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LES SYNDICATS LOCAUX DE L’UPA :
EN MODE RÉSEAUTAGE
Joliette, le 31 août 2016 – Le vendredi 26 août dernier, le Syndicat UPA du Nord tenait son
barbecue annuel à la Ferme laitière M. C. Beaujour de Rawdon, propriété de Mme Chantal
Lapointe et M. Marcel Beauséjour, à l’intention de ses membres, les producteurs agricoles de la
MRC Matawinie. Rassemblant une trentaine de participants, l’activité a été l’occasion
d’échanger entre producteurs, de souligner l’établissement de nouvelles entreprises, ainsi que
de faire le point sur les différents sujets d'actualité à l’UPA.
Parmi les dossiers locaux, le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC
Matawinie a retenu l’attention. Par cette démarche regroupant plusieurs intervenants
économiques, des actions précises ont été identifiées pour stimuler les activités agricoles sur le
territoire. Pour l’heure, il ne reste que l’approbation du MAPAQ qui permettra d’officialiser le
plan d’action et ensuite mettre le tout en marche.
Comme le souligne M. Marcel Beauséjour, vice-président de l’UPA du Nord, « Cet échange
constructif avec des experts du milieu nous a rappelé que la zone agricole n’est présente que
seulement sur 6 % du territoire municipalisé de la MRC ». M. Vital Deschênes, acériculteur à
St-Béatrix et président du syndicat local, indique aussi que le territoire présente un énorme
potentiel acéricole : « Même qu’en fait, 71 % de ce potentiel est situé à l’extérieur de la zone
agricole » souligne-t-il.
Le PDZA a fait ressortir d’intéressants constats sur l’agriculture locale. Contrairement à la
tendance provinciale, le nombre d’entreprises agricoles en Matawinie augmente. Notons aussi
que plus de la moitié de la relève agricole établie procède par démarrage d’entreprise, plutôt
que par la voie plus traditionnelle de transfert.

Dossiers chauds pour la « Rentrée de l’UPA »
Au niveau provincial, M. Marcel Papin, président de l’UPA de Lanaudière, a ramené l’essentiel
des points présentés la veille lors de la « Journée de la rentrée de l’UPA » : l’abolition de
l’Assurance-stabilisation des revenus agricoles (ASRA) dans les secteurs du soya, du maïs et
des pommes de terre, les modifications à venir au Programme de crédit de taxes foncières
agricoles (PCTFA), ainsi les importations américaines de lait diafiltré.
À ce sujet : « alors qu’il suffirait simplement au gouvernement fédéral d’appliquer sa
réglementation existante, rien ne bouge pour régler ce dossier, et c’était pourtant un
engagement en campagne électorale d’octobre 2015… Le prix au producteur chute, alors que
le prix payé par le consommateur augmente : il y a vraiment un problème! » ajoute M. Papin.
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D’autres rassemblements prévus
Les administrateurs de l’UPA du Nord souhaitent remercier tous les collaborateurs qui ont
contribué au succès de cette soirée à la ferme. Il est prévu qu’un tel rendez-vous en Matawinie
soit de retour pour 2017, probablement dans le secteur St-Félix-de-Valois.
Notons que cette activité s’inscrit dans la démarche « À la rencontre des producteurs » visant à
joindre tous les membres. Une autre rencontre se tiendra le 16 septembre 2016 à l’intention
plus particulière des producteurs agricoles de la MRC Montcalm, avec un atelier sur la
prévention des accidents liés aux silos à grains, à compter de 10 h 00 aux Fermes Jean-Claude
Lafortune & fils inc., à Saint-Roch-de-l'Achigan.

Pour découvrir l’agriculture locale
L’activité à la Ferme M.C. Beaujour a donné l’occasion de souligner les entreprises agricoles
récemment établies en Matawine : Les Chèvres du Paradis (Rawdon), propriété de Mme Rose
Poitras et la Fermette Vallée St- Guillaume (St-Jean-de-Matha), propriété de Mme Lynn
Levasseur, éleveuse d’agneaux. Cette dernière ouvrira d’ailleurs ses portes lors la Journée
Portes ouvertes de l’UPA le dimanche 11 septembre prochain.
La liste des 24 fermes ouvertes à cette occasion est disponible sur site web de l’UPA
Lanaudière au www.lanaudiere.upa.qc.ca. Depuis juillet dernier, on y affiche aussi un répertoire
des producteurs agricoles ayant un point de vente. Cette initiative permet de découvrir l’offre de
produits disponibles, selon les MRC de la région, tout en offrant une visibilité additionnelle aux
entreprises locales.
(Photo autre page)

À propos de la Fédération de l’UPA de Lanaudière
La Fédération de l’UPA de Lanaudière est une organisation syndicale professionnelle qui représente
près de 2 300 producteurs et productrices agricoles sur le territoire, sans égard à la dimension ou à la
structure de leur entreprise, ou encore à la production dans laquelle ils sont engagés. La Fédération
comporte cinq syndicats locaux qui regroupent les producteurs et productrices en fonction de leur
situation géographique locale. Elle compte également quatorze groupes spécialisés, qui veillent aux
intérêts de leurs membres selon leur type de production, sur une base régionale.
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De gauche à droite : Marcel Beauséjour (vice-président UPA du Nord), Félix Breault, Huguette Baril,
Vital Deschênes (président UPA du Nord) et Marcel Papin (président UPA Lanaudière)

