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Mot du président et  
de la directrice générale

Repartir sur des bases solides
L’année qui s’achève nous a permis de constater combien nous, en tant que fédération régionale 
et en tant que citoyens, avons été en mesure de retomber sur nos pattes devant l’adversité. La 
période d’urgence sanitaire a laissé place à un renouveau et nous ne pouvons que constater 
combien nous avons tous fait preuve de résilience, de courage et d’agilité. Fort heureusement, 
cette période a été remplie d’enseignements qui nous ont fait grandir. Nous sommes restés 
debout, solidaires et bienveillants. Nous avons su garder le cap malgré toutes les tempêtes qui 
ont pu s’abattre autour de nous, je pense notamment au derecho du mois de mai qui a causé des 
pertes énormes pour plusieurs entreprises acéricoles. C’est l’essence même de l’agriculture où 
nous trouvons toujours un moyen de trouver une solution devant un problème. L’agriculture, un 
métier et surtout une passion dont on peut être fiers. 

Se nourrir est un acte essentiel à la vie et la pandémie a fait réaliser aux citoyens combien 
le travail des producteurs et productrices agricoles est primordial. Pas surprenant que les 
agriculteurs aient obtenu un score élevé au palmarès d’appréciation des professions (Sondage 
Léger 2022), à égalité avec les médecins spécialistes et les omnipraticiens. 

On peut se réjouir du travail accompli par nos agriculteurs, mais surtout de l’extraordinaire qualité 
des produits qui proviennent d’ici. Cette année encore, de nombreuses entreprises agricoles de 
l’Outaouais-Laurentides ont été couronnées de succès ou ont été nommées finalistes lors de 
prestigieux concours. Leur succès se répercute sur toute la région et nous pouvons tous en être 
fiers, parce qu’on sait que quelque part, il y a un peu de nous à la Fédération et dans les syndicats 
(locaux et spécialisés) en arrière pour permettre aux producteurs de briller. 

Une année ponctuée de nombreux défis…
L’année qui s’est terminée a apporté son lot de défis. Les projets se sont rapidement multipliés, 
pensons notamment à tout ce qui touche l’agroenvironnement, l’aménagement et la protection 
du territoire agricole. La planification stratégique 2021-2024 de la Fédération prévoit justement 
de porter une attention plus pointue sur toute action ou intervention afin de protéger nos 
terres agricoles et forestières. Notre plan, qui est déjà en œuvre, nous permettra aussi de nous 
rapprocher davantage des producteurs de la région, de leur offrir des services qui soient à la 
hauteur des besoins, d’être proactifs pour tout ce qui touche le secteur agricole et ainsi leur 
assurer une meilleure qualité de vie. Nous voulons créer un lien durable et privilégié avec tous 
les producteurs pour devenir la première ressource d’information et d’action. Pour ce faire, nous 
allons notamment poursuivre les rencontres individuelles avec les producteurs, ainsi que les 
rencontres en petits groupes par le biais de nos syndicats locaux et spécialisés. 
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Mot du président et  
de la directrice générale

Nous avons su transformer nos défis en opportunités. Notre journée de réflexion sur 
l’aménagement du territoire en est un exemple parfait puisqu’une stratégie et une vision d’avenir 
en sont découlées. D’ailleurs, une résolution a été déposée auprès de la Confédération à cet effet. 
Ce projet structurant aura des retombées positives sur toutes les entreprises agricoles de la région. 
Il permettra surtout de rester mobilisé pour défendre notre territoire. Plusieurs autres exemples du 
genre nous témoignent combien les producteurs agricoles de la région sont mobilisés; notre devoir 
est de les servir et de les outiller dans leurs revendications et leurs actions. Et c’est pourquoi nous 
restons à l’affût et valorisons le travail de nos agriculteurs.

Il nous reste du travail sur la planche pour arriver à nos buts. Nous voulons hausser la participation 
des femmes et des jeunes de la relève dans les activités et dans les postes d’administrateurs de 
façon à être plus représentatifs de la population de notre région. Et c’est avec l’appui de tout un 
chacun que nous y parviendrons dans un futur rapproché. 

Parlant d’avenir, le 100e anniversaire de l’Union arrive à grands pas et nous réalisons à chaque 
jour combien nous sommes le résultat des actions que nous avons effectuées et défendues 
depuis les débuts. Notre futur est garant de notre histoire, il doit s’abreuver des valeurs qui ont 
porté l’organisation jusqu’ici, des valeurs d’entraide et de coopération, d’actions collectives et de 
solidarité. À nous de poursuivre le mouvement et de le garder fort et solide pour de  
nombreuses années. 

Directrice régionale     Président

Mission
Dans le respect de ses valeurs, la Fédération 
a pour mission de promouvoir, de défendre 
et de développer les intérêts professionnels, 
économiques, sociaux et moraux de ses 
membres. De plus, en constante interaction 
avec l’ensemble de la société québécoise, 
l’Union des producteurs agricoles (UPA) 
contribue à l’amélioration des conditions 
de vie sur les plans social, économique et 
culturel du milieu rural.

Vision
La Fédération est une organisation 
représentative et inclusive de l’ensemble 
des productrices et producteurs de la 
région, quelles que soient la dimension 
de leur ferme, leur production ou leur 
localisation. Avec ses syndicats, elle 
développe ses services et ses actions 
permettant le soutien des agriculteurs  
de la région et la profitabilité de  
leurs entreprises.



5

Portrait de la région

Outaouais   959 1 282

Laurentides  1 243 1 850

Laval et 
Montréal

   181  287

Nombre de 
producteurs

Nombre 
d’entreprises  

agricoles

 
Régions

  Saviez- 
            vous que...
La Fédération de l’UPA  
Outaouais-Laurentides est la seule 
fédération qui compte deux régions 
métropolitaines de recensement 
(RMR) sur son territoire?

Le territoire couvert par la fédération  
regroupe 2 383 fermes et ses 3 419 producteurs
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Portrait de la région

Vie démocratique 

Administrateurs de la Fédération  
de l’UPA Outaouais-Laurentides 2021-2022
Comité exécutif et direction régionale

• Stéphane Alary - Président

• Jacques Gévry  - Vice-président, Groupe spécialisé – bois 

• Audrey-Claude Lemaire - Membre de l’exécutif, UPA des Basses-Laurentides

• Julie Bertrand  - Membre de l’exécutif, Autres productions animales

• Stanley Christensen  - Membre de l’exécutif, Bovins

• Nathalie Messias  - Directrice régionale

Membres du conseil d’administration 
Représentants des syndicats locaux 
(au 31 juillet 2022)

• Catherine Lauzon  - UPA d’Argenteuil

• Audrey-Claude Lemaire  -  
UPA des Basses-Laurentides

• Cheryl Layer - UPA des Collines  
de l’Outaouais

• Josée Frappier-Raymond - UPA de  
Deux-Montagnes

• Bruno Bessette  -  
UPA Laurentides–Pays-d’en-Haut

• Benoit Legault  - UPA de La Lièvre

• Gilles Lacroix  - UPA de Laval

• Claude Lefebvre -  UPA de Papineau

• Claude Vallière -  UPA de Pontiac

• Marcel Denis -   
UPA de Sainte-Scholastique–Mirabel

• Daniel Patry  - UPA de la  
Vallée-de-la-Gatineau

Représentants des syndicats spécialisés  
(au 31 juillet 2022)

• Normand Foisy - Acéricoles

• Julie Bertrand  -  
Autres productions animales

• Poste vacant -  
Autres productions végétales

• Stanley Christensen - Bovins

• Anouk Préfontaine -  Fermes de  
petite taille

• Jacques Gévry  - Groupe spécialisé – bois 

• Michel Sauriol -  Fraises et framboises

• Guy Sabourin -  Grains

• Poste vacant -  Lait

• Henry Steiner -  Ovins

• Alexandre Simard -  Pommes 

• Tommy Lauzon -  Relève agricole

• Sylvain Cléroux -  Serres
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Portrait de la région

Représentants sortants 

La Fédération désire souligner l’engagement constant de ces administrateurs 
sortants et les remercie pour leur apport et leur dévouement.

• John McCart - Membre de l’exécutif et représentant d’UPA d’Argenteuil

• Philippe Leroux - UPA de Deux-Montagnes

• Scott Judd - UPA de Pontiac

• Patrick Sullivan - UPA de la Vallée-de-la-Gatineau

• Pascal Leduc - Lait

• Sylvain Leduc - Ovins

La Fédération regroupe 11 syndicats locaux et 7 syndicats spécialisés. Ce sont tous des 
acteurs clés du développement de l’agriculture sur le territoire Outaouais-Laurentides. 
Les syndicats locaux sont la porte d’entrée des producteurs ainsi que le lieu privilégié 
qui permet d’insuffler un dynamisme syndical à l’échelle locale ou d’une communauté. 
Les syndicats spécialisés rassemblent les producteurs soit en fonction de leur type de 
production (bovin, lait, acéricole, pommes par exemple) ou d’une particularité (relève 
agricole, agricultrices par exemple). Tous ces groupes travaillent de concert pour soutenir 
le travail des entreprises agricoles de la région afin de nourrir la population et de gérer le 
garde-manger des Québécois. 

Syndicats locaux

• UPA d’Argenteuil

• UPA des Basses-Laurentides

• UPA des Collines de l’Outaouais

• UPA de Deux-Montagnes

• UPA Laurentides–Pays-d’en-Haut

• UPA de La Lièvre

• UPA de Laval

• UPA de Papineau

• UPA de Pontiac

• UPA de Sainte-Scholastique–Mirabel

• UPA de la Vallée-de-la-Gatineau

Syndicats spécialisés

• Les Producteurs de bovins  
Outaouais-Laurentides

• Les Producteurs de grains  
Outaouais-Laurentides

• Les Producteurs de lait  
d’Outaouais-Laurentides

• Les Producteurs de pommes  
des Laurentides

• Syndicat de la relève agricole des 
Laurentides-Outaouais

• Syndicat des producteurs acéricoles 
Outaouais-Laurentides

• Syndicat des producteurs ovins de 
l’Outaouais-Laurentides
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Portrait de la région

Représentations de la Fédération et des syndicats locaux et spécialisés 
auprès de :
Confédération de l’UPA

• AGRIcarrières, comité sectoriel de  
main-d’œuvre de la production 
agricole

• Comité foin

• Conseil général

• Coopérative SCF Conseil 

• Table des régions – présidents  
et directeurs

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

• UPA Développement international

Organismes régionaux

• Abrinor - Organisme de bassin 
versant de la rivière du Nord

• ALUS Outaouais

• Carrefour bioalimentaire Laurentides

• Collectifs régionaux en formation 
agricole de l’Outaouais et de 
Montréal-Laval-Laurentides

• Écoute agricole

• Réseaux Agriconseils

• Table agroalimentaire de l’Outaouais

• Table régionale de gestion intégrée 
des ressources et du territoire public 
de l’Outaouais

Comité exécutif 12 dont 5 extraordinaires

Conseil d’administration 5 dont 2 extraordinaires

Comité aménagement 5

Comité employeur 5

Comité finance 1

Comité vie syndicale 3

Les syndicats locaux et les syndicats spécialisés ont tenu, au total,  
92 rencontres. La Fédération régionale a, quant à elle, tenu les  
rencontres suivantes :
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Portrait de la région

Comités consultatifs

• Comités consultatifs agricoles

• Entente sectorielle de développement bioalimentaire de l’Outaouais

• Entente sectorielle de développement bioalimentaire des Laurentides 

• Plans de développement de la zone agricole

• Plan régional d’agriculture durable des Laurentides

• Plan régional d’agriculture durable de l’Outaouais

• Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)

• Projets d’autoroutes du ministère des Transports (MTQ) 

Appuis des syndicats locaux et spécialisés à des projets

• Coopérative abattoir Ferme-Neuve

• Cultivons les érablières publiques

• Programme AgriRÉCUP - projet-pilote de recyclage de plastiques agricoles  
pour la Ville de Mirabel
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Portrait de la région

Rencontre des nouveaux producteurs des Basses-Laurentides

C’est à la microbrasserie Usine du bon vivant – Shawbridge que le syndicat local UPA des 
Basses-Laurentides a invité, le 8 septembre, les nouveaux producteurs établis sur son territoire 
depuis deux ans. Dans une ambiance chaleureuse, une dizaine de producteurs agricoles se 
sont rassemblés autour d’un bon repas et de bières locales où ils ont pu discuter du rôle, du 
fonctionnement et des services offerts par l’UPA. Il a aussi été question des projets agricoles 
régionaux, des élections fédérales et municipales et tellement plus. Plaisir et réseautage étaient 
au rendez-vous. 

Vie syndicale 

Entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022, la région  
a connu une hausse de 138 fermes

Chaque fois qu’un producteur s’installe dans la région, la Fédération s’active pour l’accueillir 
puisqu’elle s’est dotée d’une politique d’accueil en continu. Coordonné par le syndicat local 
ou par la Fédération, l’accueil est effectué dans les deux mois suivants la réception de leur 
dossier. Puis, le producteur 
est invité à participer à une 
activité organisée par son 
syndicat local au plus tard 
six mois après son arrivée. 
Développée par le comité 
vie syndicale, cette politique 
répond à un principe de 
base du syndicalisme, soit 
de favoriser un sentiment 
d’appartenance et d’intégrer 
les nouveaux agriculteurs à 
l’organisation qui les soutient 
et les représente. 
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Portrait de la région

Assemblée générale annuelle (AGA) 2021
L’AGA de la Fédération a eu lieu à la Cabane à sucre Constantin, de Saint-Eustache, 
le 27 octobre 2021. Plus de 110 personnes y ont participé, dont une cinquantaine de 
délégués. Plusieurs conférenciers étaient invités pour l’occasion. Le 2e vice-président 
général de l’Union, Paul Doyon, est venu parler des principaux dossiers ayant mobilisé 
l’organisation au cours de la dernière année, tels que celui de la main-d’œuvre, de la 
protection du territoire, du maintien des services vétérinaires en milieu agricole, de la 
coopérative du réseau provincial SCF Conseils, de l’étiquetage de nouveaux produits de 
protéines de remplacement, du recours en injonction visant à protéger des intrusions 
illégales dans les fermes, du projet de réforme du financement de l’UPA ainsi que de 
l’importance de la relève syndicale et de la mixité au sein des instances de l’organisation. 
Puis, la coordonnatrice de l’Observatoire du développement de l’Outaouais, Chantale 
Doucet, a traité du développement territorial comme cadre théorique et de son lien avec 
l’autonomie alimentaire. Finalement, 
la conseillère en agroenvironnement 
à la Fédération, Maria José Maezo, a 
présenté le Programme ALUS, plus 
particulièrement pour la portion 
Outaouais.

En plus des élections d’administrateurs 
aux postes disponibles, une dizaine de 
résolutions ont été adoptées durant 
cette assemblée, dont six qui ont été 
acheminées à la Confédération afin d’être 
analysées et acheminées au Congrès 
général de l’UPA en décembre, où 
13 délégués ont représenté la région  
de l’Outaouais-Laurentides.

Nouveaux élus en formation
Afin d’outiller les producteurs élus dans leurs nouvelles fonctions, la Fédération leur a 
offert la formation Coup d’œil sur le syndicalisme agricole. Au menu : portrait général de 
l’agriculture; lois en vigueur; histoire et fondements de l’organisation; vie démocratique; rôles 
et responsabilités des membres des conseils d’administration; mission, fonctionnement et 
services de la Fédération. Six personnes ont participé à cette formation virtuelle.
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Portrait de la région

À l’été 2021, les activités annuelles des portes ouvertes sur les fermes du Québec, 
l’événement public phare de l’UPA qui existe depuis près d’une vingtaine d’années, ont été 
annulées à cause du contexte sanitaire. Elles ont été remplacées par des tournées régionales 
effectuées avec des ambassadeurs connus du public. Chaque tournée a fait l’objet de 
promotion auprès des médias. C’est la sommelière de réputation mondiale Véronique Rivest 
qui a été désignée l’ambassadrice de la région de l’Outaouais. Elle a visité quatre entreprises 
agricoles afin d’en apprendre davantage sur diverses productions. 

• Ferme Laronde, une ferme ovine située à Venosta

• Ferme Lève-tôt, une ferme de légumes biologiques  
située à Low

• Marché McMillan et McMillan Farm, situé à La Pêche

• Verger Croque-Pomme, un verger situé à Thurso

En 2022, la reprise des activités à la ferme était plus qu’attendue tant par les producteurs 
que par le public. C’est désormais sous l’égide du mouvement Mangeons local que toutes 
les activités ont été regroupées. De nombreux changements ont été apportés à la formule 
utilisée jusqu’ici de façon à rejoindre un public élargi. Par exemple, les portes ouvertes à la 
ferme ne se tiendront plus sur une seule fin de semaine; elles auront lieu sur une plus grande 
période (juin à septembre) permettant ainsi de s’adapter à la saisonnalité des récoltes. 

En Outaouais-Laurentides, la ferme Guayclair a ouvert ses portes  
le 23 juillet, accueillant plus de 800 visiteurs. La ferme Guayclair, 
située dans la municipalité de Brownsburg-Chatham, est une 
entreprise qui allie agriculture régénératrice et production 
bovine. Deux autres fermes ont ouvert leurs portes à la  
fin septembre 2022. 

L’application Mangeons local compte maintenant 
131 exploitations agricoles inscrites provenant des 
régions de l’Outaouais et des Laurentides, une 
augmentation de 16 comparativement à l’année 
précédente. L’application répertorie de plus 
50 marchés, 13 transformateurs et 81 restaurants, 
tous de la région Outaouais-Laurentides. 

Valorisation de la profession agricole
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Portrait de la région

Lumières sur nos agriculteurs

Une semaine avant Noël, le Syndicat UPA des Basses-Laurentides a organisé un cortège 
lumineux de tracteurs qui ont circulé dans les villes de Saint-Jérôme, Sainte-Anne-des-Plaines et 
Sainte-Sophie. Cet événement a été mis sur pied afin de remercier les citoyens pour leur soutien 
grandissant envers l’achat de produits locaux. Il voulait aussi inciter la population à faire un don à 
des organismes de dépannage alimentaire pour que chaque famille de la région puisse passer un 
joyeux temps des Fêtes!

Des vidéos pour souligner le travail des agriculteurs
Le Syndicat UPA des Basses-Laurentides a produit une série de capsules mettant 
de l’avant des entreprises agricoles locales. La série intitulée L’agriculture ne prend pas 
de répit présente des productrices et des producteurs bien enracinés dans leur milieu qui 
ont à cœur la pérennité de l’agriculture.

Capsule 1 : Raphaël Lauzon, Fraisière Lauzon et fils, Sainte-Anne-des-Plaines

Capsule 2 : Annie Renaud, La Ménagerie d’Annie, Sainte-Anne-des-Plaines

Capsule 3 : Pierre Chaumont, ferme Pierre Chaumont, Sainte-Anne-des-Plaines

Capsule 4 : Anne-Marie Alary, Ferme Raymond Alary et fils - Fromagiers de la  
Table Ronde, Sainte-Sophie

 Les capsules sont disponibles sur la chaîne YouTube de la FUPAOL. 
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Agroenvironnement

L’agriculture est souvent, à tort et à travers, pointée du doigt comme  
responsable de bien des maux en environnement alors que l’agriculture 
fait partie de la solution aux défis environnementaux. les producteurs et 
productrices agricoles ont développé de nombreux outils pour cultiver et produire 
en accord avec l’environnement. Beaucoup ont déjà implanté les nouvelles techniques 
agroenvironnementales et leur nombre ne fait que s’accroître annuellement.  
En Outaouais-Laurentides, nous avons tous l’environnement à cœur.

Agriclimat
Depuis 2017, Agriclimat s’efforce 
de mieux comprendre les 
changements climatiques en 
agriculture afin de mettre en 
œuvre les meilleurs moyens et 
stratégies pour y faire face. Quatre 
fermes-pilotes sont engagées dans 
la lutte contre les changements 
climatiques sur notre territoire. Ces 
fermes collaboreront étroitement 
à l’élaboration d’une nouvelle 
démarche pour déterminer les 
actions les plus appropriées sur 
les trois piliers de la lutte contre 

les changements climatiques : l’adaptation de l’entreprise au climat futur, la diminution des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et l’augmentation de la séquestration du carbone. 

Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH)
Au cours de l’année, les MRC ont poursuivi l’élaboration des PRMHH : appui aux syndicats 
locaux et interventions lors des consultations sur les PRMHH de plusieurs MRC (4 MRC de 
l’Outaouais, Deux-Montagnes, Laurentides, etc.), notamment : 

• Élaboration d’un guide de participation à l’attention des producteurs/administrateurs

• Diffusion des événements (ateliers, sondages, etc.) organisés par les MRC

• Diffusion de liens donnant la possibilité de consulter la cartographie des milieux humides 
ainsi que d’informations permettant de mieux comprendre le processus

• Présentation AGA syndicats locaux Deux-Montagnes et Papineau

• Formations en ligne janvier et février 2022 
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Agroenvironnement

Stratégie pour l’amélioration de la gestion des cours d’eau
Constatant que plusieurs MRC ne semblent pas être dotées des ressources 
nécessaires pour améliorer l’écoulement des eaux et face à leur inaction en matière de 
gestion des cours d’eau qui entrainent des conséquences négatives pour les producteurs 
et les entreprises agricoles, la Fédération et le Syndicat de l’UPA des Collines-de-
l’Outaouais ont fait appel aux producteurs de ce territoire afin de mettre en place un projet 
pilote visant à mieux documenter les problématiques d’écoulement des eaux. L’objectif est 
de brosser un portrait d’ensemble de la situation dans la MRC concernée et de collaborer 
avec le milieu municipal vers une amélioration de la gestion des cours d’eau. Les résultats du 
projet pilote pourront ensuite servir aux autres MRC. 

Approvisionnement en eau sur le territoire de Laval
Grâce à une subvention du MAPAQ, le Syndicat local UPA Laval a entrepris un projet visant à 
évaluer les enjeux d’approvisionnement en eau sur le territoire de Laval causés, notamment, 
par les changements climatiques et l’urbanisation. L’équipe de travail, composée de la 
FUPAOL, du syndicat local, du club conseil Profiteausol, d’un agronome et d’un ingénieur 
indépendant, a déjà visité des entreprises agricoles dans deux secteurs présentant des 
problèmes d’approvisionnement récurrents. 

L’objectif est de présenter un portrait des besoins en eau et de trouver des solutions pour 
un approvisionnement en eau durable qui assure la pérennité de l’agriculture lavalloise. Une 
analyse relative aux ressources alternatives sera réalisée ainsi qu’un diagnostic des besoins en 
eau des productions visées. Les premiers résultats devraient être disponibles à l’hiver 2023. 
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Agroenvironnement

Programme ALUS  
en Outaouais
Le programme ALUS 
Outaouais, fruit d’un 
partenariat entre ALUS Canada 
et la Fédération, a officiellement 
été lancé en novembre. Ce nouveau 
programme s’adresse à tous les 
producteurs de l’Outaouais qui 
souhaitent constituer des biens et 
services écosystémiques sur leurs 
terres pour répondre aux enjeux 
agricoles et environnementaux 
propres à leur région. ALUS offre 
aux producteurs un soutien financier 
et l’accès à une expertise technique 
afin qu’ils restaurent des zones 

humides, installent des zones tampons riveraines, plantent des brise-vent, gèrent des systèmes de 
drainage durables, créent des habitats pour les pollinisateurs et mettent en place d’autres projets 
écologiquement bénéfiques. 

Au cours de l’automne 2021 et du printemps 2022, des projets ont été réalisés dans 14 fermes 
réparties dans 8 municipalités. Au total, près de 23,3 ha de projets ont été enregistrés au 
programme, soit :

• 14,2 ha de réserves de prairies non fauchées 
ou non broutées pour la protection des 
oiseaux champêtres en péril (goglu des prés 
et sturnelle des prés); 

• 2,9 ha de plantations dans des bandes 
riveraines de 5 à 10 m de largeur ou des haies 
brise-vent (905 arbres ou arbustes plantés 
sur 2,7 km linéaires);

• 3,9 ha de prairies avec des mélanges de fleurs 
indigènes ou d’herbacées pour stabiliser des 
talus;

• 2 ha d’habitat aménagé pour la paruline à 
ailes dorées (espèce en péril);

• Un bassin à vocation faunique de 0,3 ha.
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Faucher le foin, pas les oiseaux!

Un atelier sur les techniques de fauche pour la protection des oiseaux a réuni 25 participants qui 
ont appris l’utilisation de la barre d’effarouchement de la Fondation canadienne de la faune, une 
barre conçue pour éloigner les oiseaux du tracteur pendant la fauche du foin et ainsi réduire la 
mortalité des espèces nichant au sol, notamment le goglu des prés et la sturnelle des prés. 

Programme d’effarouchement des oiseaux migrateurs en milieu agricole 
Pour contrer les dommages aux cultures causés par les oiseaux migrateurs sur 
les terres agricoles, la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides a reconduit le 
programme d’effarouchement offert gratuitement sur les parcelles agricoles où sont 
généralement observés les dommages. Le territoire surveillé dans le cadre du projet s’étend 
sur les MRC de Papineau, des Collines de l’Outaouais et de Pontiac.

Cette année, quatre effaroucheurs ont été déployés sur les parcelles désignées de 25 producteurs 
agricoles participant au projet. Un total de 505 coups de pistolet ont été tirés et 257 passages en 
VHR ayant pour but d’effaroucher les oiseaux ont été réalisés. Le nombre de bernaches observé en 
2022 a été inférieur à celui de l’année précédente – une seule vague d’arrivée a été observée.

Rappelons que ce projet est rendu possible grâce à la participation financière du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et d’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada dans le cadre du Partenariat canadien pour l’agriculture. 

Consultations pour l’élaboration de plans d’adaptation aux changements  
climatiques (PACC)
La Fédération a participé aux consultations tenues pour l’élaboration de PACC dans quatre 
MRC des Laurentides, soit les MRC d’Antoine-Labelle, des Laurentides, des Pays-d’en-Haut 
et d’Argenteuil. Le PACC a pour but de mieux comprendre les risques que représentent les 
changements climatiques sur les dimensions sociales, environnementales et économiques de 
la région, pour ensuite prévoir les mesures qui pourront permettre à nos collectivités et nos 
territoires d’être plus résilients.  
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La nature se déchaîne en Outaouais
Le 21 mai, l’Outaouais a connu un épisode de derecho, un rare phénomène météo 
qui se déplace rapidement et qui provoque des orages violents et de fortes rafales 
destructrices. La Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides a rapidement mis en 
place une cellule de crise réunissant plusieurs parties prenantes afin de sensibiliser les 
autorités gouvernementales concernées aux importants dommages subis par les entreprises 
agricoles de notre territoire. Résolution d’urgence et correspondances aux élus ont été envoyées 
conjointement avec la Fédération de l’UPA Lanaudière afin qu’un programme d’aide d’urgence soit 
mis en place. Une rencontre d’information et d’échange destinée aux producteurs acéricoles et 
forestiers a aussi été tenue le 28 juin pour présenter divers programmes des Agences régionales de 
mise en valeur des forêts privées et les informer sur la mise en marché du bois. 

Projet pilote pour les soins vétérinaires en 
Hautes-Laurentides
Afin de contrer d’éventuels bris de services et 
d’offrir aux entreprises agricoles des Hautes-
Laurentides des services de soins vétérinaires, 
la Fédération a mis sur pied un projet pilote 
avec la Clinique vétérinaire de Saint-Alexis, 
située dans Lanaudière. Ce projet pilote est né 
à la suite du départ de deux vétérinaires de 
la région. Selon un horaire donné, la clinique 
a offert des services de télémédecine et des 
services d’urgences. Puis, des plages horaires 
ont été ouvertes grâce à l’ajout d’un vétérinaire 
sur le territoire. Enfin, de la formation et de 
l’accompagnement en soins animaliers ont 
été offerts aux producteurs pour les aider à 
intervenir adéquatement et mieux les outiller 
pour donner les meilleurs soins à leurs animaux 
lors de situations d’urgences, comme lors du 
vêlage, devant une mammite aigue ou pour ce 
qui touche l’euthanasie à la ferme. 

Tout au long de ce projet, le bien-être 
des animaux et la santé psychologique 
des producteurs ont été au centre des 
préoccupations des intervenants. 
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Protection de l’environnement

Récupération des  
plastiques agricoles
Une entente est intervenue entre la 
Ville de Mirabel et AGRIrécup afin de 
tester les meilleures approches pour 
récolter les plastiques agricoles. Ce 
projet pilote veut rendre la collecte 
de plastique d’ensilage de manière 
permanente et gratuite pour ses 
usagers d’ici 2022-2023 et ainsi, 
détourner des milliers de tonnes de 
plastiques des sites d’enfouissement. 
Les pellicules de plastique pour balles, 
les ficelles et filets pour presser le 
fourrage en balles d’ensilage, les toiles 
et sacs silos pour ensilage ainsi que les 
tubulures d’érablière figurent parmi les 
produits récupérés.

Haro à la présence de l’amarante tuberculée
Une nouvelle mauvaise herbe a fait son apparition dans la région des Laurentides. Cette 
plante indésirable et résistante à plusieurs herbicides est tellement envahissante dans les 
champs en culture qu’elle peut causer d’énormes soucis aux producteurs agricoles. En 
collaboration avec le MAPAQ, la Fédération a organisé des webinaires à l’intention des 
producteurs agricoles pour les sensibiliser et leur transmettre des informations quant aux 
bonnes pratiques culturales pour éradiquer ou limiter la propagation de celle-ci dans  
les champs. 
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Développement 
économique

Pour un Outaouais vert et prospère
En décembre, les élus de la Fédération ont rencontré la députée fédérale du 
Pontiac, Sophie Chatel, pour discuter des enjeux relatifs au développement de 
l’agriculture. Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre de la rédaction d’un livre vert 
intitulé Pour un Outaouais vert et prospère, un projet de la députée. La Fédération lui a 
présenté un état de la situation et a partagé ses doléances quant au développement  
de l’agriculture. 

Cette rencontre a été suivie en février d’une table ronde à laquelle participait la ministre 
de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau ainsi que des représentants du Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable de l’Outaouais, et où près de 75 participants 
(la moitié étant des producteurs) ont échangé sur divers sujets tels la taxe sur le carbone, 
l’importance de l’éducation et de la sensibilisation du secteur agricole auprès des citoyens 
et entre agriculteurs, la relève agricole, la mise en marché de proximité et la problématique 
d’approvisionnement d’intrants. Les participants ont aussi apporté de nombreuses pistes de 
solution pour assurer un avenir durable et pérenne. La Fédération a notamment interpellé la 
ministre sur les priorités du gouvernement fédéral en matière d’agroenvironnement pour les 
entreprises en production animale. 

Développement économique rural et reprise de l’économie
En juillet, la Fédération a participé à une table ronde portant sur le développement 
économique rural et la reprise économique auquel participait le secrétaire parlementaire de 
la ministre du Développement économique rural du Canada et député de la circonscription 
Argenteuil–La Petite-Nation, Stéphane Lauzon. Cette rencontre a permis d’échanger sur le 
soutien offert par le gouvernement canadien aux collectivités rurales et sur les programmes 
fédéraux disponibles et sur leur accès. Pendant cette rencontre, Audrey Lemaire, qui est 
membre du comité exécutif de la Fédération, a notamment insisté sur ces sujets : 

• la réciprocité des normes;

• l’inflation;

• la taxe carbone. 



Journée de réflexion sur l’aménagement du territoire

En avril, la Fédération a organisé une journée de réflexion afin d’établir une vision stratégique 
des enjeux en aménagement dans la région. Conférences données par des experts et ateliers 
ont permis de traiter du rôle de la Fédération, du cadre réglementaire en vigueur et des effets 
du projet de loi 103, de la protection du territoire agricole vue par la CPTAQ, du potentiel et de 
la qualité des sols, de la perte de terres cultivables pour des projets à usage non agricole et 
bien plus. Le comité d’aménagement de la Fédération pourra, à l’aide de toutes les informations 
recueillies lors de cette journée, établir une stratégie structurante lui permettant d’assumer 
adéquatement son rôle de vigie. 
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Urbanisme, aménagement 
et occupation du territoire

Protection du territoire agricole
Au cours de la dernière année, la Fédération a analysé 129 dossiers de demandes 
à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et formulé 
126 recommandations, et ce, en collaboration avec les syndicats locaux. Parmi les 
129 dossiers, 102 demandes étaient individuelles, 23 provenaient des municipalités, 
ministères et organismes publics et privés, dont 7 visaient des exclusions de la zone agricole, 
et 1 demande était à portée collective. 

Des représentations ont été effectuées pour une demande visant l’aménagement d’un parc 
nature municipal à Saint-Eustache (demande d’exclusion de la zone agricole de près de 
150 hectares), demandes pour le renouvellement d’autorisations et pour l’implantation de 
nouvelles carrières à Mirabel, demande visant l’élargissement d’une voie publique à même 
une exploitation agricole à Laval.

La Fédération a aussi fait une intervention en soutien à la CPTAQ devant le Tribunal 
administratif du Québec visant à faire confirmer une ordonnance de remise en état d’un 
remblai illégal de grande ampleur à Mirabel. 

Un projet pilote pour le signalement d’infractions 

Un projet pilote de signalement d’infractions potentielles auprès de la CPTAQ a été mis 
en place en collaboration avec les syndicats locaux de Laval et de Sainte-Scholastique – 
Mirabel. Ce projet vise à protéger le territoire agricole en surveillant l’utilisation de terres et 
de bâtiments à d’autres fins. L’utilisation fautive occasionne plusieurs conséquences dont la 
hausse du prix des terres et la spéculation foncière. Le syndicat local reçoit les plaintes, les 
analyse, documente et rédige l’infraction et la soumet à la CPTAQ. En 2021-2022,  
5 infractions potentielles ont été signalées. 
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L’agriculture s’invite dans la campagne électorale municipale de Laval
Le secteur agricole s’est invité dans la campagne électorale municipale de Laval 
pour sensibiliser les candidats et candidates en lice aux enjeux agricoles lavallois. Lors 
d’un événement auquel les médias ont été invités, la Fédération a notamment présenté 
sa position sur la réglementation excessive et contraignante pour les activités agricoles, 
sur la libéralisation de la mise en marché et la sous-valorisation des kiosques à la ferme, sur 
l’entretien des cours d’eau et surtout sur l’enjeu de la pression urbaine sur le territoire agricole. 
Pour l’occasion, le journaliste et auteur du documentaire Québec Terre d’Asphalte, Nicolas Mesly, a 
livré un vibrant plaidoyer portant sur l’importance du secteur agricole et sur la nécessité de veiller 
à freiner l’étalement urbain avant qu’il ne soit trop tard.

À son tour, le syndicat UPA des Basses-Laurentides a organisé une tournée agroalimentaire pour 
rencontrer les candidats inscrits dans les municipalités des MRC Rivière-du-Nord et Thérèse-de-
Blainville. Sous le thème Vos citoyens ruraux, cette journée a eu pour objectif de faire découvrir 
la réalité des entreprises agricoles et d’aborder les enjeux du secteur agricole des MRC. Quelques 
entreprises agricoles ont été visitées par les participants de cette journée.

Fiscalité municipale : Sainte-Sophie adopte un taux agricole et forestier distinct 
Grâce au travail continu de sensibilisation auprès du conseil municipal, la municipalité de  
Sainte-Sophie a adopté un taux pour les secteurs agricoles forestiers pour l’année 2022. Le taux 
adopté est de 0,553/100 $ d’évaluation comparativement à 0,849/100 $ pour le secteur industriel 
et de 0,619/100 $ pour le secteur résidentiel. Le taux distinct agricole et forestier constitue l’un 
des rares outils qu’une municipalité dispose afin d’atténuer les transferts du fardeau fiscal entre les 
différentes catégories de contribuables.
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Prolongement de l’autoroute 19 et accès aux champs  
pour la machinerie agricole 
Le prolongement de l’autoroute 19 effectué par le ministère des Transports du Québec 
(MTQ-devenu le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec), entre les 
autoroutes 440 et 640, est source de nombreux problèmes pour les producteurs agricoles 
du secteur. Le projet consiste à transformer en autoroute la route 335 qui longe ou traverse 
la zone agricole de Laval sur presque toute la longueur du tronçon visé. Cette transformation 
nécessite notamment de planifier l’aménagement d’un chemin alternatif dédié à la circulation 
des machineries agricoles, dû à l’impossibilité pour ce type de véhicule de respecter la vitesse 
minimale de 60 km/h. La Fédération et le syndicat UPA de Laval fait valoir les préoccupations 
des producteurs agricoles auprès du MTQ, pour permettre aux machineries agricoles d’accéder 
en toute sécurité aux terres en culture en périphérie du cœur de la production maraîchère de 
Laval. Le plan initial du MTQ prévoyait de contraindre les machineries agricoles à circuler sur le 
réseau local pour atteindre le pont et les terres situés de part et d’autre de la future A19, ce qui 
aurait impliqué, pour les producteurs, d’emprunter un détour de 10 km, sur un chemin inadapté. 
Grâce aux nombreuses représentations exercées par l’UPA, le MTQ et la Ville de Laval ont convenu 
d’autoriser le passage des machineries agricoles sur une piste polyvalente prévue entre l’avenue 
des Perron et le boulevard des Mille-Îles. Les discussions se poursuivent pour que les producteurs 
touchés puissent conserver un accès convenable à leurs terres pendant et après les travaux.

Une résolution extraordinaire pour le congrès général de l’UPA 
En réaction aux modifications prévues à la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) telles que proposées dans le projet de loi 103 visant à alléger le fardeau 
administratif des entreprises, la Fédération a déposé une résolution extraordinaire pour le congrès 
général de l’UPA. La résolution plaidait notamment que tous les articles relatifs à la LPTAA 

concernant le volet agricole cités dans le PL 
103 soient retirés de ce projet de loi et soient 
traités devant le forum approprié, soit la 
Commission de l’agriculture, des pêcheries et 
des ressources naturelles. Des amendements y 
ont été apportés, mais sans en changer l’esprit. 
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Projet d’implantation d’une conduite de gaz naturel renouvelable 
La Fédération a rencontré Énergir à deux reprises en mai pour discuter de 
l’implantation d’une conduite de gaz naturel renouvelable (GNR) dans les  
municipalités de Sainte-Sophie et Mirabel. Plusieurs producteurs agricoles ont assisté à 
ces rencontres. Le projet, mené en partenariat avec Waste Management (WM) qui gère le 
site d’enfouissement de Sainte-Sophie, vise à valoriser 100 % du biogaz capté au site dans le 
but de le raccorder au réseau existant du Gazoduc Trans Québec et Maritimes inc. (TQM). Énergir 
désire construire une nouvelle conduite de GNR à haute pression d’une longueur de 11 km, liant 
le site d’enfouissement au réseau TQM. Or, cette zone est entièrement située en zone agricole 
permanente. Énergir désire conclure des ententes de servitude permanente d’une largeur de 
23 mètres avec les propriétaires concernés par le projet.

Un comité de négociation UPA-FUPAOL-Énergir a été mis sur pied et discutera des  
engagements suivants : 

• Définir une entente-cadre entre Énergir et l’UPA, notamment des paramètres permettant 
d’établir une méthode de compensation équitable pour les producteurs ciblés et les conditions  
à l’admissibilité à une telle compensation et sa durée;

• Collaborer avec Énergir pour identifier un corridor de moindre impact sur les activités agricoles, 
en tenant compte de différentes variables.

Des consultations publiques sont prévues à une date ultérieure par le ministère de l’Énergie  
et de la Lutte aux changements climatiques.
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Portrait de l’abattage d’animaux 
La Fédération et le Carrefour bioalimentaire Laurentides ont mis sur pied un projet 
visant à obtenir un portrait-diagnostic des services d’abattage d’animaux pour les 
régions de l’Outaouais et des Laurentides et le développement de recommandations 
pour l’amélioration de l’offre d’abattage aux producteurs des deux régions. La réalisation du 
projet a été confiée à la firme Forest Lavoie Conseil, qui a effectué des études similaires dans 
d’autres régions. Ce portrait servira à évaluer les besoins, les défis encourus et proposer des 
pistes de solution pour l’abattage et le transport des animaux.

Centre d’emploi agricole (CEA)
Le CEA a été fort occupé, signe des temps et de pénurie de main-d’œuvre. Parmi les dossiers 
traités, côté santé et sécurité à la ferme, la totalité des producteurs membres de la mutuelle 
de prévention ont été visités, certains en présentiels, d’autres en mode virtuel et deux ateliers 
de prévention ont été offerts aux employeurs. De nombreuses formations ont été offertes, 
dont des nouvelles qui ont été 
intégrées à la formation. De plus, 
13 mandats Agrifrancisation 
et 15 mandats Agriemploi ont 
été signés. Finalement, le volet 
entourant les travailleurs étrangers 
temporaires (TET) a connu un 
franc succès. 

• 500 demandes D’EIMT traitées

• 182 permis de travail traités

• Accroissement de plus de 
15 % de la clientèle

• 12 brigades informatives chez 
12 employeurs

Plusieurs sorties ont été 
organisées au cours de l’année 
pour les travailleurs étrangers 
temporaires (TET). Une belle façon 
de les remercier pour leur apport 
incroyable pour notre secteur! 

Les TET visitent Montréal…

Le CEA Outaouais-Laurentides, en collaboration 
avec le Centre d’intégration en emploi Laurentides, 
a organisé deux journées spéciales pour des 
travailleurs étrangers temporaires de la région les 
7 et 8 novembre. Après une année ponctuée de 
restrictions liées à la COVID-19, ces employés étaient 
très heureux de pouvoir profiter de cette sortie. De 
plus, ils ont beaucoup aimé prendre le métro pour 
se déplacer d’un point à un autre de la ville – pour 
certains, c’était une première!

… et aiment le foot!

Une délégation de 70 travailleurs étrangers 
temporaires en provenance de 11 fermes ont assisté 
à un match du CF Montréal en mai. Cette sortie 
organisée par le Centre d’emploi agricole  
Outaouais-Laurentides et le Centre d’intégration 
en emploi Laurentides a été fort appréciée par ses 
participants! Une expérience à répéter! 
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Ma ferme, mon monde, la bonne idée en GRH 
La ferme Au pays des petits fruits a été sélectionnée par notre Centre d’emploi 
agricole pour représenter l’Outaouais-Laurentides dans le cadre du concours 
d’AGRIcarrières Ma ferme, mon monde, la bonne idée en gestion des ressources humaines.

L’entreprise située à Mirabel emploie 8 travailleurs étrangers temporaires et jusqu’à 
30 employés locaux par jour lors de la haute saison. Elle a su combler ses besoins de main-
d’œuvre lors de la saison intensive des récoltes, avec de jeunes travailleurs en mettant en 
place des séances d’information sur le travail agricole, et ce, en intégrant les parents. Cette 
pratique a porté fruit puisque les jeunes de leur région connaissent la valeur du travail en 
agriculture et plusieurs reviennent année après année. 

Jeunes agriculteurs d’élite du Canada
En septembre, Geneviève Grossenbacher et James Thompson, de l’entreprise Notre Petite 
Ferme située à Thurso, ont obtenu le prestigieux prix du Concours des Jeunes Agriculteurs 
d’élite du Canada – section Québec. Ce concours, destiné à célébrer l’excellence agricole au 
Canada, reconnaît les agriculteurs âgés de 18 à 39 ans qui excellent et qui font la promotion 
de l’agriculture de manière à favoriser les relations entre les résidents des villes et des 
campagnes.

Concours Lait’xcellent
La ferme Marguerite Paiement située à Mirabel s’est vu décerner la distinction Lait’xcellent 
Bronze 2021! Ce prix, remis par les producteurs de lait du Québec, désire souligner l’effort 
constant des producteurs pour livrer un lait de la meilleure qualité qui soit! Le propriétaire 
de la ferme Marguerite Paiement, Michel Paiement, a pris les rênes de la ferme familiale  
en 2009. 

Nos entreprises agricoles à l’honneur
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Gala d’Excellence 2022 de la CCIA
Lors de son Gala annuel, la Chambre de commerce et d’industrie d’Argenteuil a 
remis deux prix à des entreprises agricoles. 

• Le prix Entreprise écoresponsable et développement durable a été remis à la  
ferme Guayclair inc. 

• Le prix Entreprise agricole et agroalimentaire a été remis à Coopérative ferme La Roquette 

Deux bourses d’excellence
Caroline Chénier, propriétaire de Les Serres Gatineau a obtenu deux bourses. La première est 
une bourse d’études de 1 000 $ remise par la Fondation Agria. Madame Chénier a aussi obtenu 
une bourse de 2 500 $ au concours Tournez-vous vers l’excellence! de La Financière agricole du 
Québec. 

Prix de la gérance de l’environnement 
Notre région s’est particulièrement illustrée lors des deux dernières années par le travail exemplaire 
de deux entreprises en production bovine de la région qui a été souligné lors de l’AGA des 
Producteurs de bovins du Québec. Brian, Lise et Kim Maloney de la ferme Brylee ont été les 
récipiendaires du Prix de la gérance de l’environnement pour l’édition 2021, et Stéphane Guay 
de la ferme Guayclair, pour l’édition 2022. Le Prix de la gérance de l’environnement est décerné 
au niveau national pour récompenser le leadership des producteurs de bovins en matière de 
conservation. Les candidats sont sélectionnés sur la base de leurs pratiques de gestion, leurs 
réalisations et leurs objectifs. Chaque province sélectionne un candidat qui, ensuite, devient un 
candidat potentiel au prix national. 
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Santé psychologique 
et bien-être en milieu agricole

La 5e édition de la soirée-bénéfice d’Écoute Agricole a permis d’amasser la somme de 
73 000 $. Afin de saluer le savoir-faire des brasseries artisanales des Laurentides et 
de l’Outaouais, c’est une soirée sous la forme d’une dégustation virtuelle « Bières et 
Fromages » qu’a été faite cette collecte de fonds. Des boîtes gourmandes contenant un 
repas trois services composé de six bières différentes, de fromages et de charcuteries de 
nos deux régions, autres victuailles ainsi qu’un dessert. Au total, ce sont 456 boîtes qui ont 
trouvé preneur pour cette campagne qui vise à aider les familles agricoles qui traversent des 
moments difficiles. Les travailleurs de rang de l’organisme Écoute agricole sont les gardiens 
de la santé mentale de la communauté agricole de la région Outaouais-Laurentides.

Vos ressources - Écoute agricole
• Julie Bourbonnière, travailleuse de rang dans les Laurentides 

• Anne Cantin, travailleuse de rang dans les Laurentides 

• Audrey Arcand, travailleuse de rang en Outaouais 

• Gabrièle Côté-Lamoureux, travailleuse de rang en Outaouais
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Transformation en cours du SCF 
Depuis 2021, une restructuration entière des services offerts par SCF Conseils est amorcée. 
La structure souhaitée vise à bâtir une méthode de travail connue, commune et optimisée 
entre les professionnels en place et la clientèle établie et à venir. Plusieurs ressources ont 
quitté au cours de l’année et tous les efforts ont été mis pour respecter les ententes et 
services offerts aux producteurs de la région. Les défis sont immenses pour combler les 
postes, car la pénurie de main-d’œuvre est aussi un gros problème pour le secteur de la 
comptabilité. Inspirée de la collaboration client-fournisseur, la nouvelle structure permettra 
d’atteindre nos objectifs de développement stratégique et d’affaires, d’optimiser nos 
processus, et, surtout, de placer la satisfaction de notre clientèle au cœur de nos actions. 

À terme, la restructuration majeure 
amorcée avec l’aide de la SCF Montérégie 
permettra au SCF de consolider l’expertise 
de ses employés et de mieux desservir 
les producteurs de la région, surtout 
que le conseil d’administration soutient 
entièrement cette démarche. 

La Fédération utilise divers outils pour véhiculer l’information pertinente sur les dossiers 
d’actualité à teneur agricole et syndicale. De plus, des relations avec les médias régionaux, 
mais aussi nationaux permettent à l’organisation d’être bien présente dans le paysage 
médiatique de la région. Quatre communiqués de presse ont été diffusés et huit nouvelles 
ont été publiées dans la section Actualités du site Web.

Facebook 2,2K abonnés + 2,7K qui suivent la page (52 posts)

Instagram 591 abonnés

Twitter 451 abonnés (10 gazouillis)

Linkedin 163 abonnés

Infolettre régionale 12 publications

Communications
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Employés de la Fédération de l’UPA Outaouais-Laurentides  
(en date du 24 novembre 2022)

Direction des services
• Nathalie Messias, directrice régionale

• Lise Nadon, adjointe à la direction générale

• Charles-Antoine Ménard, directeur de la vie syndicale et des communications

• Pierre Dupuis, directeur à l’administration et aux finances

• Ingrid Francoeur, directrice du Centre d’emploi agricole

• Benoît Fullum, directeur de SCF Conseils

Administration et Finances
• Pierre Dupuis, directeur à l’administration et aux finances

• Andrée Girard, réceptionniste

• Daniela De Rezende, comptable des services administratifs

• Julie Beaudin, commis comptable

• Manon Lessard, chargée de projet 

Vie syndicale et communications

• Charles-Antoine Ménard, directeur de la vie syndicale et des communications

• Stéphanie Forcier, conseillère en communication 

• Jean-François Gendron, conseiller en aménagement du territoire

• Maria José Maezo, coordonnatrice de projet en agroenvironnement

• Cynthia Guindon, conseillère en vie syndicale

• Gaëlle Janvier, conseillère en vie syndicale

• Philippe Duguay, conseiller en vie syndicale

• Francis Riendeau, conseiller en vie syndicale

• Geneviève Trudel, adjointe administrative

• Joannie Perron, adjointe administrative

• Gabrielle Lemonde, adjointe administrative
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Centre d’emploi agricole
• Ingrid Francoeur, directrice

• Mireille Larivière, adjointe administrative

• Alain Gagnon, ressources humaines

• Céline Labonté, technicienne en main-d’œuvre étrangère

• Raphaëlle Poulin, technicienne en main-d’œuvre étrangère

Service de comptabilité et de fiscalité (SCF Conseils)
• Benoit Fullum, directeur

• Alexandra Angelescu, CPA, actionnaire et directrice qualité et amélioration continue

• Agni Caullychurn, réceptionniste

• Chantal Léveillé, adjointe administrative

• Michèle Lalande, adjointe administrative

• Julie Lefebvre, technicienne comptable à la paie

• Sandra Fernandes, responsable de dossiers

• Lyne Bigras, responsable de dossiers

• Marie-France Chemin, technicienne comptable

• Milagros Rubinos, technicienne comptable

• Stéphanie Yam, comptable

• Delia Badea, comptable

• Catherine Bretherton, comptable

• Alexandra G. Lavallée, comptable

• Dominique Mercier, fiscaliste

• Anne-Sophie Hébert, fiscaliste

Hommage à nos retraités
La Fédération tient à souligner le départ à la retraite des personnes suivantes et à 
leur rendre hommage pour les nombreuses années de travail qu’elles ont consacrées 
aux producteurs. Elles ont été de véritables piliers pour notre organisation.

• Suzanne Laplante, conseillère à la vie syndicale

• Luc de Grâce, conseiller en gestion
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