
 

Mot du président lors de l’AGA 
 

e thème de cette année, 
« Acteurs essentiels de la 
collectivité », nous a été inspiré 
par une réflexion sur les divers 

rôles qu’occupent l’agriculture et les 
gens qui la pratiquent. Nous ne 
pouvons dissocier acteurs et 
essentiels. Oui, nous sommes 
essentiels pour nourrir notre 
population, mais notre impact est de 
beaucoup supérieur. Nous occupons 
le territoire, permettons d’offrir de 
magnifiques paysages et participons à 
l’économie. Par notre présence dans 
la ruralité, nous contribuons à 
maintenir des services de proximité. 
Nous participons également à la 
collectivité par nos implications dans 
divers organismes et activités. Nos 
connaissances sont souvent 
sollicitées et mises à contribution. 
Nous sommes en quelque sorte l’ADN 
de la ruralité. 
 

La nécessité de nourrir le monde est 
évidente, mais il ne faut pas tenir 
l’agriculture pour acquise. Je fais un 
peu le parallèle avec la santé : quand 
tout va bien, on n’y pense pas 
vraiment mais quand ça va moins 
bien, on réalise à quel point c’est 
important et essentiel. 

Le monde agricole, comme nous le 
connaissons chez nous, est vraiment 
fragilisé. Les défis sont de plus en plus 
nombreux. Le contexte géopolitique, 
la volatilité des marchés, la pénurie 
de main-d’œuvre, la croissance 
fulgurante des coûts de production, la 
hausse des taux d’intérêt, les 
changements climatiques et la 
désuétude de plusieurs programmes 
de soutien exercent une pression 
énorme sur nos fermes. Il y a une 
limite à la résilience des entreprises 
agricoles et de leurs propriétaires à 
qui l’on demande de nourrir 
durablement les consommateurs d’ici 
et d’ailleurs. Comment tirer notre 
épingle du jeu dans un contexte 
d’endettement croissant, de 
rentabilité moindre et avec un 
soutien inférieur à celui des 
principaux pays compétiteurs. 
D’autant plus que nous travaillons en 
conditions nordiques et que nous 
sommes éloignés des grands 
marchés. 
 

Nous ne pouvons pas non plus 
dissocier l’agriculture de la 
collectivité. Nous ne devons pas être 
seuls à défendre notre réalité. Notre 
combat ne doit pas être juste notre 

combat, mais ce sont toutes les 
instances qui doivent comprendre 
que l’agriculture traverse 
actuellement une crise et que la 
durabilité des fermes est fragile.  
 

Cela semble pessimiste, mais je suis 
convaincu que si tous les acteurs 
travaillent dans un but commun, nous 
pouvons améliorer la situation. Nous 
sommes assis sur un potentiel 
énorme de développement que nous 
devons protéger et faire fructifier au 
profit de notre belle collectivité. Cela 
ne se réalisera qu’avec une vision 
claire, un soutien du revenu efficace 
pour traverser les crises et des actions 
concrètes qui nous aideront à aller 
dans le bon sens.  
 

Relevons ce défi ensemble! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pascal Rheault, président

L 
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Acteurs essentiels de la collectivité par David Prince

Plus de 70 producteurs et productrices 
agricoles, invités et employés étaient 
réunis, le 1er novembre dernier, pour la 
54e assemblée générale annuelle de la 
fédération régionale de l’UPA. 
 

Le thème Acteurs essentiels de la 
collectivité visait à mettre en lumière 
que la population en général oublie trop 
souvent que c’est grâce aux 
producteurs agricoles qu’elle peut 
manger trois fois par jour. Nous 
souhaitions également mettre l’accent 
sur les nuages qui planent sur ce service 
essentiel pour nourrir, mais également 
pour dynamiser les territoires. En effet, 
la hausse du coût des intrants et des 
taux d’intérêt fragilise plusieurs 
entreprises agricoles, surtout celles qui 
sont la propriété de jeunes 
producteurs. 
 

Panel 
Un panel formé de la deuxième vice-
présidente de l’UPA, Stéphanie 
Levasseur, du maire de Moffet, 
Alexandre Binette, et du président de la 
fédération régionale, Pascal Rheault, a 
tenté de dégager des pistes de 
solutions. Gilbert Lavoie, de la firme 
Forest Lavoie Conseil, a toutefois 

précédé ce panel en dressant une liste 
de situations qui ont un impact sur les 
producteurs d’ici, mais dont ils ne sont 
pas responsables (par exemple, les 
ententes de commerce international, la 
guerre en Ukraine, l’inflation et la 
hausse des taux d’intérêt). 
 

Une part de solution est propre à 
chaque entreprise qui était invitée à 
rencontrer son financier pour prendre 
des ententes, au besoin, et ne pas 
hésiter à faire appel aux services 
conseils. Par contre, la capacité d’action 
individuelle a des limites. Plusieurs des 
solutions avancées pourraient être 
résumées ainsi : que les producteurs 
soient solidaires et obtiennent une aide 
plus importante des gouvernements. 
« Parmi tous les pays de l’OCDE, nous 
sommes celui dont l’agriculture est la 
moins soutenue. Nous avons la moitié 
du soutien de nos voisins américains », 
a rappelé la deuxième vice-présidente 
de l’UPA, Stéphanie Levasseur. 
 

Au niveau de la solidarité, le président 
de la fédération régionale, Pascal 
Rheault, a indiqué que l’entraide entre 
producteurs et l’implication de ceux-ci 
feront une différence. « C’est important 

d’avoir une masse critique de 
producteurs. Quand on est deux ou 
trois producteurs dans un rang, on peut 
s’entraider et réduire nos coûts de 
production en partageant des 
équipements, par exemple. C’est 
pourquoi nous parlons autant de 
conserver la vocation agricole de nos 
terres », a-t-il martelé. 

L’exemple du village de Moffet est aussi 
intéressant, car il démontre que, malgré 
des moyens limités, une municipalité 
peut créer une dynamique positive 
autour de l’objectif d’autonomie 
alimentaire et mettre en place des 
services communautaires (marché 
public, cuisine, etc.).  

Résolution extraordinaire sur l’inflation 

Les délégués provenant des cinq syndicats locaux ont adopté à l’unanimité une résolution extraordinaire sur la mobilisation face 
à la hausse des taux d’intérêt et des intrants. La résolution, qui a d’abord été adoptée au C.A. du Syndicat local de l’UPA du 
Témiscamingue, a été présentée au C.A. de la fédération régionale qui l’a retenue comme résolution extraordinaire. Le 
1er novembre, elle a été adoptée à l’unanimité par l’assemblée et soumise à la Confédération de l’UPA. Nous avons bon espoir 
qu’elle puisse faire son chemin jusqu’au Congrès de l’UPA qui aura lieu les 29 et 30 novembre 2022. Voici les demandes de la 
résolution : 

L’assemblée générale annuelle de la Fédération de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue demande : 

à la Fédération de l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue et à la Confédération de l’UPA 

• d’accroître la pression sur les différents gouvernements par tous les moyens qu’elles jugeront efficaces et suffisants afin de les 
inciter à adopter des mesures rapides et substantielles pour aider les productrices et producteurs agricoles à passer au travers 
de la crise; 

• de mobiliser les producteurs de l’Abitibi-Témiscamingue et du Québec afin d’accroître la pression sur les différents 
gouvernements; 

• de documenter le coût des intrants (par exemple, le diesel coloré). 

aux gouvernements fédéral et provincial 

• de mettre en place des programmes d’aide d’urgence afin d’injecter des liquidités pour les entreprises agricoles; 
• de mettre en place des mesures afin de limiter les impacts de la hausse des taux d’Intérêt (exemple : réduire le taux déclencheur, 

actuellement de 8 %, du Programme de protection contre la hausse des taux d’intérêt de La Financière agricole du Québec).  
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Allocution de Stéphanie Levasseur par David Prince 

La deuxième vice-présidente de la 
Confédération de l’UPA, Stéphanie 
Levasseur, a discuté des principaux 
enjeux défendus par la Confédération 
lors de son allocution. 
 
La défense du territoire agricole est 
toujours au cœur des enjeux. 
Seulement 1,5 % du territoire du 
Québec est disponible pour 
l’agriculture. Alors, lorsque des 
entreprises comme Google ou 
Amazon grugent le territoire, c’est 
difficile à accepter. Dans les régions, 
l’agriculture est aussi en compétition 
avec plein d’autres usages, comme le 
reboisement pour la captation de 
carbone, qui est encouragée et 
subventionnée par les gouver-
nements. 

Mme Levasseur a aussi rappelé la lutte 
pour que les gouvernements 
améliorent leur soutien à 
l’agriculture. Selon elle, l’agriculture 
crée plus d’emplois et offrent un 
meilleur retour sur investissement 
que des milliards donnés à certaines 
industries comme Bombardier ou 
autres. « En plus, on dynamise le 
territoire et améliore les paysages. 
Tout le monde y gagne », a-t-elle 
indiqué.

 

Visite au 970, avenue Larivière  

par David Prince 

À la suite de l’assemblée générale annuelle de la fédération régionale de l’UPA, 
les producteurs et productrices étaient invités à visiter les locaux rénovés du 
970, avenue Larivière, à Rouyn-Noranda. 
 

Rappelons que des travaux 
étaient devenus nécessaires en 
raison de problèmes aux 
chevrons qui ont été découverts 
en 2020. Les employés de la 
Fédération avaient alors dû 
déménager dans des locaux 
temporaires de l’avenue 
Principale. Ils y sont finalement 
demeurés 20 mois et ont pu 
emménager dans les locaux 
rénovés en juin dernier. 

 

Les travaux majeurs à la structure du bâtiment ont coûté 646 157 $, ce qui est 
une fraction des 2,3 millions de dollars qu’aurait coûté un bâtiment neuf. 
 

Si vous passez à Rouyn-Noranda, vous êtes toujours les bienvenus à venir nous 
voir! 

Normand Lemieux 
réélu vice-président 

par David Prince 

Producteur laitier à Landrienne, 
Normand Lemieux a été réélu, sans 
opposition, vice-président de la 
fédération régionale de l’UPA, le 
1er novembre dernier.  
 
M. Lemieux est impliqué dans le 
syndicalisme agricole depuis 2014. 
 
En plus de son poste de vice-
président de la Fédération, il 
occupe également le poste de 
président du Syndicat local de l’UPA 
d’Abitibi ainsi que celui de 
président du comité vie syndicale. 
 
Il représente les producteurs 
agricoles à plusieurs comités 
régionaux, notamment au Centre 
technologique des résidus 
industriels du Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue. Il est aussi 
impliqué dans les services de 
travailleurs de rang en région ainsi 
qu’à la Table santé et bien-être des 
hommes. Il siège également à la 
table provinciale sur le financement 
UPA-FADQ. 
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Venez établir les priorités de votre syndicat par David Prince

Au cours des prochaines semaines, 
les cinq syndicats locaux affiliés à la 
Fédération de l’UPA d’Abitibi-
Témiscamingue tiendront leur 
assemblée générale annuelle. 
 

Il s’agit de rencontres importantes 
pour vous, les producteurs et 
productrices, car vos représentants 
établiront leurs priorités en fonction 
de ce que vous leur aurez mentionné 
à cette occasion. 

De plus, les producteurs et 
productrices qui se déplacent pour 
ces rencontres, peuvent élire leurs 
représentants pour les prochaines 
années en plus de prendre 
connaissance du bilan de la dernière 
année. Il est donc important d’y 
assister.  
 

En plus, il s’agit d’un excellent 
endroit pour rencontrer d’autres 
producteurs, s’informer et échanger 

sur l’agriculture en général. 
Surveillez votre courrier, vous avez 
reçu ou recevrez une convocation 
postale pour l’assemblée de votre 
syndicat. Nous vous invitons donc à y 
participer en grand nombre! 

Abitibi 
17 novembre, 20 h, salle des 
commissaires du Centre de services 
scolaire Harricana, Amos 

Abitibi-Ouest 
10 novembre, 19 h, Club de golf 
Beattie de La Sarre 

Témiscamingue 
9 novembre, 19 h, salle de l’Âge d’or, 
Centre communautaire de Saint-
Bruno-de-Guigues 

Rouyn-Noranda 
21 novembre, 19 h, salle de 
conférences de la Fédération de 
l’UPA d’Abitibi-Témiscamingue, 
Rouyn-Noranda 

Vallée-de-l’Or 
24 novembre, 18 h, Traiteur Chez 
Vic, à Val-d’Or

 

Journée laitière 2022 par Luc Charest 
Les producteurs et productrices de lait, ainsi que les intervenants régionaux, sont invités à la Journée laitière qui se tiendra 
le 22 novembre prochain, au Quality Inn de Rouyn-Noranda. Le portrait de la production laitière régionale servira de base 
pour les conférenciers qui aborderont des pistes de solutions pour améliorer la santé des entreprises laitières de la région. 

• Luc Gagné, conseiller en gestion du Groupement de Gestion agricole de 
l’Ontario, présentera sa conférence intitulée « Tirer son épingle du jeu »; 

• Pierre Dionne, conseiller au développement chez Trouw Nutrition, présentera 
« Au-delà des coûts d’alimentation »; 

• Carolyne Bouffard, conseillère en agroenvironnement au MAPAQ, présentera 
« Le Plan d’agriculture durable : le plan d’action régional et les cohortes »; 

• Jean-François Lemay, expert en stratégie d’affaires agricole chez Sollio Agriculture, présentera « Du champ à la 
mangeoire, comment sauver de l’argent?; 

• « La génétique au service de la production laitière profitable » sera le sujet de Jean Brisson, conseiller stratégique chez 
Lactanet. 

En terminant, Michel Robert président des Producteurs de lait d’Abitibi-Témiscamingue, fera le point sur les derniers 

développements de l’actualité laitière régionale, provinciale et nationale. L’inscription s’effectue en ligne à l’adresse 

suivante, avant le 18 novembre : https://lepointdevente.com/billets/jouneelaitiere2022. 

https://lepointdevente.com/billets/jouneelaitiere2022
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Visite de l’UQAT et du Centre de grains par David Prince 
Les Producteurs de grains d’Abitibi-
Témiscamingue (PGAT) se sont 
associés avec l’Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et 
Synagri afin d’organiser une journée 
qui risque d’être très intéressante 
pour les producteurs et productrices. 
 

Le 24 novembre 2022, il sera possible 
de visiter le nouveau Centre de grains, 
situé sur la route 391 à Lorrainville, 
ainsi que le Centre de recherche de 
l’UQAT à Notre-Dame-du-Nord. 
 

Le deuxième vice-président des PGAT, 
Jérôme Desjardins, copropriétaire de 
Grains Nord-Ouest, fera visiter ses 
installations. Une conférence 
instructive sera également offerte sur 
place par Synagri. 
 

Visite de l’UQAT 
Un groupe de producteurs visitera le 
Centre de grains en avant-midi et 

l’UQAT à Notre-Dame-
du-Nord, en après-midi. 
Un autre groupe visitera 
l’UQAT en avant-midi et 
Grains Nord-Ouest, en 
après-midi. Les deux 
groupes se réuniront 
pour dîner chez Grains 
Nord-Ouest. Le dîner sera 
offert par les PGAT. 
 

Depuis quelques années, l’UQAT 
effectue de la recherche à l’échelle 
régionale, provinciale et interna-
tionale. Un grand projet sur la culture 
des grains biologiques en Abitibi-
Témiscamingue est en cours depuis 
deux ans. Plusieurs étudiants y font 
actuellement leur maîtrise ou leur 
doctorat. 
 

Lors de la visite, il sera possible de : 

• visiter le Centre de recherche de 
l’UQAT, au Témiscamingue; 

• visiter le laboratoire d’analyse 
agricole; 

• assister à la présentation des 
projets en cours. 
 

Pour participer à la journée, nous 
demandons de vous inscrire afin que 
nous puissions planifier les repas. 
Contactez Dominique Boutin au 
819 762-0833, poste 4319, ou à 
dboutin@upa.qc.ca, au plus tard le 
22 novembre 2022. 
.

 

Participation de Mélanie Rivard à un panel provincial  
par David Prince 

La représentante des agricultrices en 
Abitibi-Témiscamingue et propriétaire 
de la Ferme La Poul-a-ries, Mélanie 
Rivard, a participé à un panel lors de la 
matinée provinciale en vie syndicale, 
le 4 octobre dernier. 

L’objectif du panel était de montrer 
des exemples d’idées et 
d’implications de producteurs et 
productrices agricoles qui ont donné 
de bons résultats. 

Les idées de Mme Rivard, pour aider les 
producteurs et productrices dans la 
région, ne manquent pas. Sa dernière 
innovation a été d’inviter tous les 
nouveaux producteurs depuis deux 
ans à une rencontre regroupant l’UPA, 
le MAPAQ, la FADQ et le Réseau 
Agriconseils Abitibi-Témiscamingue.  

Mme Rivard a expliqué 
que lorsqu’elle procède 
à l’accueil des nouveaux 
producteurs, plusieurs 
se confondent entre les 
services et les rôles des 
divers organismes visant 
le développement de l’agriculture, ce 
qui lui a donné l’idée de ces 
rencontres. Les deux premières 
réunions ont fait salle comble et ont 
été appréciées des participants. 

Agricultrices 
En plus de son rôle essentiel dans 
l’accueil des nouveaux agriculteurs, 
Mme Rivard a aussi relancé le comité 
des agricultrices dans la région en 
organisant plusieurs activités. 
Récemment, elle a permis aux 

femmes en agricul-
ture de se rencontrer 
lors de dîners avec la 
travailleuse de rang 
de l’Abitibi. Elle a 
d’ailleurs l’intention 
de tenir ce type de 

rencontre régulièrement. 

Elle est également impliquée au 
comité vie syndicale et au Syndicat 
local de l’UPA d’Abitibi-Ouest, en plus 
de siéger au C.A. de la fédération 
régionale. 

La présence de Mélanie Rivard au 
panel provincial a été remarquée et 
ses idées font du chemin un peu 
partout au Québec. Merci pour toutes 
tes implications, Mélanie!

mailto:dboutin@upa.qc.ca


6   

Prix de l’Union 

La région est deux fois en nomination par David Prince 

Le Syndicat local de l’UPA d’Abitibi-
Ouest et le Syndicat des producteurs 
de bovins d’Abitibi-Témiscamingue 
(SPBAT) ont reçu une excellente 
nouvelle alors qu’ils sont finalistes 
au prix Environnement Hélène-
Alarie et le prix Solidarité Jean-Paul 
Raymond pour leur projet de 
recyclage de plastiques agricoles et 
le projet de programme d’aide à la 
relève en production bovine. 
 
Ces prix sont remis chaque année 
pendant le Congrès de l’UPA qui aura 
lieu au début du mois de décembre. 
 
Environnement 
Le projet pilote de recyclage de 
plastiques agricoles, initié par le 
Syndicat local de l’UPA d’Abitibi-
Ouest, vise à éviter l’enfouissement 
de différents types de plastiques 
agricoles, notamment du plastique 
d’enrobage.  
 
L’Abitibi-Ouest étant une région 
reconnue pour son industrie bovine, 
la quantité de plastique produit est 
importante. 
 
En novembre 2021, le Syndicat local 
a d’abord tenu une soirée 

d’information pour les 
producteurs en compagnie de 
l’organisme AgriRÉCUP. Quatre 
producteurs ont été par la 
suite recrutés afin de tester 
des presses de plastique 
directement à la ferme. 
L’objectif était de trouver la 
façon la plus simple et la moins 
onéreuse pour que les 
producteurs puissent presser 
en ballot et recycler le 
plastique afin de pouvoir 
l’enseigner aux autres 
producteurs. 
 
Projet relève 
Le SPBAT a travaillé pendant 
plusieurs années pour réaliser 
son programme d’aide à la relève en 
production bovine, en Abitibi-
Témiscamingue. 
 
Celui-ci consistait en la vente d’une 
vache au rabais à un nouveau 
producteur ou une nouvelle 
productrice, par des producteurs de 
bovins de la région. Une trentaine de 
producteurs ont participé et pas 
moins de 16 candidatures ont été 
reçues.  
 

La candidate a ainsi pu se procurer 
des vaches au rabais, mais de 
recevoir également de l’aide d’un 
mentor de sa MRC qui l’a aidée à 
démarrer, mais aussi à passer à 
travers des premières années, qui 
sont souvent difficiles. 
 
Félicitations et bonne chance au 
SPBAT et au Syndicat local de l’UPA 
d’Abitibi-Ouest! 
 

 

 
 
 
 
 
 
Nous vous rappelons que le service de travailleurs de rang est toujours disponible pour vous, spécialement en ces temps 
difficiles. Également, nous vous informons qu’une nouvelle travailleuse de rang s’est ajoutée au Témiscamingue, soit 
Charlie Trudel. Vous trouverez leurs coordonnées ci-dessous. N’hésitez pas à les contacter pour obtenir de l’aide. 
 

Isabelle Talbot Sabrina Audet-Godin Charlie Trudel 

Secteur Abitibi Secteur Témiscamingue Secteur Témiscamingue 

819 301-4155 819 629-7562 873 374-0313 
tr.abitibi@outlook.com tr.temis@outlook.com tr.temis2@outlook.com 

mailto:tr.abitibi@outlook.com
mailto:tr.temis@outlook.com
mailto:tr.temis2@outlook.com
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Prévenez les dommages causés par les motoneiges 

par David Prince 

Pour une deuxième année 
consécutive, la fédération 
régionale de l’UPA, en 
collaboration avec Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue et les 
clubs de motoneigistes, offre des 
affiches aux producteurs agricoles 
et forestiers afin de sensibiliser les 
motoneigistes à ne pas circuler sur 
leurs terres. 
 

Depuis plusieurs années, des 
producteurs se plaignent des 
dommages causés par les 
motoneigistes à leurs productions 
agricoles ou à leurs infrastruc-
tures par le passage des 
motoneiges. Celles-ci compactent 
la neige, ce qui fait descendre la 

gelée et abîme ainsi les plantes 
nutritives qui se trouvent en 
dessous. 
 

Les affiches sont en vente sur le 
site Internet de la fédération 
régionale à https://abitibi-
temiscamingue.upa.qc.ca/ au 
coût de 8 $. L’année dernière, 
près de 400 affiches avaient 
été vendues. Faites vite, car il 
n’en reste qu’une centaine à 
vendre cette année! 
 

Autres mesures 
Une vidéo informative produite 
l’année dernière, par Tourisme 
Abitibi-Témiscamingue, sera à 
nouveau promue sur les réseaux 

sociaux. Des « posters » et des 
dépliants seront également 
visibles dans des endroits 
stratégiques fréquentés par les 
motoneigistes. 

 

Rencontre sur les milieux humides à Rouyn-Noranda 

par Gabrielle Paquette 

Le 24 octobre dernier, le Syndicat 
local de l’UPA de Rouyn-Noranda 
a invité les agriculteurs et 
agricultrices à assister à une 
rencontre avec des représentants 
de la Ville de Rouyn-Noranda sur 
le Plan régional des milieux 
humides et hydriques (PRMHH). 
 

La Ville doit déposer un PRMHH 
auprès du ministère de 
l’Environnement. Le PRMHH 
apportera de nouvelles 
règlementations sur l’utilisation 
du territoire, dont sur les terres 
agricoles. 
 

Vingt-cinq producteurs et 
productrices ont assisté à la 
rencontre et ont pu éclairer la Ville 

sur la réalité de l’agriculture qui ne 
coïncide pas toujours avec les 
nouvelles règlementations qui 
entreront en vigueur éventuel-
lement. 
 

D’ailleurs, le Syndicat invite les 

producteurs et productrices à 

consulter la carte de la Ville, 

récemment envoyée par 

courriel, afin de prendre 

connaissance de ce plan 

sur leurs terres. 

De plus, les producteurs 

qui le souhaitent peuvent 

solliciter une rencontre 

avec la Ville s’ils jugent que 

les cartes des milieux 

humides ne correspondent pas à 

la réalité de leurs terres. Afin de 

respecter leur échéancier pour le 

dépôt du plan au ministère de 

l’Environnement, les responsables 

du dossier à la Ville demandent 

que ces rencontres, sollicitées par 

les propriétaires, soient prévues 

avant la fin novembre 2022.

https://abitibi-temiscamingue.upa.qc.ca/
https://abitibi-temiscamingue.upa.qc.ca/
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AVIS AUX LECTEURS ET LECTRICES : 

Lorsque des publicités sont insérées dans ce journal, elles sont payées par le promoteur. L’UPA accepte, sans égard au contenu. 


