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MARIO THÉBERGE, PRÉSIDENT

C’est toujours un honneur de vous partager mon analyse et ma vision 
dans le cadre du rapport annuel. L’an dernier, nous avons passé à côté 
du soulignement grandiose des 90 années d’existence de la fédération 
régionale. Aujourd’hui, je prends un moment pour rendre hommage à 
nos ancêtres qui ont développé une si belle région, ainsi qu’à ceux et 
celles qui ont collaboré à la rendre aussi dynamique, en partie grâce à 
leur solidarité syndicale. 

D’une agriculture de subsistance, nous en sommes aujourd’hui à une 
agriculture qui se veut durable, en parfaite concordance avec la vision 
de notre coopérative régionale et du gouvernement provincial actuel, 
de façon à respecter les attentes des consommateurs. Ces derniers ont 
été sensibilisés à la réalité des producteurs et à l’importance de l’achat 
local, et ce, particulièrement grâce aux effets collatéraux du contexte 
pandémique de la COVID-19.

Avec la problématique de main-d’œuvre qui s’accentue constamment, sachez que vos 
préoccupations concernant les procédures administratives et le peu de flexibilité du 
programme de travailleurs étrangers temporaires sont dénoncées au gouvernement 
fédéral. Nous souhaitons que nos demandes soient entendues avant la prochaine saison. 
Heureusement, la nouvelle coopérative de solidarité Le Relait fonctionne rondement 
dans certains secteurs de la région, permettant le remplacement de producteurs qui 
souhaitent souffler un peu. Notre travailleuse de rang, quant à elle, continue de supporter 
les producteurs qui en ont besoin.

L’aménagement du territoire et l’agroenvironnement nous ont beaucoup occupés dans 
la dernière année. Les négociations pour un nouveau chemin de fer reliant le nord de la 
région au Saguenay avancent bien, tout comme celles concernant les tracés de transport 
d’énergie d’Hydro-Québec. Le projet Gazoduq, quant à lui, semble avoir été mis sur pause 
à la suite du dépôt du rapport du BAPE. Le projet sur les bandes riveraines, débuté en 
juin, implique 80 producteurs et une trentaine de rivières. La démarche va bon train et 
prouve plus que jamais la pertinence de sensibiliser directement sur le terrain. Le projet 
sur la luzerne génétiquement modifiée, en collaboration avec Agrinova, est aussi bien 
amorcé. 

Cet été, la ministre fédérale de l’agriculture, Mme Marie-Claude Bibeau, nous a assurés 
que l’avenir de la Ferme de recherche de Normandin était certain. Un autre chercheur 
et un adjoint seront embauchés pour poursuivre les recherches en milieu nordique et en 
production biologique.  

Finalement, nous demeurons très préoccupés par les façons de vous accompagner et 
de répondre positivement aux nombreuses attentes sociétales (biologique, durable, 
pesticides, milieux humides, GES etc.).

En terminant, je tiens à souligner le travail de notre président général, M. Marcel Groleau, 
pour les dix dernières années à la présidence. Au nom de tous vos producteurs, un GROS 
MERCI pour nous avoir fait cheminer vers un avenir prometteur pour tous.

Également, un GROS MERCI à toute l’équipe régionale sous la direction de Mme Lise 
Tremblay pour leur bon travail, ainsi qu’à chacun des membres du conseil d’administration 
et du conseil exécutif qui me facilitent continuellement la tâche de président régional.

Mario Théberge, président
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MARIO THÉBERGE, PRÉSIDENT LISE TREMBLAY, DIRECTRICE RÉGIONALE

Adaptation et innovation après 90 ans d’actions

L’agriculture a eu le vent dans les voiles en 2020-2021. L’autonomie 
alimentaire enfin mise à l’avant-plan! De nouveaux programmes ont été 
mis en place par le gouvernement, tel que le plan d’agriculture durable, 
les subventions COVID pour nos entreprises, les produits locaux ont été 
valorisés par tous, les consommateurs sont au rendez-vous sur les fermes 
de proximité, de nouveaux projets sont en marche à la Fédération et la 
saison de cultures 2021 s’annonce bien. Somme toute, une année positive!

Votre Fédération fait tous les efforts nécessaires pour bonifier l’offre de 
services aux producteurs, à commencer par la mise en place des projets 
dont ceux déployés cette année : la coopérative Le Relait, le projet de 
recherche sur la luzerne génétiquement modifiée et le projet bandes 
riveraines. De nouvelles ressources se sont jointes à nous dans le cadre de ces projets, 
mais aussi pour remplacer des départs imprévus. On peut donc dire que la nouveauté 
ne manque pas dans notre équipe en vie syndicale, maintenant prête pour de nouveaux 
défis!

L’équipe du SCF Saguenay–Lac-St-Jean s’est également agrandie, avec trois nouvelles 
comptables. Nous avons mis en place une équipe relève pour soutenir une autre fédération 
et un tableau de bord pour coordonner le développement de notre SCF dans la nouvelle 
COOP SCF Conseils. Les subventions liées à la COVID ont généré un surplus de travail, 
mais auront permis à nos entreprises régionales d’aller chercher 1,75 million de dollars. 
Un bel accomplissement pour notre équipe du SCF qui finalise son année avec une 
augmentation marquée de son chiffre d’affaires et de sa clientèle. Un agrandissement 
des locaux du SCF, à l’intérieur de la Maison UPA-SPB, se prépare, avec huit nouveaux 
emplacements au sous-sol pour loger l’ensemble des employés.

La Fédération finalise son année avec un bilan financier positif, grâce à l’augmentation de 
ses activités, mais aussi en raison de la réduction des dépenses d’opérations (déplacement, 
frais de congrès et d’instances). 

Dans les pages qui suivent, vous pourrez constater le travail réalisé par toute l’équipe 
de la Fédération, autant par les administrateurs que par les employés, que je remercie 
grandement pour tout le travail accompli.

Après 90 ans d’actions solidaires, la Fédération doit continuer à s’adapter aux nouvelles 
réalités, afin de supporter le développement de notre agriculture régionale. Cela repose 
toutefois sur l’implication de tous dans notre vie syndicale : producteurs, administrateurs 
et employés.

Lise Tremblay, directrice régionale
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NOTRE MISSION

MISSION
Dans le respect de ses valeurs, l’UPA a pour mission principale de promouvoir, de défendre et de développer 
les intérêts professionnels, économiques, sociaux et moraux des productrices et des producteurs agricoles 
et forestiers du Québec, sans distinction de race, de nationalité, de sexe, de langue et de croyance.

Sommaire :
La Fédération ..................................................... 5 
Le service de comptabilité et fiscalité ...... 6
La vie syndicale ................................................. 7
Les syndicats locaux  ...................................... 8
Les grands dossiers .......................................... 9
Valorisation de la profession ........................11
Formation agricole ..........................................12
Aménagement du territoire
et environnement .............................................13
Centre d’emploi agricole ...............................18
Prévention ...........................................................19

Superficie agricole : 399 kha (4 %)
Nombre d’exploitations agricoles : 1 163
Recettes financières du marché : 332 M$

Nombre de cotisations : 1 705
% de membres : 90.71 %

L’AGRICULTURE RÉGIONALE EN CHIFFRES 

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE EN CHIFFRES 
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LA FÉDÉRATION RÉGIONALE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FÉDÉRATION

LES ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES

Mario Théberge
Président

Alexandre Bernier
Relève

Pierre-Maurice Gagnon
Producteurs de bois

Pierre Murray
Producteurs de grains

Lyna Bouchard
Fermes de petite taille

Daniel Gobeil
Producteurs de bleuets

Diane Ouellet-Gilbert
Agricultrices

Michel Frigon
Producteurs de lait

Paul-Eugène Grenon
Syndicat local de l’UPA

Fjord-du-Saguenay

Dominic Perron
Coopération

Josée Gagné
Autres productions 

végétales

Marc-André Lalancette
Syndicat local de l’UPA

Maria-Chapdelaine

Jean-François Doré
Syndicat local de l’UPA

Lac-Saint-Jean-Est

Guillaume Gagnon
Syndicat local de l’UPA

Domaine-du-Roy

Émilie Girard
Exécutif
Producteurs de 
bovins

Gérard Mathieu
1er vice-président
Syndicat local de 
l’UPA
Lac-Saint-Jean-Est

Christian Taillon
Exécutif
Syndicat local de l’UPA
Domaine-du-Roy

Étienne Barrette
2e vice-président
Syndicat local de l’UPA
Maria-Chapdelaine

Gilles Brassard
Exécutif
Syndicat local de 
l’UPA
Fjord-du-Saguenay
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LE SERVICE DE COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ

Nina Carla Boivin
Comptable, CPA

Valérie Bouchard
Comptable, CPA

Pierre-Olivier Dallaire
Directeur du Service 

comptabilité et fiscalité
Comptable, CPA

Bruno Girard
Comptable, CPA, CGA

Jean-François Larouche
Comptable

Caroline Lavoie
Technicienne-comptable

Marie-Ève Tremblay
Directrice adjointe du Service 

comptabilité et fiscalité 
Comptable, CPA, CA

Louise Larouche
Technicienne-comptable

Nathalie Gobeil
Technicienne-comptable

Andrée DeChamplain
Comptable, CPA

Kévin Flamand-Lapointe
Fiscaliste, CPA, CA

Sharon Larouche
Commis-comptable

Pascale Leclerc
Comptable, CPA, CA

Sophie Larouche
Technicienne-comptable

Carinne Poirier
Secrétaire de service

Denise Lapierre
Technicienne-comptable
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L’année 2020-2021 du SCF c’est :

• Une centaine de nouveaux 
clients;

• Deux fois plus de clients 
soutenus par notre service de 
tenue de livres;

• Plus de 750 états financiers 
produits;

• Trois nouveaux postes de 
comptables CPA;

• Du soutien professionnel à une 
autre région;

• Plus de 550 heures de 
formation continue pour notre 
équipe de spécialistes;

• L’implantation d’une politique 
de référencement;

• La mise en place de nouveaux 
logiciels;

• Virage numérique des dossiers 
clients;

• Plus de 1,75M$ en subvention 
d’urgence pour nos clients

• Production pour plus de 
1M$ de demandes de prêts 
d’urgence;

• Et plus encore…

SCF CONSEIL
SCF Conseils Saguenay–Lac-
St-Jean inc. fait partie du plus 
important réseau de services 
professionnels spécialisés en 
agriculture au Québec.
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Lise Tremblay
Directrice régionale

Marlène Robitaille
Secrétaire-réceptionniste

Alysan Marquis
Conseillère-coordonnatrice

Luce Gagnon
Secrétaire de service

Marie-Ève Tremblay
Conseillère-coordonnatrice

Félix Bégin
Conseiller-coordonnateur

Marie Mazerolle
Conseillère-coordonnatrice

Joanie V. Tremblay
Directrice du Service 

Communication et de la vie syndicale

Suzanne Boudreault
Technicienne RH

Carole Fortin
Commis-comptable

Véronique Lemay-Lavoie
Secrétaire

Virginie Gagnon
Conseillère-coordonnatrice

Pierre-Luc Gaudreault
Conseiller-coordonnateur

Jean-François Tremblay
Conseiller-coordonnateur
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LA VIE SYNDICALE

Accueil des nouveaux producteurs : 36
Chaque nouveau producteur reçoit un appel personnalisé d’un conseiller-coordonnateur. Ce dernier le 
dirige vers les services et ressources disponibles, selon le besoin. Un administrateur peut également entrer 
en communication avec le producteur si désiré.

Abonnez-vous à notre infolettre directement au saglac.ca ou au saglac@upa.qc.ca
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LES SYNDICATS LOCAUX

Président : Christian Taillon
Nombre d’administrateurs : 14
Nombre de fermes : 227
% de membres : 92.51 %
Fait saillant : Depuis juin 2020, vos administrateurs travaillent en collaboration 
avec la MRC afin de convenir des endroits où une résidence peut être 
construite sans déstructurer la zone agricole (volet 2 de l’article 59).

De plus, plusieurs représentations ont été faites par les administrateurs lors 
des rencontres du Chantier agroalimentaire du CLD.

Président : Gilles Brassard
Nombre d’administrateurs : 19
Nombre de fermes : 309
% de membres : 87.70 %
Fait saillant : En mars dernier, un concours de dessin a été mis en place pour 
les enfants des producteurs. Parmi les 56 inscriptions reçues, 31 dessins ont 
été publiés sur le groupe Facebook et chacun des jeunes s’est vu remettre un 
cadeau personnalisé de la part de notre commanditaire Kubota.

Président : Gérard Mathieu
Nombre d’administrateurs : 18
Nombre de fermes : 318
% de membres : 89.62 %
Fait saillant : En décembre dernier, vos 
administrateurs ont organisé la préparation 
et la livraison de 314 paniers de produits 
locaux remis à chaque entreprise agricole de 
la MRC.

Président : Étienne Barrette
Nombre d’administrateurs : 18
Nombre de fermes : 310
% de membres : 93.55 %
Fait saillant : Au cours de la dernière année, vos administrateurs ont collaboré à 
la mise en place de la campagne de sensibilisation concernant les véhicules hors 
route sur le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. La campagne a été lancée 
officiellement le 25 mai dernier. 
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LA FÉDÉRATION EN MODE ADAPTATION
Il faut se le dire, la Covid-19 a changé nos vies! Jamais nous n’aurions pensé : 

• Que les bureaux de la fédération régionale et du SCF seraient fermés pendant une si longue période;

• Que le télétravail perdurerait une année entière. Un retour progressif des employés s’est amorcé en début 
d’été 2021 et se poursuit cet automne;

• Que de nouvelles façons de travailler seraient développées pour s’adapter : 

o La Fédération s’est outillée de la téléphonie IP qui facilite les communications avec le télétravail;

o Les applications TEAMS et ZOOM permettent maintenant des rencontres face à face sans déplacement. 
Même l’assemblée générale annuelle de la fédération régionale s’est tenue en ZOOM avec une participation 
de 100 producteurs, soit la capacité maximale de la plateforme ZOOM. Même chose pour les CA et les 
CE; 

o Les réunions sans papier sont maintenant la norme. 

• Que malgré toutes ces adaptations qui fonctionnent bien, les producteurs et les employés sont doublement 
heureux de se revoir en personne. 

ASSURANCE RÉCOLTE FOIN 
Le programme d’assurance récolte foin a préoccupé à nouveau nos instances 
au cours de la dernière année et les échanges réalisés entre la Fédération et 
La Financière agricole du Québec (FADQ) ont porté fruits : 

- les producteurs couverts par la station de La Baie ont obtenu une 
explication claire sur la façon dont les compensations ont été 
établies les années précédentes en l’absence de capteur de neige. 
De plus, la FADQ y a installé une nouvelle station complète le  
1er novembre 2020;

- 74 producteurs de la zone ouest du Lac-Saint-Jean (Normandin et Saint-
Eugène-d’Argentenay), insatisfaits des compensations établies en regard 
de la 3e fauche de l’année 2019, ont reçu leur juste part de la compensation 
supplémentaire de 144 856 $.

COMITÉ VIANDE BORÉALE
À la suite des conclusions du rapport du Groupe Agéco en 2019 ne favorisant 

pas le déploiement d’une filière collective de viande certifiée boréale, le 
comité de pilotage, composé de producteurs et d’intervenants du milieu, 

a travaillé à trouver d’autres pistes d’interventions pour soutenir la 
filière. Des producteurs ont d’ailleurs été sondés, afin de connaître 
leurs objectifs et les possibilités de développement de leur 

entreprise. Durant l’année, les rencontres tenues ont permis de cibler 
et prioriser les pistes d’actions à mettre en place. Certaines actions sont 

encore à l’étude et d’autres sont en phase de réalisation.

 LES GRANDS DOSSIERS
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LES GRANDS DOSSIERS

ADOPTION DU PROJET DE LOI C-208
Le Centre régional des jeunes agriculteurs a travaillé très fort, en 2020-2021, afin d’appuyer sa fédération 
provinciale dans ses démarches pour faire adopter le projet de loi C-208. Tout au long de l’année, des 
représentations médiatiques et des rencontres politiques ont été faites par la relève. Rappelons que l’ancien 
cadre fiscal canadien faisait en sorte qu’il était plus avantageux pour un producteur agricole de vendre son 
entreprise à un tiers, qu’à un membre de sa famille. Le projet de loi C-208, déposé en février 2020 et adopté 
par le Sénat en juin 2021, corrigera ce déséquilibre. C’est un énorme gain pour la relève agricole ainsi que pour 
les cédants.

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ LE RELAIT
À la suite de l’embauche d’un conseiller-coordonnateur, la coopérative 
Le Relait est officiellement entrée en opération le 15 mars dernier. 
Ce service de remplacement agricole s’adresse principalement aux 
propriétaires pour leur permettre de s’absenter de l’entreprise grâce à 
un agent qui prend le relais à la ferme. Ce service fait déjà de nombreux 

heureux dans le secteur Saguenay et Lac-Saint-Jean-Est. En plus de continuer le recrutement d’agents pour 
étendre le service à l’ensemble de la région, des partenariats ont été établis afin de développer de nouveaux 
services qui permettront aux producteurs de la région de bénéficier de plus d’outils pour faire face aux 
enjeux liés au manque de main-d’œuvre. Restez informés!

BORÉE
À la suite du sommet régional sur l’alimentation durable tenu en janvier 
2020, plusieurs acteurs de la région se sont mobilisés autour des enjeux 
alimentaires soient, la biodiversité, le marché économique, les inégalités 
sociales, l’étalement urbain, la sécurité alimentaire, l’accès aux terres, 
les crises sanitaires ou la main-d’œuvre. Ce réseautage intersectoriel 
se déploie dans un esprit de transition vers une alimentation durable.  

Cette démarche nommée Borée a été identifiée au printemps 2020 pour porter le plan stratégique visant 
l’augmentation de l’autonomie alimentaire régionale. Ce plan propose la mise en place d’un Conseil de 
politique alimentaire comme modèle de gouvernance régionale. La réalisation de celui-ci se précisera au 
cours des prochains mois grâce à l’obtention d’un financement et d’une permanence pour en assurer le 
déploiement. 

LUZERNE GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉE
Depuis l’adoption, en 2016, d’une résolution demandant aux producteurs et fournisseurs de garder la région 
exempte de luzerne génétiquement modifiée (GM) (résistante au glyphosate), la fédération régionale tente 
d’obtenir des réponses quant à l’impact de l’utilisation de cette semence dans la région.

En août 2020, la Fédération a obtenu un financement de 120 000 $ de la part du ministère de l’Économie et 
de l’Innovation et de 36 000 $ du Fonds de défense professionnelle, afin d’étudier le potentiel de coexistence 
de la luzerne GM et non GM dans les régions où elle a été implantée, en plus de démontrer les avantages 
nutritionnels de la luzerne cultivée ici. Un comité de suivi composé de représentants des fournisseurs et 
partenaires a été mis en place et la prise d’échantillons a débuté cet été. D’ici la fin du projet, qui se déroulera 
sur deux ans (2021-2022), la fédération régionale et les Producteurs de lait du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
demandent aux producteurs et fournisseurs régionaux de continuer à respecter cette volonté de garder la 
région exempte de luzerne GM.
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MANGEONS LOCAL PLUS QUE JAMAIS, PHILLIPE LAPRISE UN PORTE-
PAROLE ENTHOUSIASTE!
Cet été, 16 personnalités publiques se sont jointes à l’UPA afin de convier 
les Québécoises et les Québécois à participer au mouvement Mangeons 
local plus que jamais! Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est l’humoriste 

Philippe Laprise qui a invité la population à visiter les productrices et producteurs agricoles grâce à l’application 
Mangeons local!

Le 30 juillet 2021, Philippe Laprise a eu la chance de rencontrer trois producteurs agricoles : M. Bertrand 
Tremblay, au Vignoble Couchepagane à Métabetchouan, M. Mathieu Parent, à la ferme Le Maraîcher du  
1er rang à Roberval et la famille Bouchard, chez Bouchard Artisan Bio à Saint-Félicien. Un circuit issu 100 % de 
l’application Mangeons local!

L’application permet de s’approvisionner en produits locaux 
et de planifier une virée gourmande à travers les régions 
du territoire québécois.

VALORISER LA PROFESSION AGRICOLE EN TEMPS 
DE PANDÉMIE
En l’absence des Portes ouvertes sur les fermes 
du Québec cette année, la Confédération a mis sur 
pied Kasscrout, un jeu en ligne pour démystifier 
l’agriculture auprès des 8 à 12 ans. Disponible depuis 
décembre 2020, ce jeu ludique et éducatif permet aux 
jeunes, moins familiers avec le domaine agricole, d’en 
apprendre plus sur les produits d’ici et les hommes et les 
femmes qui en sont à l’origine.

Pour la période estivale, Kasscrout a pris la forme d’un kiosque où petits et 
grands étaient invités à tester leurs connaissances du monde agricole grâce 
à un jeu de société géant. Dans la région, nous avons été présents au Marché 
public de Saint-Gédéon ainsi qu’à la Grande fête des récoltes de Saint-
Gédéon. Ce sont environ 200 personnes qui en savent maintenant plus sur 
le monde agricole!

MA FERME, MON MONDE
La 15e édition du concours Ma ferme, 

mon monde, chapeauté par 
Agricarrières, est présentement 

en cours. Cette année, notre 
région est représentée par 

la Ferme ABG Blackburn, 
située à Jonquière, qui 

se démarque par ses bonnes pratiques en gestion des 
ressources humaines. Un article sur l’entreprise est 

paru dans une édition du journal de La Terre de 
chez nous le 25 août dernier. Le grand gagnant 

parmi les 14 finalistes provinciaux sera 
dévoilé au mois de novembre 2021. 

VALORISATION DE LA PROFESSION

Crédit photo : la Terre de chez nous
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VALORISATION DE LA PROFESSION

LA FONDATION UPA DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN
Afin d’encourager la formation agricole au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Fondation a remis cette année un 
total de 6 300 $ en bourses aux personnes suivantes :  

• 200 $ aux finissants du DEP en production animale :  

o MM. Raphaël Boudreault, Xavier Gobeil, Yves Delaunière, Simon Lepage, Mathis Tanguay, Clovis St-
Jacques, Julien-Sad-Noah Loupil et Jean-Simon Lavoie et Mme Laury Potvin. 

o M. Jean-Simon Lavoie s’est vu octroyer 100 $ supplémentaire pour son excellence en production animale.

• 300 $ aux finissants du DEC en GTEA : 

o MM. Vincent Bérubé, Alex Morency, Marc-Olivier Pelletier, Félix-Antoine Goulet, Alexandre Côté, Mathias 
Boulianne-Adams et Jean-Michel Filion et Mme Joanie Dufour;

o Mme Joanie Dufour et M. Jean-Michel Filion se sont vu octroyer 200 $ supplémentaire pour leur excellence 
dans leur production respective;

• 50 $ pour leur excellence en leadership et implication :

o M. Samuel Côté-Racine et Mmes Alice Tremblay, Lorie-Anne Lapointe et Fannie Achard. 

• Au Centre régional des jeunes agriculteurs un montant de 700 $

• Aux agricultrices un montant de 700 $

FORMATION AGRICOLE
Au cours de la dernière année, le Collectif en formation agricole 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean a offert 20 formations à 240 
participants pour un montant subventionné par Services Québec 
de près de 16 000 $. Étant donné la difficulté à présenter des 
formations en présentiel en raison des mesures sanitaires en 
vigueur, les établissements d’enseignement ont dû s’adapter pour 

offrir des formations en ligne, synchrone ou asynchrone. Parmi les formations les plus populaires, celle sur 
les Bandes riveraines et aménagement pour la biodiversité a rassemblé près de 30 participants.

FORMATION AGRICOLE AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT

NOUVELLE POLITIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
L’UPA est un acteur d’importance en matière d’aménagement du territoire agricole au Québec, notamment en 
raison des responsabilités que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 

Afin de remplir son rôle et d’assurer une cohérence au sein des fédérations régionales, la Confédération 
propose un modèle de politique d’aménagement du territoire. La nôtre devrait être adoptée à l’hiver 2022.

Les objectifs de la politique d’aménagement :

• Préciser les interventions en matière d’aménagement et de protection du territoire et des activités agricoles 
devant la CPTAQ et auprès des autorités municipales et gouvernementales;

• Assurer la cohérence entre les interventions de la Fédération et les grandes décisions et orientations de 
l’UPA;

• Assurer une forme de prévisibilité et de cohérence entre les positions prises par les fédérations;

• Constituer une base de connaissances accessible, pérenne et évolutive pour soutenir les intervenants de la 
fédération régionale.

COMMISSION DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU 
QUÉBEC (CPTAQ)
La Fédération reçoit et analyse l’ensemble des demandes faites 
à la CPTAQ pour la région. Après consultation des syndicats 
locaux concernés, la Fédération prend position et rédige les 
avis à la Commission. En 2019-2020, la Fédération a rédigé 
28 avis et a également participé à plusieurs rencontres 
publiques. Il n’y a pas eu d’autorisation d’exclusion de 
la zone agricole. Par contre, 63,7 ha ont été approuvés 
pour une utilisation autre qu’agricole.

La Fédération a à cœur la protection du territoire agricole 
et compte poursuivre ses efforts en matière de protection. 
Nous demeurons à l’affût et réactif face aux demandes que nous 
recevons.

ENTENTE-CADRE GAZODUQ
Le 21 juillet 2021, le gouvernement du Québec a décidé de ne pas autoriser la 
réalisation du projet Énergie Saguenay, mettant ainsi le projet de l’entreprise Gazoduq sur la glace. L’équipe 
de Gazoduq nous a informés qu’ « elle suivra de près les décisions que prendra GNL Québec pour la suite des 
choses ».

Le projet Gazoduc prévoyait traverser la province d’ouest en est et devait affecter de nombreux propriétaires des 
régions de l’Abitibi, de la Mauricie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ainsi, L’UPA avait entrepris des démarches 
de négociations afin d’établir une entente administrative avec l’entreprise visant une juste indemnisation des 
propriétaires agricoles et forestiers concernés. 

Dans la région, deux tracés préliminaires avaient été analysés touchant principalement les MRC Domaine-
du-Roy et la Ville de Saguenay. Les propriétaires concernés avaient déjà été rencontrés et informés du 
projet.
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LIGNE MICOUA-SAGUENAY. HYDRO-QUÉBEC
Le projet Micoua-Saguenay concerne la construction d’une ligne de transport électrique de 735 kV, d’une 
longueur de 262 kilomètres, reliant le poste Micoua sur la Côte-Nord et le poste Saguenay. Cette nouvelle 
ligne est implantée dans une emprise élargie adjacente aux deux lignes existantes. 

Les travaux de déboisement se sont déroulés de 2019 à 2020, suivis de la phase de construction, en cours 
depuis janvier 2021. La mise en service est prévue pour la fin 2022.

Cette nouvelle ligne compte 77 pylônes en terres privées entre le poste Saguenay et la limite de la municipalité 
de Saint-David-de-Falardeau. L’entente sur le passage des lignes de transport en milieu agricole et forestier 
s’applique. Ainsi, l’embauche d’un représentant UPA au chantier (RUPAC) pour le projet a été effectué à 
l’été 2020. Cette ressource est désignée afin de faciliter les accords de gré à gré entre les propriétaires et 
Hydro-Québec et d’accompagner les producteurs dans le cas de problématiques particulières. Des visites 
sur le terrain et des contacts avec les propriétaires ont donc fréquemment lieu afin de s’assurer du respect 
de l’entente.

CHAMOUCHOUANE - SAINT-FÉLICIEN
Hydro-Québec projette la construction d’une nouvelle ligne de transport d’énergie de 161 kV dans la MRC 
Domaine-du-Roy. D’une longueur de 18 kilomètres, elle relierait le poste Chamouchouane à La Doré, au 
poste de Saint-Félicien. La fédération régionale a déposé sa lettre de recommandation à la CPTAQ et 
collabore avec les représentants d’Hydro-Québec pour réduire les impacts sur les terres agricoles. 

D’ailleurs, l’entente sur le passage des lignes de transport en milieux agricole et forestier s’applique pour 
la section en terre privée du projet. Tel que convenu dans l’entente-cadre, la demande d’embauche d’un 
représentant UPA au chantier a déjà été déposée à Hydro-Québec afin de s’assurer que les accords de gré 
à gré avec les producteurs soient facilités. La Fédération a déjà communiqué avec les propriétaires ciblés 
pour leur signifier son support dans le cadre de ce projet.

STRATÉGIE RÉGIONALE DE CORRIDOR DE TRANSPORT
En janvier 2021, la Fédération régionale de l’UPA a été informée de l’intention de CMAX Transport de 
déterminer un tracé de chemin de fer reliant la municipalité de Chambord aux installations portuaires de 
Saguenay. Le tracé de cette nouvelle infrastructure empiéterait sur les superficies cultivées, et ce, malgré 
les tentatives de modification du tracé. 

La Fédération s’est donc attelée à la rédaction d’un mémoire ayant pour objectif de sensibiliser les 
autorités locales sur l’importance d’optimiser la localisation des tracés de transport et d’infrastructures 
énergétiques, de réduire les impacts en milieu agricole et d’assurer un développement économique 
cohérent, durable et harmonieux. Il est souhaité que cette démarche soit intégrée à celle de la stratégie 
nationale d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
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PROTOCOLE D’INDEMNISATION POUR LES HAIES BRISE-VENT AVEC LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
DU QUÉBEC
Afin d’augmenter la sécurité des automobilistes et de limiter les fermetures de routes, le ministère des 
Transports du Québec (MTQ), en collaboration avec les producteurs agricoles, procède parfois à l’installation 
de clôtures à neige artificielle en bordure de route. Toutefois, l’implantation de haies brise-vent serait une 
alternative aussi efficace, durable et beaucoup plus écologique que les clôtures artificielles. Le MTQ souhaite 
conclure des ententes avec les producteurs agricoles pour implanter ce type de haies.

Pour s’assurer de l’équité et de la juste valeur de la compensation financière versée aux propriétaires 
concernés, la Fédération recommande d’adopter une méthode standardisée. La fédération régionale a donc 
présenté au MTQ, au printemps 2021, une proposition d’indemnisation basée sur l’Entente sur le passage 
des lignes de transport en milieu agricole et forestier - septembre 2014 HQ-UPA. Un comité d’évaluateurs 
agréés du MTQ analyse présentement cette proposition.

STRATÉGIE NATIONALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation travaille à l’élaboration d’une stratégie nationale 
d’urbanisme et d’aménagement du territoire. La fédération régionale y prend part et collabore aux diverses 
activités de consultation, afin de présenter les enjeux liés à la protection du territoire agricole en matière 
d’aménagement du territoire. Cette participation se fait en collaboration avec la Confédération et les autres 
fédérations.

EFFAROUCHEMENT
Compte tenu de la fonte précoce du couvert de neige, l’arrivée de la 
sauvagine s’est faite plus hâtivement cette année. Les activités 
d’effarouchement ont démarré le 26 avril et se sont maintenues 
jusqu’au 22 mai grâce aux huit effaroucheurs qui ont patrouillé 
la région.

Au cours des premières semaines de mai, d’importants 
troupeaux d’oies ont été observés dans les secteurs 
Lac-Saint-Jean-Est (Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
et Saint-Gédéon) et Domaine-du-Roy (Chambord 
et Saint-Prime), soit jusqu’à 60 000 oies. 
L’activité d’effarouchement a été plus intense 
que par les années passées dans ces secteurs. Les 
secteurs de Saguenay et du nord-ouest du Lac-Saint-
Jean ont cependant été moins achalandés. Par contre, 
une présence accrue de grues y a été observée. Un 
troupeau de 125 grues a été répertorié dans la 
municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc. En tout, 
906 interventions ont été réalisées dans la 
région au cours de la période.

 



16

AGRICLIMAT 1
Grâce au projet Agriclimat 1 qui s’est déroulé de 2018 à 2020, plusieurs 
mesures d’adaptation des entreprises agricoles ont été proposées par les 
producteurs et les intervenants. Ces mesures visent l’adaptation des pratiques 
en production végétale et en production animale, telles que : l’implantation de 

cultures de couverture, la réduction du travail du sol, la réalisation d’aménagements hydroagricoles adaptés 
et l’ajustement des bâtiments d’élevage et de la gestion des soins aux animaux. 

Le forum de novembre 2020 a permis aux producteurs et intervenants du Saguenay–Lac-Saint-Jean de 
définir des pistes d’adaptation pouvant être soutenues par des projets collectifs : 

1. Améliorer la santé des sols;

2. Améliorer la gestion de l’eau à l’échelle de la ferme et du bassin versant;

3. Anticiper le devenir des productions emblématiques de la région;

4. Organiser la lutte contre les ravageurs et maladies;

5. Accompagner le développement de l’irrigation des cultures. 

La fédération régionale a déjà mis en place un projet sur les bandes riveraines 
pour contribuer à la priorité numéro 2.

AGRICLIMAT 2
La phase 2 d’Agriclimat (2021-2024), financée par Action Climat Québec du MELCC, vise à mobiliser le 
secteur agricole et à structurer la démarche d’accompagnement des producteurs pour mieux s’adapter aux 
changements climatiques. Le projet comporte deux grands volets : 

1. Faciliter la prise de décision à l’échelle de l’entreprise grâce à un groupe de fermes-pilotes et au 
développement d’un outil diagnostique permettant d’identifier les actions à prioriser sur la ferme;

2. Mettre en œuvre le plan d’adaptation régional par le développement et le soutien de projets collectifs 
régionaux.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT
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OPÉRATION BANDES RIVERAINES ET BIODIVERSITÉ
Le projet de la fédération régionale bat son plein et a rejoint 42 producteurs répartis sur cinq cours d’eau 
de la région : 

• les ruisseaux du chemin Saint-Benoît et Dallaire – Jonquière;

• le ruisseau Pacaud – Chambord;

• la rivière du Tracel – Albanel; 

• la rivière Savard - Dolbeau-Mistassini; 

• la rivière Bédard – Alma. 

L’intérêt des producteurs est au rendez-vous et les 
résultats, en plus d’être bénéfiques pour tous, 
sont prometteurs.

Opération bandes riveraines et biodiversité 
encourage les actions sur le terrain en misant sur 
les avantages agronomiques, environnementaux, 
économiques et fauniques, reliés au maintien d’une 
bande riveraine aux abords des cours d’eau. La démarche 
s’appuie sur la création de Familles de cours d’eau afin 
de créer une synergie et de diriger les actions vers 
l’amélioration de la qualité de l’eau et la protection 
des cours d’eau.

Avec un démarrage de projet aussi prometteur, de belles 
réalisations sont attendues d’ici la fin du mandat, prévu en 
2023.

LES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
Afin de défendre les droits et les intérêts des producteurs agricoles, la 
fédération régionale prend part à deux démarches gouvernementales : les 
Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) et les Objectifs 
de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH).

À la suite de l’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et 
hydriques, le gouvernement a mandaté les organismes de bassins versants afin qu’ils 
déterminent les OCMHH de leurs bassins versants respectifs. Ces derniers permettront 
d’orienter les MRC dans la réalisation de leur PRMHH.

La Fédération, via ses syndicats locaux, suit l’avancement des travaux de chacune des MRC. La 
plupart des consultations se poursuivront au cours de l’automne et de l’hiver prochain.

Le règlement sur la compensation de l’atteinte des milieux humides et hydriques devrait être publié 
dans la Gazette officielle du Québec sous peu, nous donnant plus d’information sur l’application de la 
loi en milieu agricole.

Nous vous recommandons de demeurer à l’affût, afin d’être informés du moment où les consultations 
auront lieu dans votre secteur!
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CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE (CEA)

VOTRE CENTRE D’EMPLOI AGRICOLE EN CHIFFRES

MAIN-D’ŒUVRE LOCALE
Face au défi de la pénurie de main-d’œuvre qui s’étend désormais 
à l’ensemble des secteurs économiques, le Centre d’emploi agricole 
redouble d’efforts pour effectuer des jumelages réussis.

Au cours de la dernière année : 

• 46 offres d’emplois publiées;
• 14 placements permanents réalisés;
• 15 placements saisonniers réalisés;
• 2 placements occasionnels réalisés;
• 11 jumelages dans le cadre du programme FermEmploi;
• Développement d’une campagne de valorisation des professions agricoles en partenariat avec le Créneau 

Agroboréal et la Table agroalimentaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean;
• Rencontres avec les jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi La Bivoie et du Collège d’Alma (GTEA).

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES
Depuis janvier 2021, l’UPA et Ferme Québec ont solidifié leur partenariat. Alors 
que Ferme Québec concentre dorénavant ses services sur la partie recrutement, 
immigration et voyage, toutes les demandes de travailleurs étrangers temporaires 
sont désormais réalisées par les Centres d’emploi agricole.

En 2020-2021 :

• 119 demandes ont été traitées par le CEA pour un total de 181 travailleurs 
étrangers temporaires;

• 73 employeurs ont fait appel au CEA pour ces demandes.

CAMPAGNE COMMENCE UNE CARRIÈRE EN AGROALIMENTAIRE
Le Centre d’emploi agricole du Saguenay – Lac-Saint-Jean, en collaboration avec le Créneau d’excellence 
Agroboréal et la Table agroalimentaire du Saguenay – Lac-Saint-Jean, a réalisé une campagne numérique 
visant à promouvoir les professions du domaine de l’agroalimentaire. 

Face à la pénurie de main-d’œuvre dans les secteurs agricoles et agroalimentaires, il devient primordial de 
mettre en place des stratégies de valorisation de ces professions dans notre région. La campagne Commence 

une carrière en agroalimentaire a pour objectif 
d’attirer les jeunes et moins jeunes à participer 
activement au secteur alimentaire par le biais de 
l’emploi. La campagne propose une expérience 
100 % boréale pour les futurs travailleurs potentiels 
de nos entreprises agricoles et agroalimentaires 
régionales, tout en bénéficiant des multiples 
avantages qu’offre notre territoire.

La réalisation de cette campagne a été possible 
grâce au soutien financier du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec et de Services-Québec.
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PRÉVENTION

MUTUELLE DE PRÉVENTION
Pour l’année en cours, 35 entreprises agricoles sont membres 
de la Mutuelle de prévention. Celles-ci ont reçu la visite d’un 
préventionniste visant à éliminer les dangers dans leur milieu de 
travail respectif, tout en améliorant les conditions de travail de 

l’ensemble des salariés. Leur adhésion à la Mutuelle les aidera à réduire les risques de lésions, à avoir une 
meilleure prise en charge du volet prévention et d’économiser sur leur cotisation annuelle à la CNESST. Pour 
l’année 2021, les membres de la Mutuelle s’attendent à des économies se situant entre 22 % et 26 % sur leur 
cotisation annuelle à la CNESST grâce aux bonnes performances du groupe.

TRAVAILLEUSE DE RANG
Grâce à la travailleuse de rang de notre région, Mme Sandra Allaire, plus de 80 
producteurs et productrices ont reçu une aide psychologique pour la première 
fois en 2020, totalisant plus de 360 interventions. 63 % d’entre eux sont des 
hommes et 73 % proviennent d’entreprises laitières.

En février 2021, une entente a été signée pour consolider l’offre de services 
psychosociaux auprès des familles agricoles entre la fédération régionale et Au 
cœur des familles agricoles à Saint-Hyacinthe. Par cette entente, la fédération 
régionale s’engage à fournir un montant de 15 000 $/an pour compléter l’aide 
financière récurrente, dorénavant offerte par le gouvernement du Québec. Un comité régional de santé 
psychologique sera mis en place afin de suivre l’évolution de ce service indispensable pour les producteurs 
de la région.

FORMATION SENTINELLE
Dans le but de nous outiller et de nous inviter à être attentifs aux signes de détresse de nos confrères et 
consœurs, le Centre de prévention du suicide 02 a tenu cette année trois formations sentinelles pour le 
Collectif en formation agricole du Saguenay–Lac-Saint-Jean : 

- Deux cohortes, pour un total de 20 nouvelles sentinelles, incluant les conseillers agricoles chez Desjardins;

- Une formation de rappel pour des sentinelles de longue date. 

SEMAINE DE PRÉVENTION DU SUICIDE
Dans le cadre de la Semaine de prévention du suicide qui se tient au mois de mars, la Fédération de l’UPA du 
Saguenay–Lac-St-Jean a organisé un webinaire sur le thème Traverser un vent de changement, présenté par 
Mme Pierrette Desrosiers. Les participants ont également pu échanger avec Mme Desrosiers, qui s’est montrée 
très généreuse de ses conseils. Quelques prix de participation ont été remis afin de poursuivre la réflexion face 
aux changements et à notre manière d’y faire face.
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