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Cette année, le thème : On fait tous partie de la recette! a été retenu pour vous faire découvrir le Rapport 
d’activité 2017-2018 de la Fédération de l’UPA de la Montérégie. La recette du succès de nos réalisations ne 
relève pas du secret : elle repose simplement sur des ingrédients de qualité, dont nous pouvons être fiers. 

Des leaders positifs et engagés
Soulignons d’abord l’engagement indéfectible des administrateurs. Ceux-ci  assurent un leadership positif au 
sein de l’organisation et bénéficient d’une excellente crédibilité dans leur milieu respectif pour positionner les 
enjeux agricoles auprès des décideurs. Ils sont le visage de l’agriculture. En 2017-2018, les multiples partenariats 
constructifs, basés sur la confiance et le respect mutuel, mis en place ont permis de valoriser et de développer 
l’agriculture de façon durable sur notre territoire.  

Des services professionnels uniques 
En Montérégie, les groupes de producteurs et les familles agricoles peuvent compter sur une offre diversifiée de 
services techniques qui répond à leurs besoins spécifiques. L’année dernière, des milliers d’accompagnements 
variés : formation, comptabilité / fiscalité, agroenvironnement, aménagement, vie syndicale, communication, 
gestion des ressources humaines et placement de travailleurs, ont été accomplis par une équipe de professionnels 
à la fois chevronnée et surtout passionnée d’agriculture.

La force du réseau 
Finalement, l’appui d’un réseau comme celui de l’Union des producteurs agricoles du Québec nous permet d’aller 
encore plus loin. Chaque jour, les syndicats locaux, la fédération régionale et la confédération travaillent en 
synergie à la valorisation de notre agriculture. La  force du groupe anime notre action régionale et dynamise nos 
gestes de mobilisation en leur offrant un rayonnement essentiel à notre réussite. 

On fait tous partie de la recette!

Bonne lecture ! 

Mot de la présidence  
et de la direction régionale

Christian St-Jacques 
Président
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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 

Réjean Racine  Syndicat de l’UPA de Brome-Missisquoi 
 

Jérôme Ostiguy  Syndicat de l’UPA  
de la Haute-Yamaska 

Mario Dupont  Syndicat de l’UPA des  
Maskoutains Nord-Est 

André Mousseau  Syndicat de l’UPA de la  
Vallée maskoutaine 

Éric Beauregard Syndicat de l’UPA de la Rivière Noire 

Sylvain Joyal  Syndicat de l’UPA 
Richelieu-Yamaska 

Jocelyne G. Deswarte Syndicat de l’UPA de Rouville 

Christian Kaiser  Syndicat de l’UPA du Haut-Richelieu 
Nouvel administrateur

Charles Boulerice  Syndicat de l’UPA  
de la Vallée-du-Richelieu 

François Vincent  Syndicat de l’UPA  
de Beauharnois-Salaberry 

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

Jean-Claude Guérin  Syndicat de l’UPA  
des Jardins-de-Napierville 

Jean-Yves Cécyre Syndicat de l’UPA de Roussillon 

Louis-Marie Leduc  Syndicat de l’UPA  
de Vaudreuil-Soulanges 

Conseil d’administration
 
SYNDICATS LOCAUX 

Les administrateurs 
de la Fédération 
de l’UPA de la 
Montérégie

Le
ad

er
sh

ip

Comité exécutif
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Serge Beaulieu Producteurs acéricoles 

Hélène Frappier  Agricultrices  
Nouvelle administratrice

Jacques Leclerc Apiculteurs 

André Roy Producteurs forestiers 

Claude Vasseur  Producteurs de bovins 
Nouvel administrateur

Christian Dubé  Producteurs de chèvres 
Nouvel administrateur

Stéphane Bisaillon Producteurs de grains

David Côté  Producteurs de fraises 
et framboises 

Hugues Landry  Producteurs de fruits  
et légumes de 
transformation 

Yvon Boucher Producteurs de lait 

Julien Pagé Producteurs de lapins 

Maurice Lando Maraîchers 

Jonathan Gauvin  Producteurs d’Oeufs 
de consommation 

David Phaneuf  Producteurs d’Oeufs  
d’incubation 
Nouvel administrateur

Richard Morin Producteurs de   
 pommes 

Stéphane Gemme  Producteurs de  
pommes de terre 

Jean-Guy Hamelin Éleveurs de porcs 

Sandra Normandin  Relève agricole 
Nouvelle administratrice

Hervé Barjol Producteurs en serre 

Pierre-Luc Leblanc Éleveurs de volailles

André Trépanier Autres productions animales

Jean Asnong Autres productions  
 végétales 

À venir Fermes de petite taille  

Glenn Switzman Producteurs anglophones

SYNDICATS SPÉCIALISÉS

Départs 
La fédération souligne l’engagement des administrateurs sortants et les 
remercie pour leur implication :

• Jaclin Bisaillon

• Jeannine Messier

• Serge Dethier

• Bernard Petit

• Robert Massé

• Julie Bissonnette 
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•  Conseil général de l’UPA

•   Table de travail sur les communications et la vie 
syndicale (UPA)

•   Table de travail sur l’agroenvironnement (UPA)

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

•   Réseau Agriconseils Montérégie

•   Table de concertation régionale du  
lac Saint-Pierre

•   Table de concertation régionale Haut-Saint-Laurent – 
Grand Montréal

•   Organisme de bassin versant de la Yamaska 

•   Conseil régional de l’environnement de la Montérégie 
(CREM)

•   Covabar

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

•   Table de travail sur les dossiers énergétiques 
et les infrastructures publiques en milieu  
rural (UPA)

•   Comité sur le financement à moyen  
et long terme (UPA)

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

•   Groupe faune Montréal-Laval-Montérégie

•   Comité consultatif agricole de la Communauté 
métropolitaine de Montréal

•   Table de travail sur les services-conseils (UPA)

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

•   Collectif régional en formation agricole (CRFA) 
Montérégie

•   École professionnelle de Saint-Hyacinthe : conseil 
d’établissement

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

•   AGA des syndicats locaux

Représentations 
de la fédération

Participation aux comités et tables de travail.



7

Visibilité
RELATIONS MÉDIAS

Une fédération branchée sur la réalité de 
la Montérégie grâce à des communications 
efficaces et des contacts personnalisés avec 
les médias locaux.

Actions réalisées

163  
entrevues

65  
communiqués

9  
activités médiatiques

Jérémie Letellier 

SUJET : 
L’impact des changements climatiques  
en agriculture 

VTélé 

Philippe Beauregard 

SUJET : 
L’agrotourisme

TVR9

Christian St-Jacques 
Sujet : l’hôpital Vaudreuil-Soulanges
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Journaux 
radio 
télévision

560 articles, entrevues et 
reportages composent la 
revue de presse

Nouveau compte Flickr 
pour faciliter la gestion 
des images

Les stratégies mises en place ont permis d’augmenter 
significativement la visibilité et d’assurer une présence 
médiatique à la fois constante et variée.
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5%
Protection du territoire et des 
activités agricoles 14%

Activités syndicales 14%

Agroenvironnement 15%

Portes ouvertes 11%

Fiscalité foncière agricole 10%

Productions 8%

Gala des Agristars 7%

Retombées économiques de 
l’agriculture 7%

Impact de la grêle 7%

Agricultrices 5%

Relève agricole 2%

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 : 

494  
publications Facebook 

60 %  
d’accroissement de la communauté 

1 330  
abonnés

9 000 
personnes d’audience

Présence médiatique de la fédération au fil des mois Répartition de la visibilité médiatique par thème
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Publications

WWW.UPAMONTÉRÉGIE.COM

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

5  
Montérégie Express

5 
En direct du CA

8  
L’U

27  
Bulletins locaux

11  
ZOOM 

La fédération a amorcé les travaux de refonte de son site Internet en bénéficiant d’un tarif préférentiel offert par 
l’Union, selon les visuels proposés. Le nouveau site web utilise une technologie de programmation qui facilite la 
navigation sur les appareils intelligents. Les mises à jour seront également facilitées. 

Développer une nouvelle image qui facilite la navigation 
et l’intégration harmonieuse des réseaux sociaux

Comités et tables Nombre de  
rencontres

COMITÉ EXÉCUTIF  11

CONSEIL D’ADMINISTRATION 5

COMITÉ DE LA VIE SYNDICALE  ET DES COMMUNICATIONS 4

COMITÉ DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 3

COMITÉ SUR LA FISCALITÉ MUNICIPALE 3

COMITÉ AD HOC SUR LA RECONNAISSANCE 2

COMITÉ DE FINANCES 3

COMITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 2

COMITÉ DES PRODUCTEURS ANGLOPHONES 3

TABLE DES REPRÉSENTANTS DES FERMES DE PETITE TAILLE 2

TABLE DES SYNDICATS LOCAUX 2

TABLE CONJOINTE 1

COMITÉ ALUS 2

TABLE SUR LES SERVICES-CONSEILS 1

Vie démocratique
En plus des rencontres du conseil d’administration et du comité exécutif,  la fédération 
anime 8 comités et 4 tables de travail.

55  
publications ont été réalisées et diffusées



Une démarche de mobilisation afin de 
demander au gouvernement de mettre fin au 
transfert du fardeau fiscal vers les entreprises 
agricoles avant les élections

Dossier taxes  
foncières agricoles

MOBILISATION

La Montérégie a été la première région du Québec à 
amorcer des initiatives concrètes afin d’attirer l’attention 
des élus pour modifier le programme de crédit de taxes 
foncières agricoles du Québec grâce aux solutions 
suivantes: 

• Limiter la valeur imposable à 20 000 $/hectare;

•  Imposer un taux de taxe maximal de 0,80 $ par  
100 $ d’évaluation;

•  Abolir le plafond de 5 % d’augmentation annuelle de 
l’enveloppe du programme. 

10



ACTIONS RÉALISÉES

6 800  
lettres et dépliants envoyés aux producteurs par la poste

1 100  
signataires de la pétition en ligne

200  
producteurs à la mobilisation organisée devant le MAPAQ

36  
articles parus 

9  
MRC adoptent des résolutions d’appui

3  
communiqués diffusés

3  
rencontres avec des députés (CAQ / PQ / PLQ)

1  
campagne de médias sociaux

1  
Montérégie Express spécial fiscalité foncière

Rencontre des députés de la Montérégie

11



CAMPAGNE 
J’appuie mon 
agriculture et  
ma forêt

10 députés de la Montérégie ont accepté l’invitation 
lancée par les producteurs agricoles

La fédération a coordonné des rencontres entre des producteurs agricoles et leurs élus à l’Assemblée nationale pour 
les sensibiliser aux enjeux agricoles en marge du prochain budget du gouvernement du Québec, de la future politique 
bioalimentaire et de l’élection générale d’octobre prochain.  Le mouvement J’appuie mon agriculture est une initiative de 
l’Union des producteurs agricoles du Québec. #MonAgriMaForet. 

MOBILISATION

12



ACTIONS RÉALISÉES

1 
capsule vidéo Web (2 500 visionnements)

1 
Montérégie Express spécial élections

6 
lettres d’opinion et 1 communiqué diffusés

16 
articles parus

ÉLECTIONS 
MUNICIPALES EN 
MONTÉRÉGIE
Les candidats sont 
interpellés sur les 
enjeux agricoles

MOBILISATION

La fédération a réalisé plusieurs actions et a soutenu les 
syndicats locaux afin de faire connaître et comprendre 
les défis collectifs des entreprises agricoles familiales 
aux différents candidats. Des informations ont été 
diffusées : fiches, dépliants et lettres.

13
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Occupation 
dynamique  
du territoire

La fédération a accompagné 14 fermes dans le 
cadre du programme ALUS Montérégie afin de 
créer et de valoriser des biens et des services 
environnementaux. Les objectifs sont d’améliorer 
la qualité de l’eau, de l’air et la biodiversité, en 
favorisant la cohabitation entre l’agriculture et 
l’environnement. Jusqu’à 750 $ par hectare, par 
année, a été octroyé aux fermes participantes. 
Cette année, un total de 54 700 $ a été versé.

Christian St-Jacques, président de la fédération 
Alain Poirier, président de Soleno pour le  
programme ALUS Montérégie

Programme  
ALUS Montérégie
Près de 15 hectares aménagés pour 
obtenir des biens et des services 
environnementaux

Agroenvironnement
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Un projet d’aménagement de bandes 
riveraines intéresse les producteurs

Bassin versant de la 
rivière des Hurons

1 400  
mètres2 de berges stabilisées grâce à la technique  
de génie végétal

100  
mètres de tressage de saule assurent du renforcement à 
la base de la rive

1 400  
arbustes indigènes ont été plantés sur le  
talus de la berge   

9  
ouvrages hydroagricoles réalisés 

1 170  
hectares de cultures de couverture implantés  

La fédération a accompagné les producteurs dans la réalisation de 
projets visant l’aménagement des bandes riveraines et la réduction 
des problèmes d’érosion sur les terres agricoles.
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10 fermes luttent contre l’érosion grâce à des pratiques  
agroenvironnementales

Bassin des ruisseaux Hazen-Bleury  
et de la Barbotte

8,6 
kilomètres végétalisés et stabilisés  
par des plantations 

42 
ouvrages hydroagricoles pour mieux  
gérer l’érosion 

356,7 
hectares d’implantation de cultures de couverture

615 
mètres2 de phragmite et renouée du Japon contrôlés 
grâce au bâchage

OCCUPATION DYNAMIQUE DU TERRITOIRE  
AGROENVIRONNEMENT

RÉALISATIONS
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Un projet collectif agricole 
rassembleur pour créer des 
leaders du changement

Passer à l’action dans le 
bassin de la Pot au Beurre

Plusieurs interventions et actions ont été réalisées sur le 
terrain grâce au dynamisme du comité de bassin versant 
et des partenaires engagés ainsi qu’à la mobilisation active 
des producteurs. Plus de 50 entreprises agricoles ont été 
rencontrées, des actions se sont concrétisées chez 32 d’entre 
elles. Le comité a tenu trois rencontres. Deux événements 
rassembleurs ont été organisés sur les thèmes de la gestion 
de l’eau et des bonnes pratiques agroenvironnementales.  
Un bulletin annuel a été  diffusé auprès des partenaires. 

50  
ouvrages de conservation des sols

800  
hectares en cultures de couverture

1 000  
mètres de berges stabilisées

2 500  
mètres de plantation d’arbres et d’arbustes
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projet structurant et 
rassembleur pour sa 
première année 



18

Des efforts continus de 
sensibilisation et d’information  

Cibler les impacts des 
changements climatiques par 
type de production et identifier les 
mesures d’adaptation propres à 
chacune des régions

Bandes riveraines

Agriclimat

La fédération a sensibilisé les syndicats locaux à l’importance 
du respect de la bande riveraine minimale par les agriculteurs. 
Elle a également invité les municipalités à mettre en place 
une campagne d’information préalablement à l’application de 
leur réglementation. 

Informations : www.bandesriveraines.quebec

2  
webinaires d’information

2  
rencontres du groupe de travail régional 
pour identifier les impacts potentiels et 
les stratégies d’adaptation 

Cette initiative est pilotée par le Conseil pour le 
développement de l’agriculture du Québec (CDAQ) 
dont la fédération est partenaire.

Actions réalisées

Le projet s’adresse aux producteurs ainsi qu’aux 
intervenants du milieu agricole. Il a démarré à l’été  
2017 et va s’échelonner sur trois ans (jusqu’en avril 
2020). L’objectif final est l’élaboration de plans 
d’adaptation régionaux.
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Les travaux ont débuté le 16 juillet 2018 sous la surveillance d’un 
représentant de l’UPA au chantier (RUPAC) 

Un représentant de l’UPA au chantier (RUPAC) pour défendre les intérêts  
des producteurs

Gains obtenus par la fédération 

Gains obtenus par la fédération 

Travaux de construction de la ligne 
120 kV Langlois-Vaudreuil-Soulanges

La fédération a obtenu la bonification de l’entente initiale offerte 
aux producteurs concernés après plusieurs mois de négociation 
avec TransCanada. 

Encadré par la fédération, le RUPAC a assuré la liaison 
entre les producteurs concernés et Hydro-Québec 
notamment pour le suivi des travaux et l’interprétation de 
l’entente sur le passage des lignes de transport en milieu 
agricole et forestier. Les travaux sont terminés. 

• Mesures d’atténuation et de gestion de l’emprise 

• Bonification des compensations monétaires

• Financement et présence d’un RUPAC

À la suite des négociations, Hydro-Québec a consenti à : 

•  Assumer entièrement la présence d’un RUPAC  
pendant la période des travaux 

• Compenser la fédération pour la gestion du dossier

Prolongement 
du pipeline 
TransCanada à 
Saint-Sébastien

Protection du territoire  
et des activités agricoles
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314 dossiers analysés par  
l’équipe d’experts en aménagement, 
en collaboration avec les  
syndicats locaux

Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ)

PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Dossiers analysés 2017-2018

individuelles

municipalités, ministères, organismes 
publics

exclusions

279
25
10

La fédération a participé aux travaux de la table de concer-
tation régionale créée pour formuler des recommandations 
à l’égard de l’avenir de l’agriculture dans le parc national des 
Îles-de-Boucherville.

Les négociations avec le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs du Québec se sont conclues en janvier dernier : 
les entreprises agricoles poursuivent leurs activités sur une 
superficie de 141 ha. 

Îles-de-Boucherville
Signature d’un nouveau bail de 15 ans  
pour la poursuite de l’agriculture
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Nouveau projet pilote en Montérégie-Ouest afin de protéger les cultures de la 
grande oie des neiges et la bernache du Canada

Programme d’effarouchement  
en milieu agricole

7  
effaroucheurs

1 294  
activités d’effarouchement

147 726  
oiseaux effarouchés

La fédération suit le dossier  
de près pour protéger la  
zone agricole

Faire valoir que 1 000 ha sont disponibles hors de la zone agricole

Agrandissement du port 
de Montréal / terminal 
portuaire de Contrecœur

Développement du Pôle logistique de Contrecœur

Coût total : 31 500 $

Ce programme d’effarouchement des oiseaux migrateurs  
est offert gratuitement aux entreprises agricoles.  
Une initiative fédérale-provinciale issue de  
« Cultivons l’avenir 2 » et administrée par le Conseil  
pour le développement de l’agriculture du Québec. 

Un mémoire a été produit par la fédération dans 
le cadre des consultations publiques sur l’étude 
d’impact environnemental. 

La fédération a supporté les actions du Syndicat Marguerite-
D’Youville/Longueuil :

• 2 présences au conseil municipal de Contrecœur
• 2  discussions téléphoniques avec le ministre délégué 

aux Affaires maritimes 
• 1 rencontre avec la Ville de Contrecoeur

PROTECTION DU TERRITOIRE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES

Bilan 2017-2018 en chiffres 

• 1  présence au conseil des maires  
de la MRC Marguerite-D’Youville

• 1 rencontre avec la MRC Marguerite-D’Youville
• 2 communiqués diffusés
• 17 articles parus
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Un travail de collaboration : 
syndicat, fédération, MRC et 
MAPAQ

Plan de 
développement de 
la zone agricole 
(PDZA)

Développement 
de l’agriculture

La fédération a été active : élaboration, révision et 
mise en œuvre d’actions concrètes pour développer 
et assurer la pérennité des activités agricoles sur le 
territoire. Deux démarches concernant des PDZA ont 
commencé cette année.

Lancement d’un nouveau  PDZA dans la MRC de la Haute-Yamaska.

Actions
• Révision du PDZA de la MRC de Roussillon

•  Élaboration d’un nouveau  PDZA dans la MRC de 
La Haute-Yamaska

Seulement la MRC d’Acton ne s’est toujours pas 
dotée d’un outil de développement de la zone 
agricole, des discussions sont toutefois en cours. 

Jérôme Ostiguy, sujet : le PDZA Haute-Yamaska
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Une vigie pour protéger le territoire et les activités agricoles

Aller à la rencontre des MRC pour présenter notre Politique  
en aménagement et tisser des liens

Veille stratégique

Tournée de la Politique  
en aménagement 

Dans le cadre de la Planification stratégique 2016-2019, la fédération a proposé un processus de veille stratégique en 
collaboration avec les syndicats locaux. Ce processus définit divers processus de surveillance et de collaboration afin de 
s’assurer d’agir avec efficacité et éviter l’adoption de règlements ou d’outils de planification municipaux qui pourraient avoir  
un impact négatif sur le territoire et les activités agricoles. 

La première rencontre s’est déroulée le 20 juin dernier entre les élus et les professionnels du Syndicat de l’UPA de la  
Rivière Noire, de la fédération et de la MRC d’Acton. 



DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE

17,4 M$ pour la consolidation du 
réseau de distribution permettra  
à plusieurs entreprises serricoles 
du secteur de poursuivre leur 
développement

Gaz naturel  
dans la région de 
Saint-Rémi

La fédération, la DREPA et Énergir ont appuyé Les Producteurs en serre du Québec afin de structurer un projet visant à 
améliorer l’accès au gaz naturel.  La demande a été déposée au gouvernement qui a accordé 17,4 M$ pour l’extension du 
réseau dans la municipalité de Sainte-Clotilde et le renforcement dans la ville de Saint-Rémi. Le Plan économique  
du Québec prévoyait 36,5 M$ pour soutenir les projets visant à étendre le réseau de gaz naturel.

Rencontre entre le député de Huntingdon et les représentants du secteur agricole.
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Formation «Vendre aux 
restaurateurs» par Jean 

Soulard à Parcours Formation, 
Saint-Hyacinthe.

Kiosque d’information à l’Expo 
de Saint-Hyacinthe.

Plus de 1 000 heures de formation 
offertes à 900 agriculteurs de la 
Montérégie 

Collectif régional en formation 
agricole de la Montérégie

Le Collectif a poursuivi sa mission en proposant de 
nouvelles formations innovantes pour répondre aux 
besoins spécifiques des producteurs. Une stratégie de 
communication a aussi été développée afin de diffuser 
l’offre de service. Finalement, le Collectif a concrétisé 
de nouveaux partenariats avec des écoles et des 
consultants pour subventionner un grand nombre  
de formations.

Développement  
des services
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Clients 

15 
syndicats locaux

25  
groupes spécialisés  
(22 régionaux et 3 provinciaux)

Utilisation des services 

plus de 4 400 heures 
en appui aux syndicats locaux

plus de 7 500 heures 
en appui aux groupes spécialisés

Présences des ressources 
professionnelles 

208 
conseils d’administration

60  
comités

38  
assemblées générales

48 
rencontres de consultation ou 
d’information aux producteurs

3 
mobilisations avec les producteurs

L’aide aux groupes  
en chiffres

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

Une expertise complète offerte  
par 24 professionnels
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319 participants à l’une des 20 sessions de formation syndicale offertes

La formation, ça fait aussi partie  
de la recette

STATISTIQUES DE PARTICIPATION 

•  100 % des syndicats locaux ont suivi au moins une  
formation sur mesure offerte par la fédération

•  52 %  des élus des syndicats locaux ont suivi au  
moins une formation

De nombreuses formations syndicales ont été offertes afin 
de soutenir les administrateurs et certains producteurs 
dans leurs fonctions. Les formations Interaction avec 
le monde municipal – Volet 2 : Comment bien intervenir 
et Règlement sur les boisés ont été particulièrement 
populaires. Le conseil d’administration de la fédération a 
été invité à participer au cours : Savoir innover dans ses 
communications via Facebook.

Succès remarquable du traditionnel 
« Sugar shack meeting » 

Agriculteurs 
anglophones

Parmi les invités, Marcel Groleau, président de l’Union des 
producteurs agricoles, et Drew Lerner, météorologue pour World 
Weather Inc, se sont adressés aux 90 convives rassemblées. 
Outre cet événement, le comité a recontré la ministre des 
Relations avec les Québécois d’expression anglaise, Kathleen 
Weil, pour discuter des difficultés d’accès à de la documentation 
traduite.  Finalement, la fédération a accompagné le comité dans 
la tenue de 3 réunions.



Nouveau bottin pour mieux connaître les 
ressources offertes en Montérégie

La formation Sentinelle
Elle vise à apprendre à identifier les personnes 
en difficulté et à les mettre en contact avec des 
ressources capables de leur venir en aide. 

Réalisations 2017-2018 
• plus de 40 sentinelles formées pour intervenir 
dans le secteur agricole 

•  3 formations ont été offertes par 2 syndicats 
locaux et la fédération

• 1 nouveau bottin des ressources 

•  participation au forum provincial sur la santé 
psychologique en agriculture « On prend le 
taureau par les cornes – Prise II »

Santé  
psychologique

Plus d’une trentaine de personnes ont participé à la rencontre 
annuelle d’échange sur la santé psychologique des agriculteurs. 
Organismes des milieux de santé et agricole ainsi que des 
syndicats locaux étaient présents afin de dresser le portrait de la 
réalité agricole. Deux défis ont été lancés aux syndicats locaux lors 
de cette journée : 

•  Discuter du sujet de la santé psychologique  
lors des conseils d’administration

• Organiser une formation Sentinelle

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

Rencontre des intervenants.
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Nos services de comptabilité et de fiscalité

Équipe dynamique toujours grandissante

Le SCF de la Montérégie a le vent dans les voiles

SCF de la Montérégie

La demande croissante de services professionnels et spécialisés en 
agriculture ne cesse d’augmenter. Cette année, nous avons pu compter 
sur 2 fiscalistes, 13 CPA, 2 comptables et 3 stagiaires CPA, sans 
compter une vingtaine de personnes en soutien technique. Plus d’une 
centaine de clients ont bénéficié des services de paie, de tenue de livres 
et de planifications fiscales. 

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

QUELQUES CHIFFRES 

15 400  
déclarations de revenus dont 12 150 
de travailleurs étrangers

1 112 
états financiers

Leader local et provincial

Établir et conserver des liens étroits avec les partenaires est essentiel afin de 
comprendre rapidement les enjeux des dossiers et de répondre adéquatement 
et efficacement aux besoins des clients. Le SCF de la Montérégie a participé à 
une quarantaine de rencontres de réseautage locales et provinciales portant 
sur des sujets variés : la fiscalité, la coordination, la formation et la promotion.

Une organisation active qui travaille en étroite 
collaboration avec le milieu et les autres SCF

Participation au  
6e Gala des Agristars
Le SCF de la Montérégie a remis le prix Réussite 
entrepreneuriale à la Ferme Lochette afin de 
souligner le succès de l’intégration de la relève 
familiale dans l’entreprise.
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De nombreux outils sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises

Hausse marquée du nombre d’adhésions :  
106 entreprises agricoles sont membres

Gestion des ressources humaines

Santé sécurité,  
on y voit

Mutuelle de 
prévention

La pénurie de main-d’œuvre agricole est un défi pour les 
entreprises. Désireuses d’offrir à leurs employés un milieu 
de travail sain, plusieurs d’entre elles utilisent les services 
du Centre d’emploi agricole afin d’obtenir de l’aide dans la 
gestion de leurs ressources humaines. 

Une vingtaine de producteurs ont assisté à une activité 
de prévention organisée sous le thème : Protégez vos 
cultures, protégez votre santé. Durant la dernière année, 
les professionnels qualifiés du CEA ont assisté plusieurs 
producteurs dans la gestion en santé et sécurité au travail.

Les conseillères en emploi et ressources humaines 
soutiennent les producteurs dans la gestion efficace du 
volet santé-sécurité au travail pour une prévention efficace 
des risques. Des fiches d’informations sur la santé et 
sécurité au travail et des plans de prévention personnalisés 
ont été élaborés afin d’outiller les entreprises agricoles. 

27  
saisonniers

52  
permanents

13 039  
journaliers occasionnels

Voici quelques exemples d’outils sur mesure offerts selon 
les besoins de l’entreprise : 

• Diagnostic d’entreprise 
• Manuel de l’employé
• Grille salariale 
• Description de tâches

Au service des entreprises  
de la région

Le Centre  
d’emploi agricole

Pour aider les producteurs agricoles à faire face à leurs besoins de main-d’oeuvre, le Centre 
d’emploi agricole offre des services tels que le recrutement de main-d’œuvre locale, le 
transport de main-d’œuvre, les services-conseils en gestion des ressources humaines, 
l’accompagnement en santé et sécurité au travail, la préparation des demandes de 
travailleurs étrangers temporaires et les besoins en formation.

DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

RÉSULTATS DES PLACEMENTS 



Stratégie régionale déployée afin 
d’accueillir les nouvelles entreprises  
du territoire  

217 nouvelles 
entreprises 
agricoles en 
2016-2017

Cette initiative visait à permettre des échanges personnalisés afin de 
répondre aux questions et préoccupations des nouveaux producteurs.  
Les thèmes de la commercialisation, la rentabilité des entreprises, les 
permis, la réglementation municipale, les lois provinciales, ainsi que les 
services offerts par l’UPA ont été abordés. 

4 
soirées d’accueil organisées

32 
entreprises rencontrées

3  
communiqués diffusés 

14 
articles parus

Actions réalisées
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2 entreprises se démarquent pour leurs bonnes pratiques en gestion des  
ressources humaines 

Concours MA ferme, Mon monde,  
la bonne idée en GRH

Voici les entreprises récipiendaires en 2018 : 

La Cidrerie du Minot a 
favorisé l’intégration en 
emploi  d’un employé issu de 
l’immigration pour effectuer la 
gestion de la production. Cette 
entreprise a mis en place une 
structure RH pour favoriser 
l’équité et une bonne gestion de 
la main-d’œuvre.

Les serres de l’Éden ont 
misé sur le bien-être général de 
leurs employés afin de favoriser 
la rétention en emploi. Ils ont 
mis en place de nombreuses 
mesures afin d’atteindre un 
sain climat de gestion des 
ressources humaines. 
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Plus de 30 000 visiteurs sont 
accueillis dans 20 fermes de la 
Montérégie

Portes ouvertes sur les fermes  
du Québec 2017

Dégustations de produits régionaux, démonstrations 
agricoles, rencontres avec des experts, animations et jeux 
pour toute la famille étaient au rendez-vous. Plus de 570 
bénévoles ont assuré le succès de cette journée. 

Valorisation de 
l’agriculture
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Merci aux fermes participantes : 

Val Caudalies Dunham

Ferme Julio inc. Granby

Cidrerie du Minot Hemmingford

Levie chevaux de performance Hemmingford

Fermes Longprés Les Cèdres

Verger de la Montagne Mont-Saint-Grégoire

Coop Les Jardins de la résistance Ormstown

Chèvrerie Les Biquettes à Flopine Saint-Anicet

Ferme D’artagneau Saint-Cyprien de Napierville

Table d’hôte Terre des Boers Sainte-Clotilde

Ferme Calixa inc. Sainte-Victoire-de-Sorel

L’érable au fil du temps Saint-Ignace-de-Stanbridge

Alpagas des mondes enchantés Saint-Jean-sur-Richelieu

Les Bergeries de L’Acadie Saint-Jean-sur-Richelieu

Domaine Berthiaume Saint-Jean-sur-Richelieu

Michel Pilon Saint-Lazare

La Rabouillère Saint-Valérien

Ferme de la Brune Stanbridge East

Ferme Mignot & fils inc. Upton

Vignoble Côte-de-Vaudreuil Vaudreuil-Dorion
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Près de 100 personnes, élus, partenaires et agriculteurs ont participé à cette activité 
organisée en collaboration avec la MRC des Maskoutains et les syndicats Vallée 
maskoutaine et Maskoutains Nord-Est. 

Un panel composé d’entrepreneurs agricoles pour illustrer 
par des exemples concrets, les retombées économiques de 
leurs investissements.

Reconnaître la contribution de l’agriculture au 
développement économique local

Conférence gratuite offerte 
au Salon de l’agriculture

La fédération et les syndicats locaux Maskoutains Nord-Est et Vallée 
maskoutaine se sont associés à la nouvelle série télé : Les fermes 
du 21e siècle. Initié par NousTV et la MRC des Maskoutains, ce 
projet dresse des portraits d’entrepreneurs agricoles de la relève, 
récipiendaires d’une des bourses agricoles de la grande région de 
Saint-Hyacinthe remises ces dix dernières années. Des entrevues 
réalisées avec des spécialistes des enjeux agricoles viennent 
compléter les portraits d’agriculteurs.

Motivés, créatifs et fonceurs : portraits de 
10 jeunes de la relève agricole

Partenaire d’une 
nouvelle série télé

VALORISATION DE L’AGRICULTURE
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Maurice Doyon, agroéconomiste, professeur à l’Université Laval 
et conférencier d’expérience, a présenté l’impact de l’agriculture 
dans l’économie locale.

Une belle occasion d’honorer les personnes qui 
participent au rayonnement de notre agriculture  
et à son développement

6e GALA DES AGRISTARS : 
L’EXCELLENCE AGRICOLE 
DE LA MONTÉRÉGIE

Plus de 40 lauréats, 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.  
325 convives participaient à cette soirée rassembleuse qui se déroulait à l’Étoile 
Banque Nationale du Quartier Dix30 à Brossard sous le thème :  
Ensemble, développons l’agriculture. 
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Fonds de  
microcrédit agricole
Syndicat de l’UPA de La Haute-Yamaska 

Prix Bon coup - Hydro-Québec 

Prix Bon coup - La Terre de chez nous  

Campagne de promotion  
de l’agriculture
Syndicat de l’UPA de la Rivière Noire 

GALA DES AGRISTARS 2018
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Prix Coup de cœur - Boom Montérégie

Coup de chapeau - Expo de Saint-Hyacinthe

Jean-Bernard Van Winden
Un vibrant hommage a été rendu à Jean-Bernard Van Winden 
pour sa grande contribution à l’avancement de l’agriculture, à la 
valorisation et au rayonnement de la profession.

Mobilisation pour le maintien de l’agriculture  
dans les Iles de Boucherville
Syndicat de l’UPA de Marguerite-D’Youville/Longueuil 
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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 Beauharnois-Salaberry :  
Une collaboration grandissante avec la MRC  

Création du bulletin « L’Agriculture d’ici, une fierté à  
cultiver » réalisé conjointement entre le syndicat et la MRC 
et diffusé gratuitement à tous les résidents de la MRC.

UPA Brome-Missisquoi :  
La sécurité, une priorité

Présentations sur la prévention en milieu de travail. 
Sauvetage, prévention des incendies et prévention du suicide 
étaient à l’ordre du jour lors de l’AGA. 

UPA Haute-Yamaska :  
Nouveau Fonds de microcrédit agricole

Mise en place du Fonds de microcrédit agricole de la Haute-
Yamaska. Les partenaires suivants ont investi 103 250 $ : 
MRC, Coop des Montérégiennes, Desjardins, syndicat et 
fermes.

UPA Haut-Richelieu :  
Démystifier les lois en aménagement du territoire

Formation spécifique sur le milieu municipal pour démystifier 
les lois en aménagement du territoire a été offerte aux élus, 
aussi producteurs agricoles, des 14 municipalités  
de la région. 

UPA Haut-Saint-Laurent :  
Assurer une bonne représentation des producteurs du 
territoire

Tous les postes du conseil d’administration ont été pourvus 
en respectant l’équité des genres et des générations.  Un 
programme de récupération et de recyclage des plastiques 
de ferme est en développement. 

UPA Jardins-de-Napierville :  
Planification du territoire avec la MRC

Participation aux travaux de révision des îlots déstructurés 
dans la zone agricole dynamique et la construction de 
résidences attachées à une certaine superficie dans la zone 
agroforestière. 

UPA Marguerite-D’Youville/Longueuil :  
Protection active de la zone agricole

Mobilisation des producteurs et représentations multiples : 
ville, MRC, députés, ministre concerné, pour protéger le 
territoire et les activités agricoles dans le projet du Pôle 
logistique de Contrecoeur. À suivre… 

Syndicats locaux
Dynamisme local
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UPA Maskoutains Nord-Est et Vallée maskoutaine : 
Nouvelle campagne d’affichage sur la sécurité routière

Partenariat des deux syndicats locaux maskoutains 
et des municipalités de la MRC afin de sensibiliser les 
automobilistes à la présence de la machinerie agricole sur 
les routes durant les périodes de travaux agricoles.  
Une campagne de sensibilisation a été conçue et des  
affiches ont été installées sur tout le territoire.

UPA Richelieu-Yamaska :  
Tisser des liens pour travailler ensemble

Mise en place de différentes  approches avec les 
intervenants politiques et économiques de la région de Sorel-
Tracy afin de les sensibiliser aux besoins du milieu agricole.

UPA Rivière Noire :  
Campagne promotionnelle honorée au Gala des  
Agristars 2018

Déploiement d’une vaste campagne promotionnelle  
de valorisation de l’agriculture et des producteurs.  
Cette initiative est lauréate du Bon coup au Gala des 
Agristars 2018.

UPA Roussillon :  
Démarche de révision du PDZA

En collaboration avec la MRC, le syndicat œuvre à 
l’élaboration d’actions pour développer les activités  
agricoles tout en assurant leur pérennité.

UPA Rouville :  
Développer un service Internet haute vitesse accessible et 
abordable

Représentation auprès de la MRC menant à un partenariat 
visant à connaître les habitudes d’utilisation d’Internet des 
producteurs afin d’offrir un service haute vitesse accessible 
et abordable.

UPA Vallée-du-Richelieu :  
Développement de la zone agricole 

Rencontres des maires membres du comité de suivi de 
l’Outil de développement de la zone agricole (ODZA) pour 
développer des collaborations. Des projets sont aussi 
proposés à la MRC.

UPA Vaudreuil-Soulanges :  
Organisation d’événements variés 

L’assemblée générale annuelle, la rencontre des fermes de 
petite taille, la journée prévention, la formation Sentinelle,  
le BBQ annuel et la fête St-Éloi ont réuni 390 participants !
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