES

Santé psychologique

AGIR POUR PRÉVENIR, UN DÉFI COLLECTIF

La santé psychologique est un sujet qui prend de plus en 
plus d’ampleur dans notre organisation. Le plan d’action 
établi lors de la prise en charge de ce dossier, en 2016, 
est en bonne voie d’être entièrement réalisé. 

14

Au cœur des familles agricoles



Syndicats locaux 

La fédération met à la disposition des 
15 syndicats locaux du territoire les 
ressources nécessaires pour soutenir 
des initiatives locales structurantes 
pour l’agriculture. 

UPA Vaudreuil-Soulanges - Audiences publiques hôpital

UPA Haut-Richelieu - Rencontre zone inondable

UPA Brome-Missisquoi - Fier de vous nourrir
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UPA BEAUHARNOIS-SALABERRY
UNE PRÉSENCE ACCRUE AUPRÈS DE LA MRC
En plus de rencontres biannuelles avec la 
MRC, le syndicat assure une présence à 
chaque conseil des maires et à la majorité 
des conseils municipaux sur son territoire.

UPA BROME-MISSISQUOI
NOUVELLE CAMPAGNE DE VALORISATION : 
FIER DE VOUS NOURRIR
Création d’une campagne de valorisation 
soutenue par le CLD : affi ches installées le 
long des pistes de motoneiges et sur les 
terres agricoles, autocollants destinés à 
la machinerie agricole et articles de 
presse soumis aux médias locaux pour 
souligner les bons coups des producteurs 
de la région. 

UPA HAUTE-YAMASKA
COLLABORATION À LA CHRONIQUE 
« À TOUT BOUT DE CHAMP »
Pour que les concitoyens comprennent 
mieux les réalités de l’agriculture, le 
syndicat a investi dans un partenariat 
avec l’organisme Gestrie-Sol qui a rédigé 
23 chroniques «  À tout bout de champ  » 
dans le journal La Voix de l’Est. Différentes 
réalités de l’agriculture ont été abordées 
afi n de sensibiliser la population.

UPA HAUT-RICHELIEU
LES PLAINES INONDABLES
Des producteurs ont contacté le syndicat 
concernant l’interdiction de semer 
dans la zone inondable 0-2 ans sur 
le territoire endigué de la MRC, soit 
environ 600 hectares. De nombreuses 
démarches administratives et politiques 
ont été nécessaires pour sensibiliser les 
intervenants publics de la région. 

UPA HAUT-SAINT-LAURENT
LE DIALOGUE TANT ATTENDU DES 
AGRICULTEURS AVEC LA MRC ENFIN ÉTABLI!
Une collaboration grandissante avec la MRC 
grâce à l’ajout de nouveaux membres du 
CCA. Le dossier de la station de pompage 
de la rivière La Guerre est aussi un bel 
exemple de collaboration avec la MRC et la 
municipalité de Saint-Anicet. 

UPA JARDINS-DE-NAPIERVILLE
UNE RENCONTRE RASSEMBLEUSE
Le dernier barbecue annuel a réuni plus 
de 140 participants chez Barbara Charest, 
productrice de raisins de table, en présence 
des candidats à l’élection provinciale. 
La soirée laissait aussi place aux enfants 
avec un jeu gonfl able et du maïs souffl é. 

UPA MARGUERITE-D’YOUVILLE/LONGUEUIL
PROTECTION ACTIVE DE LA ZONE AGRICOLE
Mobilisation des producteurs et 
représentations multiples : ville, candidats 
aux élections provinciales, CMM, Port de 
Montréal, pour protéger le territoire et les 
activités agricoles dans le projet du Pôle 
logistique de Contrecœur. Ils ont réussi à 
faire annuler l’expropriation d’une terre 
agricole par Contrecœur. 

UPA MASKOUTAINS NORD-EST ET 
VALLÉE MASKOUTAINE
RÉCUPÉRATION ET VALORISATION DES 
PLASTIQUES AGRICOLES
Mise en place d’un projet de récupération 
et de valorisation des plastiques agricoles 
sur le territoire maskoutain afi n de dévier 
ces matières de l’enfouissement. Cette 
initiative vise à établir une méthode de 
collecte des plastiques agricoles qui est 
simple et pratique pour les agriculteurs, 
bénéfi que pour l’environnement et 
économiquement viable à long terme.

UPA RICHELIEU-YAMASKA
BOTTIN DES ENTREPRISES
En lien avec le PDZA de la MRC, le syndicat 
a collaboré à la réalisation du bottin des 
entreprises de services aux agriculteurs. 
Cette démarche visait à faire connaître les 
entreprises desservant le milieu agricole 
de la région de Sorel-Tracy, à encourager 
les commerces locaux et à favoriser les 
services offerts à proximité. 

UPA RIVIÈRE NOIRE
UN DÉPART POUR LE PDZA 
Après 5 ans de revendications du syndicat 
auprès de la MRC, c’est enfi n le début de 
la démarche menant à l’adoption d’un Plan 
de développement de la zone agricole 
(PDZA).  

UPA ROUSSILLON
UNE PISTE CYCLABLE QUI NE PASSE PAS! 
Le projet de piste cyclable au cœur 
de la zone agricole inquiète plusieurs 
agriculteurs sur le territoire de la MRC. 
Tout au long de l’année, le syndicat a 
soutenu ces producteurs et a participé aux 
rencontres, tant avec la MRC qu’avec les 
députés locaux, afi n de faire comprendre 
aux élus les impacts négatifs qu’auraient 
un tel projet sur les entreprises agricoles 
locales.

UPA ROUVILLE
FISCALITÉ FONCIÈRE AGRICOLE
Les producteurs ont revendiqué un taux 
varié lors d’une rencontre du conseil 
municipal de Saint-Césaire et de deux 
mobilisations à l’hôtel de ville. Ils ont 
réussi à obtenir l’instauration d’un taux 
varié, même s’il n’est pas à la hauteur de 
ce qui était désiré. Les producteurs se 
sont aussi mobilisés à Saint-Mathias pour 
demander un taux varié et ont signé une 
pétition à cet effet à 98 %.

UPA VALLÉE-DU-RICHELIEU
INVESTISSEMENT MAJEUR 
DANS DEUX PROJETS
Une contribution fi nancière sera remise à 
deux projets de l’Outil de développement 
de la zone agricole (ODZA) : 3 500 $ seront 
investis pour des bourses à la relève 
agricole et 20 000 $ seront investis dans le 
fonds de microcrédit. Le syndicat et la MRC 
sont à la recherche d’autres partenaires.

UPA VAUDREUIL-SOULANGES
UN SOUTIEN À LA RELÈVE AGRICOLE
Des interventions auprès des députés 
et des médias et une participation à la 
consultation sur le décret pour le projet 
de l’Hôpital Vaudreuil-Soulanges rappelant 
l’importance de protéger les terres 
agricoles et de privilégier les solutions 
favorisant la relève agricole ont eu lieu.  
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L’ARTERRE 
en Montérégie

Le service L’ARTERRE est axé sur 
l’accompagnement et le jumelage 
entre des aspirants-agriculteurs et des 
propriétaires de fermes qui cherchent 
une relève, un partenariat ou un 
producteur à qui louer ses terres. Ce 
service a été mis en place pour assurer 
la pérennité des entreprises et du 
patrimoine agricole du Québec. Brome-
Missisquoi a été la première MRC au 
Québec à offrir ce service. Depuis 
cette année, en Montérégie, après de 
nombreuses représentations, neuf 
autres MRC, ainsi que l’agglomération 
de Longueuil se sont ajoutées. 

Lancement de l’ARTERRE dans Les Maskoutains, Les Jardins-de-Napierville et Pierre-De Saurel

arterre.ca
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49 CANDIDATS ONT 
ÉTÉ RENCONTRÉS 
SUR 92. 

IL S’AGIT 
D’UN TOUR 
DE FORCE.

Élections provinciales
en Montérégie

J’APPUIE MON AGRICULTURE 
ET MA FORÊT

Tous les syndicats ont participé 
à l’organisation de débats ou de 
rencontres avec les candidats aux 
élections provinciales. En Montérégie, 
13 rencontres ont été organisées par 
les syndicats locaux, dont une par 
l’Association de la relève agricole de 
la Montérégie-Ouest (ARAMO) et une 
par la Corporation de développement 
communautaire du Haut-Saint-
Laurent. Lors de ces activités, 862 
participants, dont 652 producteurs 
agricoles, étaient présents. 
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Débat organisé par l’UPA Marguerite-d’Youville/LongueuilDébat organisé par l’UPA Richelieu-Yamaska

Débat organisé par l’ARAMO



ALENA/ACEUM

LES PRODUCTEURS AGRICOLES EN ONT 
ASSEZ DE SERVIR DE MONNAIE D’ÉCHANGE

La fédération régionale a appuyé différents 
groupes lors des mobilisations portant sur 
l’Accord de commerce du Canada avec les 
États-Unis et le Mexique.

Le 6 septembre 2018, 80 participants de 
la Montérégie répondent présents à la 
mobilisation organisée par la relève agricole 
à Montréal, devant les bureaux de Justin 
Trudeau.

Résolution extraordinaire adoptée à l’AGA de 
la fédération régionale le 4 octobre 2018 et 
envoi d’un communiqué de presse.

En octobre et novembre 2018, 800 personnes 
participent à la tournée des députés libéraux 
fédéraux organisée par les Producteurs de 
lait de la Montérégie Est et Ouest. 

LA MOBILISATION POUR QUE CESSE LE TRANSFERT DU 
FARDEAU FISCAL VERS LES ENTREPRISES AGRICOLES 
SE POURSUIT

Dans le but de modifi er le programme de crédit de 
taxes foncières agricoles, la Montérégie, pour attirer 
l’attention des élus, s’est montrée très active. Dans 
l’attente d’une solution durable, l’Union demande un 
gel immédiat des taxes foncières agricoles sur tout 
le territoire. Une réfl exion a eu lieu tout au cours de 
l’année sur les actions de mobilisation à réaliser pour 
obtenir des gains.

ACTIONS RÉALISÉES
Août – Questions posées aux candidats à l’élection 
provinciale

Octobre – Envois de lettres aux députés nouvellement 
élus rappelant l’enjeu de la fi scalité agricole

Octobre – Appuis offerts aux syndicats locaux qui ont 
effectué des représentations auprès des municipalités
ayant un nouveau rôle pour demander un taux varié

Décembre – Transmission de 500 lettres aux députés 
et au ministre de l’Agriculture par les producteurs

Décembre – Résolution extraordinaire adoptée au 
Congrès général

Février – Rencontre avec Alexandre Moreau, 
attaché politique du ministre de l’Agriculture

Mai – Rencontre avec Christian Dubé, ministre 
responsable de l'Administration gouvernementale,
président du Conseil du trésor et ministre responsable 
de la région de la Montérégie

58 articles

3 communiqués

DES GAINS
Plusieurs municipalités de la Montérégie ont adopté un 
taux varié en 2018

Programme obtenu pour rembourser le plafond pour 2019 
et 2020

ACTIONS RÉALISÉES
7  mobilisations/rencontres

6  députés libéraux fédéraux rencontrés 

2  sénateurs rencontrés

2  communiqués diffusés

78  articles parus
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Garde-manger en danger 

PLUS DE 550 MARCHEURS DE LA MONTÉRÉGIE 
POUR SOUTENIR L’AGRICULTURE D’ICI

Le 18 novembre 2018, plus de 550 agriculteurs, 
artisans de l’industrie agroalimentaire et 
consommateurs de la Montérégie ont rejoint, à 
Montréal, les 5 000 marcheurs afi n de participer 
à la grande marche « Garde-manger en danger ». 
Cette initiative était organisée par l’Union des 
producteurs agricoles du Québec pour soutenir 
notre agriculture et encourager la consommation 
d’aliments d’ici. Les organisations partenaires ont 
adopté un plaidoyer pour notre garde-manger.

Les producteurs forestiers 
défendent leur droit de 
négocier collectivement

LA MONTÉRÉGIE OFFRE SON APPUI

Le 20 février s’est déroulée à Sherbrooke une 
manifestation organisée par le Syndicat des 
Producteurs forestiers du Sud du Québec. Plus de 
250 personnes, dont plusieurs représentants de la 
Montérégie, étaient sur place pour exprimer leur 
volonté d’obtenir un partage des profi ts équitable 
pour leur permettre d’assurer la rentabilité de 
leur entreprise.

ACTIONS RÉALISÉES
26  articles parus

13  communiqués de convocation 

2  communiqués de bilan

8  publications Facebook  • 1 Facebook live ARAMO

2  communiqués de la fédération (enjeu fi scalité)

2  Montérégie Express résumant les rencontres qui ont eu lieu

LES ENJEUX SOULEVÉS
Protéger les ressources tout en préservant l’agriculture 
et la foresterie privée

Investir dans notre agriculture

Taxer les terres et les boisés de façon équitable

Aider les jeunes à s’établir sur leurs propres terres

Réduire l’impact de la hausse accélérée du salaire minimum
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SERVICE DE 
COMPTABILITÉ ET 
DE FISCALITÉ

PARTICIPATION AU GALA AGRISTARS 2019                                  

La MRC Roussillon a remis le prix Réussite entrepreneuriale 
à la Ferme J.P. Desgroseilliers et Fils de Saint-Rémi pour 
souligner l’innovation, les efforts et le succès de l’entreprise. 

LE SCF EN CHIFFRES
16 500  déclarations d’impôts, dont 
13 400  de travailleurs étrangers
1 192  états fi nanciers
850  formulaires Agri
269  clients du service de paie
191  clients qui profi tent du service 
 de tenue de livres
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L’équipe s’agrandit

LES FONDEMENTS DE NOTRE FORCE, 
LE CAPITAL HUMAIN!

Une fi nissante en fi scalité de l’Université 
de Sherbrooke, Fanny Monty, s’est jointe à 
l’équipe de fi scalité afi n de mieux répondre 
aux besoins grandissants des producteurs 
de la Montérégie. En comptabilité, Ana-
Alina Chiribau, CPA auditrice, s’est jointe 
à l’équipe en septembre 2018 pour venir 
appuyer les 17 comptables déjà bien en 
place. L’équipe ne serait pas complète 
sans le soutien technique de plus d’une 
trentaine de personnes. 

Nouveaux 
déjeuners-conférences

Cette année, six déjeuners-conférences ont 
été organisés partout en Montérégie, en 
collaboration avec le Réseau Agriconseils 
et le Collectif en formation agricole. Plus 
de 100 producteurs agricoles ont participé 
à ces activités. Les thèmes abordés étaient 
les suivants : 
•  La planifi cation fi scale au décès 

(14 et 15 novembre)
•  Les impacts fi scaux au décès 

(12 et 13 décembre)
•  Si l’impôt débarquait chez vous 

– Trucs et astuces (22 et 23 janvier)

Département de la 
main-d’œuvre étrangère

TOUS LES DOSSIERS PAPIER ONT ÉTÉ 
NUMÉRISÉS POUR PERMETTRE 
UN SERVICE PLUS RAPIDE

L’équipe a travaillé fort pour que l’Agence 
du Revenu du Canada corrige les milliers 
d’erreurs d’encodage dans les déclarations 
fi scales de 2017 des travailleurs étrangers 
temporaires. Grâce à l’appui politique de 
Marcel Groleau, Brigitte Sansoucy et Brenda 
Shanahan, Revenu Canada a reconnu son 
erreur et a corrigé les déclarations fi scales. 
Après plusieurs rencontres téléphoniques, 
Revenu Canada a accepté de modifi er 
ses avis de cotisation pour tous les 
non-résidents du Canada afi n de répondre 
dans un délai d’un mois, plutôt que d’un 
an, aux demandes de décret de remise.
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Au service des travailleurs de la région

Le Centre d’emploi agricole offre différents services pour aider les 
producteurs agricoles à trouver de la main-d’œuvre : 
• Recrutement de main-d’œuvre locale permanente et saisonnière
• Transport de main-d’œuvre journalière
• Services-conseils en gestion des ressources humaines
• Accompagnement en santé et sécurité au travail
• Préparation des demandes de travailleurs étrangers temporaires
• Formations 

CENTRE
D’EMPLOI 
AGRICOLE

Gestion des  
ressources humaines 

DE NOMBREUX OUTILS SUR MESURE  
POUR LES ENTREPRISES

La pénurie de main-d’œuvre agricole est un 
défi pour les entreprises, mais depuis peu, le 
Centre d’emploi agricole offre aux producteurs 
la possibilité de recevoir, de façon ponctuelle 
ou occasionnelle, la visite d’une conseillère en 
ressources humaines dans leur entreprise. Ce 
service adapté aux besoins des producteurs 
permet de recevoir de l’aide pour la mise en 
place de stratégies en ressources humaines.

Voici quelques exemples d’outils sur mesure  
offerts selon les besoins de l’entreprise : 
• Manuel de l’employé
• Grille salariale 
• Description de tâches
• Politiques diverses RÉSULTATS DES PLACEMENTS

36 saisonniers (entre 14 semaines et 9 mois)
32 permanents (plus de 9 mois)
19 occasionnels (entre 1 journée et 14 semaines)

Plus de  
10 700 personnes 
transportées!
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Santé sécurité, on y voit 

Une activité de prévention sous le thème de La prévention des chutes en 
agriculture a eu lieu à l’école professionnelle de Saint-Hyacinthe. Environ 35 
étudiants en production animale et en grandes cultures y ont assisté.

Mutuelle de prévention

DES CONSEILLÈRES EN EMPLOI ET RESSOURCES HUMAINES 
POUR SOUTENIR LES AGRICULTEURS

Des fiches d’information sur la santé et sécurité au travail et des plans de 
prévention personnalisés ont été élaborés afin d’outiller les entreprises 
agricoles et de prévenir efficacement les risques.

Collectif régional en formation agricole  
de la Montérégie

LE COLLECTIF CONTINUE DE PROPOSER  
DE NOUVELLES FORMATIONS AUX PRODUCTEURS

Les offres de services et de formations pour répondre aux besoins plus 
spécifiques des producteurs sont toujours diffusées grâce à la nouvelle 
stratégie de communication. Pour subventionner le nombre grandissant de 
formations, le Collectif entretient et développe constamment de nouveaux 
liens avec des consultants et avec ses partenaires dans les institutions 
d’enseignement.

Concours MA ferme mon monde, la bonne idée en GRH

2 ENTREPRISES SE DÉMARQUENT POUR LEURS INITIATIVES  
EN GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Voici les entreprises récipiendaires de 2019 : 
Le Cactus Fleuri, avec l’aide du Centre d’emploi agricole, a implanté plusieurs 
outils afin d’assurer une meilleure production, d’améliorer l’efficacité et 
d’établir de bonnes relations professionnelles avec leurs employés. Pour 
favoriser la rétention de leurs employés, l’entreprise mise sur un bon 
processus d’accueil et d’intégration ainsi que sur l’utilisation des programmes 
d’apprentissage en milieu de travail.

Chez Production Barry, le respect et la bonne communication sont la base des 
relations de travail harmonieuses. En collaboration avec le Centre d’Emploi 
agricole, ils ont également élaboré un manuel de l’employé afin de favoriser 
une meilleure intégration mais aussi que tous connaissent les règles de base 
de l’entreprise.
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AGROENVIRONNEMENT

Programme 
ALUS Montérégie

12,4 HECTARES DE BIENS ET SERVICES 
ÉCOLOGIQUES AMÉNAGÉS POUR LA 
COLLECTIVITÉ

Dans le cadre du programme ALUS 
Montérégie, la fédération a accompagné 
21 fermes dans 18 municipalités et 
8 MRC différentes pour créer des biens 
et des 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 448 010 $ a été accordé. Ce 
montant sera versé en rétributions 
monétaires sur une période de 5 ans.
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FINALISTE 

Le 5 décembre 2018 avait lieu le premier gala annuel agricole et forestier de 
l’Union des producteurs agricoles. Ce gala, nommé « La grande fête agricole et 
forestière », soulignait l’action collective en remettant quatre grands prix d’excellence. 
Le programme ALUS Montérégie faisait partie des fi nalistes pour remporter le prix 
Environnement - Hélène-Alarie. 

LA MRC DE PIERRE-DE SAUREL : NOUVEAU PARTENAIRE DU PROGRAMME ALUS MONTÉRÉGIE!

Le 21 mai 2019, la MRC de Pierre-De Saurel a appuyé concrètement les agricultrices et 
les agriculteurs dans la mise en place de pratiques novatrices et respectueuses de 
l’environnement en milieu agricole en contribuant au programme ALUS Montérégie, pour un 
montant de 2 000 $ / année, et ce, pour une période de cinq ans. À ce jour, huit entreprises 
de la MRC de Pierre-De Saurel ont bénéfi cié du programme ALUS, ce qui représente une 
contribution totale de 15 000 $ pour la revalorisation de 4,1 hectares.

REMISES DES RÉTRIBUTIONS 2018

Plus de 100 personnes ont assisté à la conférence annuelle de remise de chèques 
des rétributions liées au programme ALUS 2018, tenue le 11 décembre au Club de Golf de 
Saint-Hyacinthe.

10e ÉDITION DES CAUSERIES DE CHAMPLAIN

Le président de la Fédération de l’UPA de la Montérégie, Christian St-Jacques, a présenté 
le programme ALUS Montérégie lors de la 10e édition des Causeries de Champlain qui s’est 
déroulée le 9 octobre 2018, à Charente, en France.

Les représentants de la fédération, 
de Soleno et d’ALUS

La fédération, ALUS Canada et la MRC de 
Pierre-De Saurel annoncent leur partenariat
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Bilan des réalisations environnementales

Agroenvironnement dans les bassins versants de la Rivière Pot au Beurre, 
de la Rivière des Hurons et des ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte 

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 fi nancière 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. 

Projet ALUS

Caravane de santé des sols

Ouvrage hydroagricole

Ruisseaux Hazen-Bleury et de la Barbotte
1,23 km de haies brise-vent
1,11 km de bandes riveraines arbustives et herbacées
2,228 km d’arbustes indigènes plantés 
pour revégétaliser et stabiliser les berges
0,5 ha d’une zone agricole en friche reboisée
26 ouvrages hydroagricoles
524,8 ha de cultures de couverture implantées 
pour diminuer l’érosion des champs
Valorisation et conservation de 1,1485 ha 
des aménagements du programme ALUS Montérégie
Réalisation de la Caravane Santé des Sols du MAPAQ 
chez un producteur à Mont-Saint-Grégoire
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Rivière Pot au Beurre
100 ouvrages de conservation des sols
Plus de 1 000 ha en cultures de couverture
Plus de 1 500 m de berges stabilisées
Plus de 5 700 m de plantation d’arbres et d’arbustes
3 rencontres du comité
7 événements sur la gestion de l’eau et 
les bonnes pratiques agroenvironnementales
2 bulletins annuels

Rivière des Hurons
11 540 m2 de bandes riveraines revégétalisées 
avec des végétaux indigènes
600 m2 de berges stabilisées et revégétalisées
12 ouvrages hydroagricoles
458 ha de cultures de couverture
4 panneaux d’information
Compensation et conservation de 1,154 ha 
des aménagements du programme ALUS Montérégie Cr
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Concilier agriculture et faune 
en bordure du lac Saint-Pierre :
Des aménagements pour 
la faune à la ferme

Le bassin versant de la Rivière Pot au Beurre, en bordure 
du lac Saint-Pierre, fait la promotion des aménagements 
fauniques à la ferme par le biais de haies, de bandes 
riveraines élargies, de poses de nichoirs et d’autres projets. 
Depuis 2018, de nombreux projets ont débuté pour favoriser 
l’habitat des oiseaux champêtres et de la faune aquatique, 
comme le Mené d’herbe, une espèce en péril, avec les 
portraits dressés grâce aux caractérisations des cours d’eau 
conduits dans ce territoire.
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Actions réalisées :
7  ateliers
103  participants aux ateliers, dont 
83  producteurs agricoles

Production d’un plan 
d’adaptation régional avec 
les mesures d’adaptation 
identifi ées

La fédération a travaillé avec le Conseil pour 
le développement de l’agriculture du Québec 
(CDAQ) pour créer un comité de travail constitué 
principalement de producteurs agricoles des 
différentes productions. Le comité avait pour 
but d’identifi er des mesures d’adaptation aux 
conséquences des changements climatiques sur 
les fermes de la Montérégie. Ces conséquences 
et mesures d’adaptation ont été présentées aux 
producteurs à l’automne 2018 pour validation et 
bonifi cation. 
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Bandes riveraines

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET 
D’INFORMATION CONTINUE

La fédération a obtenu une aide fi nancière dans le cadre 
du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 
pour la réalisation du Projet de protection des bandes 
riveraines agricoles de la Montérégie. Cette initiative 
de 18 mois vise à sensibiliser les producteurs agricoles 
de la Montérégie à l’importance de respecter la bande 
riveraine, de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
l’eau et de la biodiversité.

Informations : www.bandesriveraines.quebec
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PROTECTION
DU TERRITOIRE 
AGRICOLE

Inspection des pipelines

UNE ENTENTE QUI COUVRE LES TRAVAUX 
D’INSPECTION RÉALISÉS PAR TC ÉNERGIE
ET SES FILIALES

La fédération en est venue à une entente 
encadrant les mesures générales d’atténuation 
des impacts en milieux agricoles et forestiers 
pour les travaux d’inspection et d’entretien des 
pipelines et de leurs emprises. 

Le prolongement du pipeline 
TC Énergie à Saint-Sébastien 

Les travaux de prolongement de l’année 
dernière ont débuté au mois de juillet pour être 
interrompus à l’automne. Les travaux de remise 
en état d’une durée de huit semaines se sont 
déroulés sous la surveillance du représentant de 
l’UPA au chantier (RUPAC).

Reconstruction de la ligne 
Cleveland-Waterloo 

PASSER DE 49 KV À 230 KV, 
UN PROJET SUIVI PAR LA FÉDÉRATION

Cette ligne reliera le poste de Cleveland et la 
dérivation vers le poste de Waterloo. Elle aura 
une longueur approximative de 12 km et sera 
initialement exploitée à 120 kV. La construction 
est prévue pour 2020, et la fédération mettra 
tout en œuvre pour protéger les intérêts des 
producteurs et productrices concernés.

Un confl it survient suite à la 
construction de la ligne 120 kV 
Langlois-Vaudreuil-Soulanges 

La construction de la ligne, l’an dernier, a 
généré un différend entre Hydro-Québec et un 
agriculteur dont la remise en état des terres a été 
jugée insatisfaisante. La fédération a procédé à 
un règlement d’entente avec Hydro-Québec qui 
exécute actuellement les travaux afi n de remédier 
à la situation.

Développement du Pôle logistique 
de Contrecœur 

LES PRESSIONS FAITES L’ANNÉE DERNIÈRE 
ONT PORTÉ FRUIT

La Ville de Contrecœur a fi nalement retiré son avis 
d’expropriation visant une famille agricole dans le 
but d’y implanter un pôle logistique. Supporté par 
la fédération, le Syndicat Marguerite-D’Youville/
Longueuil continue ses démarches afi n de 
s’assurer qu’aucun développement industriel ne 
se fasse sur les terres agricoles. La Communauté 
métropolitaine de Montréal ainsi que le Port de 
Montréal ont notamment été rencontrés cette 
année pour aborder cet enjeu majeur.
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Programme d’effarouchement 
en milieu agricole

UN SERVICE GRATUIT POUR LIMITER LES 
DOMMAGES CAUSÉS À L’AGRICULTURE 
PAR LA GRANDE OIE DES NEIGES ET 
LA BERNACHE DU CANADA

Offert gratuitement aux entreprises 
agricoles, le programme d’effarouchement 
des oiseaux migrateurs est une initiative 
fédérale-provinciale issue de «  Cultivons 
l’avenir  2  » et administrée par le Conseil 
pour le développement de l’agriculture 
du Québec. «  Cultivons l’avenir  2  » a 
déboursé 32 500 $ pour la réalisation de ce 
programme.

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)

PRÈS DE 300 DOSSIERS ANALYSÉS PAR L’ÉQUIPE D’EXPERTS EN 
AMÉNAGEMENT, EN COLLABORATION AVEC LES SYNDICATS LOCAUX

La défense du territoire et des activités agricoles est une priorité pour 
la fédération. Cette année, 300 dossiers ont été analysés par l’équipe 
d’experts en aménagement selon la politique en aménagement en 
vigueur, adoptée par les administrateurs. Près de 80 % de ces demandes 
proviennent de propriétaires uniques et sont à des fi ns privées. 

La balance, soit 20 % des dossiers, émane du secteur public  : 
municipalités, ministères et organismes. Les demandes particulièrement 
médiatisées ont été celles de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et 
de la Ville de Saint-Hyacinthe pour l’expansion de leur parc industriel. 
Rappelons également l’adoption d’un décret par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux autorisant la destruction des terres agricoles 
pour la construction de l’hôpital Vaudreuil-Soulanges. Soulignons que 
des options hors du territoire agricole sont envisageables pour ces 
derniers cas.

Bilan 2019 en chiffres
7  effaroucheurs
1 314  activités d’effarouchement
226 834  oiseaux effarouchés
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Actions réalisées
5  soirées d’accueil organisées
35  entreprises rencontrées
114  entreprises contactées
1  communiqué diffusé
15  articles parus

130 nouvelles entreprises agricoles en 2018

LES ADMINISTRATEURS DES SYNDICATS LOCAUX RENCONTRENT 
LES NOUVELLES ENTREPRISES DE LEUR TERRITOIRE

La fédération a accompagné les syndicats pour mieux faire 
connaître l’Union et pour répondre aux questions et aux 
préoccupation des nouveaux producteurs. Lors des soirées 
d’accueil, des crédits sur les services de l’UPA, des adhésions 
à la relève agricole et aux agricultrices ainsi que des prix de 
participation représentant une valeur de 11 000 $ ont été remis 
aux entreprises présentes.

DÉVELOPPEMENT 
DE L’AGRICULTURE
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Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA)

UN TRAVAIL DE COLLABORATION ENTRE 
LE SYNDICAT, LA FÉDÉRATION, LES MRC 
ET LE MAPAQ

Le MAPAQ a dévoilé son programme de soutien 
fi nancier pour encourager les actions issues des 
PDZA, ce qui a contribué à l’essor des MRC. Depuis, 
la fédération a travaillé en étroite collaboration avec 
les syndicats locaux pour élaborer, réviser et mettre 
en œuvre des actions concrètes pour développer et 
assurer la pérennité des activités agricoles sur le 
territoire. 

Deux démarches ont vu le jour cette année : 
• Adoption du PDZA de la MRC de Roussillon, 

une première version avait été adoptée en 2010
• Élaboration d’un 1er PDZA dans les MRC de la 

Haute-Yamaska et d’Acton

Lancement PDZA de la région d’Acton

Signature PDZA de Roussillon

Veille 
stratégique

LES EFFORTS LIÉS À LA MISE EN PLACE DU 
PROCESSUS DE VEILLE STRATÉGIQUE SE 
POURSUIVENT

Les gains réalisés démontrent l’importance 
d’outiller les administrateurs pour éviter 
l’adoption de règlements ou d’outils de 
planifi cation municipaux qui pourraient 
avoir un impact négatif sur le territoire et les 
activités agricoles. Le but est de développer 
des outils de surveillance adaptés à chaque 
secteur et MRC. Rendre ce principe concret 
auprès des syndicats locaux a nécessité 
plusieurs rencontres, des formations et de 
l’accompagnement individuel, mais tous les 
ingrédients sont réunis pour que la fédération 
puisse intervenir rapidement si nécessaire.

Politique en aménagement 
du territoire

UNE TOURNÉE DES MRC POUR TISSER DES 
LIENS ET EXPLIQUER CE QUI GUIDE LES
ACTIONS ET LES DIFFÉRENTES POSITIONS 
DE LA FÉDÉRATION

Près de la moitié des MRC ont été 
rencontrées par l’équipe d’aménagement, 
des représentants de la fédération et des 
syndicats locaux pour présenter la Politique 
en aménagement. Dans le cadre de la tournée, 
la politique et les éléments de la LPTAA 
sont expliqués, ce qui suscite beaucoup de 
questions de la part des élus municipaux. 

Gaz naturel dans 
la région de Saint-Rémi 

17,4 M$ ACCORDÉS AU PROJET POUR CRÉER 
UN ACCÈS AFIN D’AIDER LES ENTREPRISES 
SERRICOLES

Afi n de soutenir les Producteurs en serres 
du Québec, la fédération a collaboré avec la 
DREPA et Énergir pour mettre en œuvre le 
projet de renforcement de la conduite de gaz 
dans la région de Saint-Rémi. L’enveloppe 
fi nancière que le gouvernement du Québec a 
accordée l’année dernière à Énergir s.e.c. a été 
utilisée pour réaliser le projet d’extension du 
réseau de distribution de gaz naturel à Sainte-
Clotilde et à Saint-Rémi.
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VALORISATON 
DE LA 
PROFESSION

7e gala Agristars de la grande Montérégie

UN RECORD D’ASSISTANCE : 400 CONVIVES ONT ACCLAMÉ LE RAYONNEMENT 
DE NOTRE AGRICULTURE ET SON DÉVELOPPEMENT!

Plus de 60 lauréats et fi nalistes, répartis dans diverses catégories, ont été 
célébrés : Réussite entrepreneuriale, Relève agricole, Agricultrice de l’année, 
Ma ferme, Mon monde, la bonne idée en gestion des ressources humaines, 
Bon coup, Coup de chapeau, de même que les 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50 ans 
d’implication. Cette soirée rassembleuse se déroulait le 8 avril 2019, à l’Étoile 
Banque Nationale du Quartier Dix30 à Brossard.

ENVIRONNEMENT

Le Projet collectif agricole de la Rivière Pot au Beurre

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION : 
CULTIVONS LA PATIENCE, C’EST LA BONNE VOIE! 

Les syndicats des producteurs de bovins de 
la Montétégie Ouest et Est

Coup de chapeau

Prix Bon coup et Coup de cœur 

Récompenser une action valorisante pour l’agriculture et souligner les actions en agroenvironnement

Les syndicats de l’UPA de la Vallée maskoutaine et 
des Maskoutains Nord-Est

AGRICOLE

Bulletin L’agriculture d’ici, une fi erté à cultiver! 

Un vibrant hommage a été rendu à monsieur Normand Gagnon pour sa 
grande contribution à l’avancement de l’agriculture, à la valorisation et 
au rayonnement de la profession.
   

Syndicat de l’UPA de Richelieu-Yamaska et le Comité 
du bassin versant de la Rivière Pot au Beurre

Syndicat de l’UPA de Beauharnois-Salaberry et 
la MRC de Beauharnois-Salaberry
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L’agriculture dans les écoles de la Montérégie

La fédération a rencontré 775 élèves des niveaux primaires et secondaires 
afi n de présenter l’agriculture régionale. Plus de 30 activités ont été 
organisées dans 5 écoles du territoire.

Portes ouvertes sur 
les fermes du Québec 2018

PLUS DE 38 000 VISITEURS SONT ACCUEILLIS 
DANS 19 FERMES DE LA MONTÉRÉGIE

Dégustations de produits régionaux, démonstrations agricoles, 
rencontres avec des experts, animations et jeux pour toute la 
famille étaient au rendez-vous. 600 bénévoles ont assuré le 
succès de cette journée. Merci aux fermes participantes.

Beauharnois-Salaberry

Miel Nature Beauharnois

Brome-Missisquoi

Ferme Normand Benjamin Farnham

La Bêlerie Cowansville

Haute-Yamaska

Ferme Mojogui Shefford

Miel Fontaine Sainte-Cécile-de-Milton

Maskoutains

Canard du Village Saint-Pie

La Rabouillère Saint-Valérien-de-Milton

Pierre-De Saurel

Ferme JN Beauchemin Saint-Ours

Vallée-du-Richelieu

Alpagas du Domaine Poissant Mont-Saint-Hilaire

Vignoble La Grande Allée Mont-Saint-Hilaire

Roussillon

Vignoble Vertefeuille La Prairie

Rouville

Domaine Cartier-Potelle Rougemont

Jardins Abbotsford Saint-Paul-d’Abbotsford

Ferme Lucien Riendeau Ange-Gardien

Cidrerie Michel Jodoin Rougemont

Le Roi de la fraise Saint-Paul-d’Abbotsford

Ferme P et M Daignault Saint-Mathias-sur-Richelieu

Vaudreuil-Soulanges

Ferme Les Petites Écores Pointe-Fortune

Ferme Jorica Rigaud
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Concours photo/vidéo 

#AGRImonteregie : Terre de passion!
Le concours photo avait pour objectif de valoriser l’agriculture de la Montérégie 
grâce à la participation de la population invitée à croquer sur le vif les plus beaux 
clichés agricoles de la Montérégie. Plus d’une centaine de photos ont été reçues.

LES PHOTOS GAGNANTES
Les photos gagnantes ont été sélectionnées par un jury selon les critères 
suivants : respect de la catégorie, qualité technique, impact visuel et émotif. 
Pour être admissibles, les photos devaient être prises en Montérégie.

Jeune photographe 
Claudia Goulet 
Saint-Mathieu

Paysage bucolique
Pierre L. Touchette
Saint-Charles-sur-Richelieu

Animaux en folie
Patricia Derome
Saint-Cyprien-de-Napierville

Coup de cœur du public
Hélène Brien
Saint-Hyacinthe

Famille agricole
Hélène Brien
Saint-Hyacinthe

Vidéo rurale
Lise Mailloux 
Saint-Marc-sur-Richelieu
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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 fi ère d’avoir contribué à la sauvegarde 
environnementale de :

2 ARBRES

 107 KG D’ÉMISSIONS 
ATMOSPHÉRIQUES (CO2)

1 KG  DE DÉCHETS 
  SOLIDES

 13 204 AMPOULES 
DE 60W / 1 HEURE




