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Chères productrices et chers producteurs agricoles de Memphrémagog,
Je tiens à vous remercier de votre participation à votre assemblée. Une année au cours de laquelle on ne
peut garder sous silence cette pandémie qui a modifié le quotidien de la population. Une année aussi où
l’agriculture est devenue plus qu’essentielle, avec l’engouement des consommateurs pour l’achat local
et la redécouverte de la petite agriculture à domicile.
Mais il ne faut pas croire que l’agriculture et les agriculteurs vont bien dans l’ensemble. Nous remarquons
malheureusement que les prix pour les denrées alimentaires ont augmenté considérablement sur les
tablettes, que les transformateurs finaux de ces denrées font des profits record et que, à la base de la
chaîne, les prix aux producteurs restent stables ou à la baisse. Depuis les dernières années, l’industrie
nous a demandé d’être plus performants, certains ont choisi de devenir plus gros et toujours plus gros,
alors que certains ont vu leur flamme de passion de producteur s’éteindre, par choix ou à défaut de
pouvoir suivre l’évolution rapide. Ce message, qui se veut réaliste et non pessimiste, se veut aussi un
appel à la nécessité de travailler collectivement et de conserver la force de l’Union des producteurs
agricoles pour faire entendre la voix et les demandes des producteurs.
Plus localement, nous avons connu une année plus tranquille en raison de la situation, mais certains dossiers ont été portés à notre
attention : milieux humides, schéma d’aménagement de la MRC, plan d’urbanisme de la ville de Magog, accès à Internet haute vitesse sont
quelques dossiers sur lesquels nous avons travaillé et pour lesquels vos administrateurs ont investi temps et énergie.
Je tiens à remercier tous les membres du conseil d’administration ainsi que les producteurs qui s’impliquent. Merci aussi à nos employés
du bureau régional de l‘Union, car sans eux, les dossiers ne pourraient pas cheminer à la même vitesse.

Guillaume Dame, président

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Le Syndicat local de l’UPA de Memphrémagog représente et défend les intérêts de
443 producteurs et productrices, au sein de 278 entreprises.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

7 rencontres du conseil d’administration
1 représentant à la Fédération de l’UPA-Estrie
2 membres du conseil d’administration sont aussi délégués de leur spécialité au sein du conseil
d’administration de la Fédération de l’UPA-Estrie
Plusieurs représentants aux différents comités de l’UPA-Estrie
2 représentants au comité consultatif agricole (CCA) de la MRC de Memphrémagog
4 représentants aux différents comités et projets de la MRC et de la Ville de Magog
2 représentants au Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF)
2 représentants au groupe de travail de la MRC pour la démarche d’élaboration d’un plan régional des milieux humides et hydriques
(PRMHH)

Vie syndicale
Accueil des nouveaux producteurs
L’accueil des nouveaux producteurs constitue certainement l’une des activités les plus importantes d’une organisation syndicale comme
l’UPA. Malgré la COVID-19, les efforts se sont poursuivis en ce sens et un représentant du conseil d’administration a pris contact par
téléphone avec les agriculteurs nouvellement en production, afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur. Cette rencontre a pour
objectif de fournir rapidement aux nouveaux producteurs les informations sur l’organisation en plus de répondre aux questions des
nouveaux producteurs. Cette année, 23 nouvelles entreprises agricoles se sont établies sur le territoire de la MRC de Memphrémagog.

Mixité et collaboration avec les Agricultrices de l’Estrie
La mixité au sein du conseil d’administration et dans les instances de l’UPA demeure une préoccupation pour le Syndicat local de l’UPA de
Memphrémagog. C’est pourquoi le conseil d’administration avait pris l’engagement de soutenir financièrement l’adhésion aux Agricultrices
de l’Estrie, pour des femmes issues du territoire de Memphrémagog. À ce jour, 8 nouvelles membres de Memphrémagog font maintenant
partie des Agricultrices de l’Estrie.

Merci Jean-Pierre!
Cette année, le conseil d’administration a accueilli avec tristesse la démission de Jean-Pierre Lavoie comme
administrateur. L'implication de Jean-Pierre à l’UPA débute en 2007 lorsqu’il siège au Syndicat local de l'UPA de
Valcourt qui devient par la suite le Syndicat de l'UPA du Val-St-François et de Sherbrooke. Il y siège jusqu'en 2016.
De 2016 à 2020, il siège au Syndicat local de l’UPA de Memphrémagog. Il a également participé aux travaux du
Syndicat des producteurs de bovins (2012-2014), du conseil exécutif de la Fédération de l'UPA-Estrie (2015-2016)
et du conseil d'administration de la Fédération comme représentant des Fermes de petite taille (2012-2016 et
2018-2020). Durant toutes ces années, Jean-Pierre a eu à cœur de travailler à la reconnaissance et à la valorisation
des producteurs œuvrant dans une agriculture de proximité, au sein d’entreprises agricoles de plus petite taille.
Merci à toi, Jean-Pierre, pour ces treize années d'engagement à défendre les producteurs et les productrices de
l'Estrie.

Sensibiliser les élus et les citoyens aux réalités agricoles
Veilles des pouvoirs municipaux
Depuis quelques années, vos administrateurs se sont appliqués à développer de bonnes relations avec le monde municipal. Des
représentants du conseil d’administration siègent au CCA et participent au suivi des actions du PDZA.

Révision du schéma d’aménagement
Des rencontres de travail ont eu lieu avec l’équipe de la MRC de Memphrémagog afin de faire valoir le point de vue du secteur agricole
relativement au projet de schéma d’aménagement de la MRC. Des consultations publiques sont prévues cet automne à la suite d’un premier
dépôt auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Vos administrateurs demeurent à l’affût afin de faire entendre les
enjeux et préoccupations du secteur agricole.

Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH)
Dans le cadre de la loi sur la protection des milieux humides et hydriques, toutes les MRC du Québec ont
l’obligation de produire un PRMHH, lequel vise notamment à identifier et catégoriser les milieux humides
et hydriques d’intérêt sur le territoire de la MRC. Bien que la protection de ces milieux constitue de
nombreux avantages pour nos écosystèmes, elle représente aussi des enjeux et des défis pour les
secteurs agricoles et forestiers. Afin d’encadrer cette démarche, la MRC de Memphrémagog a mis sur
pied un comité de travail. Deux administrateurs du Syndicat local y participent.

Révision du plan d’urbanisme de la Ville de Magog
La révision du plan d’urbanisme de la Ville de Magog a pris beaucoup de retard en cette année de pandémie. Dans le cadre de cette révision,
certains assouplissements favorables au secteur agricole sont prévus et attendus avec impatience. Voyant que la démarche s’étirait dans le
temps et que le Syndicat était sans nouvelle de la part des autorités municipales, il a formulé une demande de rencontre. Cette rencontre
a permis d’éclaircir certains points quant à la réglementation municipale et de réitérer les attentes du secteur agricole concernant le plan
d’urbanisme de la Ville et la réglementation qui en découle.

Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Magog
En juin 2021, la Ville de Magog a procédé à l’adoption d’un projet de règlement afin de mettre en œuvre son PIIA. Dans le cadre de ce
règlement, la Ville avait identifié certains bâtiments d’intérêt patrimonial qui auraient été soumis à des normes très strictes en matière de
rénovation et d’aménagement. Certains de ces bâtiments appartenant à des entreprises agricoles en activité, l’UPA de Memphrémagog est
intervenue auprès de la Ville afin de lui faire part des difficultés à soumettre des bâtiments agricoles à une telle réglementation, étant donné
l’évolution des méthodes de construction dans ce secteur. La Ville s’est montrée ouverte à modifier son projet de règlement.

Dossiers chauds
Déprédation
Les administrateurs ont supporté et suivi le projet régional de déprédation des chevreuils à la Fédération régionale. Ce projet pilote de
chasse intensive au chevreuil est mené en partenariat avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec et la Fédération
québécoise des chasseurs et pêcheurs.

Taxation municipale
Dans la dernière année, la taxation municipale a connu une importante hausse, qui s’est notamment
manifestée sur les comptes de taxes des entreprises agricoles dans certaines municipalités. L’UPA de
Memphrémagog garde l’œil ouvert sur ce phénomène et fera des représentations auprès des municipalités à
l’approche de la période d’adoption des budgets pour l’année 2022.

Cohabitation harmonieuse en territoire agricole
L’année de pandémie que nous venons de vivre a fait émerger le phénomène de l’arrivée massive de nouveaux citoyens dans les
municipalités du territoire. Ces nouveaux citoyens qui connaissent peu le monde rural peuvent se trouver importunés par l’activité agricole
qui s’y déroule. L’UPA de Memphrémagog travaille en collaboration avec la MRC afin d’informer adéquatement la population sur les réalités
du monde agricole et la cohabitation harmonieuse en territoire agricole.

Appui financier à des projets agricoles et aux organismes du milieu
Agricultrices de l’Estrie - soutien à l’adhésion de nouvelles membres : 400 $
Société d’horticulture du comté de Stanstead : 250 $
Projet-pilote sur l’abattage intensif des cerfs de Virginie : 500 $
Soutien financier au projet Travailleur de rang : 730 $

À venir cette année
•
•
•
•
•
•

Révision du schéma d’aménagement pour la MRC de Memphrémagog
Révision du plan d’urbanisme de la Ville de Magog
Participer aux divers comités et projets de la MRC pouvant avoir de l’influence sur le développement de l’agriculture
Faire valoir les enjeux du secteur agricole dans le cadre des élections municipales et, possiblement, des élections fédérales
Informer les nouveaux conseils municipaux sur les enjeux du secteur agricole, notamment la taxation foncière (tournée des élus
sur le territoire)
Camp Sécurijour

Le conseil d’administration 2020-2021
Conseil exécutif
Président
Vice-président
Secrétaire-trésorier
Administrateurs/Administratrices
Austin, Bolton-Est, Eastman, Magog, Orford, SaintBenoît-du-Lac, Saint Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud
Austin, Bolton-Est, Eastman, Magog, Orford, SaintBenoît-du-Lac, Saint Étienne-de-Bolton, Stukely-Sud
Ayer’s Cliff, Sainte-Catherine-de-Hatley, Hatley
(canton), Hatley (municipalité), North Hatley
Ayer’s Cliff, Sainte-Catherine-de-Hatley, Hatley
(canton), Hatley (municipalité), North Hatley
Ogden, Potton, Stanstead (ville), Stanstead (canton)
Ogden, Potton, Stanstead (ville), Stanstead (canton)
Anglophones
Autres productions animales

Guillaume Dame
Serge Beauvais
Véronique Guizier
François Rhéaume

Autres productions végétales

Jacques Lambert

Vacant

Fermes de petite taille

Claude Erb

John Côté

Agricultrices

Véronique Guizier

Jean Couture

Relève

Vacant

Gérald Routhier
Luc Grenier
Armin Ruf
David Beauvais

Acéricoles
Bovins
Forestiers
Lait

Vacant
Vacant
Jean-Paul Roy
Vacant

Suivez-nous au https://www.facebook.com/groups/2913283305389901

4300, boulevard Bourque, Sherbrooke Qc J1N 2A6
Téléphone : 819 346-8905 ou, sans frais, 1 855 741-8905
Télécopieur : 819 346-2533
www.estrie.upa.qc.ca

www.facebook.com/upaestrie
https://twitter.com/UPAEstrie

