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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.

Fédération de l’UPA  
Outaouais-Laurentides 
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Le courage de nos actions ! 

Plus que jamais, en cette période où nos vies ont été chamboulées, 

notre fédération a dû faire preuve de courage, d’agilité, de solidarité et 

de bienveillance, et ce, tout en gardant le cap sur le développement et 

la transformation de nos services aux producteurs et notre participation 

active à ce grand chantier.

Dès le tout début de la pandémie, nous nous sommes pleinement engagés 

dans l’élaboration et le respect des mesures d’urgence adoptées par 

la Santé publique autant auprès de nos ressources à l’interne que des 

producteurs touchés. Dans ces conditions, nous avons fait preuve d’une 

grande vigilance et de proaction dans la prise en compte des impacts 

de cette crise sanitaire sur les finances, les activités et les projets de la 

Fédération et avons ajusté le tir en conséquence. 

Tout au long de cette période particulière, nous avons eu à réaliser de 

nombreux projets, notamment quant à la volonté d’être un acteur de 

premier plan dans l’instauration d’une plus grande autonomie alimentaire. 

Celle-ci passe inévitablement par la conservation et la protection des 

terres agricoles de notre territoire qui sont essentielles à la production 

d’aliments. Pourtant, cette ressource précieuse et non renouvelable est 

sacrifiée au profit de l’étalement urbain, de divers projets résidentiels 

et industriels ainsi que de la spéculation. En cette année d’élections 

municipales, nous devons, à l’évidence, interpeller ceux qui briguent un 

siège à un conseil municipal afin de les sensibiliser aux enjeux agricoles  

et alimentaires.

Afin de poursuivre notre lancée et notre mobilisation syndicale, tant pour 

la Fédération que pour les syndicats locaux, une planification stratégique 

a été déployée. Il s’agit là d’une première pour notre organisation ! Les 

consultations menées en début d’année 2021 à cet effet nous ont permis 

de cerner les défis et les opportunités, mais aussi de définir le rôle et les 

responsabilités des élus et de la gouvernance. S’inscrivant dans la volonté 

de continuer à adhérer au sens commun visant à s’unir et de positionner 

notre rapport de force et notre impact, cette planification servira à nous 

doter d’un cadre de travail afin de coordonner nos actions syndicales 

et politiques pour les trois prochaines années. Conséquemment, nous 

veillerons à ce que les orientations qui en émanent répondent aux attentes 

des producteurs par une expertise et une offre de services de qualité. 

L’organisation
Message de la présidence  
et de la direction régionale
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Entre autres, la mise en place d’une première stratégie en 

agroenvironnement pour soutenir et encourager nos agriculteurs  

dans leurs démarches à cet égard est aussi une illustration concrète  

de notre réelle volonté de faire les choses autrement.

De plus, le recrutement de nouvelles ressources a constitué un dossier 

prioritaire dans l’organisation du travail. Ce sang neuf, jumelé à l’expertise 

de notre personnel établi, compose et oriente le nouveau visage de notre 

fédération résolument tournée vers l’avenir. Nous en profitons pour 

souligner le travail de nos employés dévoués et chevronnés qui nous 

ont permis, par leur grande capacité d’adaptation, de mener à bien les 

nombreux dossiers qui nous ont été confiés au cours de la dernière année. 

On le sait ! La force d’une organisation tient au leadership et à 

l’engagement de ceux qui s’y investissent. Or, la Fédération a su 

grandement s’affirmer en ce sens par sa capacité d’agir auprès des 

différents acteurs du milieu, de les influencer, de les rallier et de collaborer 

avec eux particulièrement par les représentations de son président et 

d’administrateurs de syndicats affiliés au sein de différentes instances 

locales, régionales et provinciales. D’ailleurs, c’est grâce à l’implication 

de nos élus que nous pouvons faire avancer les dossiers, veiller au 

grain et défendre l’ensemble des producteurs agricoles. Nous les en 

remercions très sincèrement. Nous désirons également exprimer notre 

reconnaissance envers les partenaires avec lesquels nous travaillons de 

pair pour valoriser l’agriculture.

Face aux défis à venir, il nous faudra continuer de prendre des risques, 

nous mobiliser et nous investir davantage dans nos syndicats locaux et 

spécialisés afin de nous assurer que l’agriculture de notre région demeure 

moderne, durable et pérenne. La solidarité et l’action collective sont 

essentielles au dynamisme de notre fédération. Ayons le courage de nous 

impliquer pour bâtir l’avenir !

Message de la présidence  
et de la direction régionale (suite)
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Stéphane Alary 
Président

Nathalie Messias
Directrice régionale 



 n Outaouais 

Nombre d’entreprises agricoles : 949

Nombre de producteurs : 1 371

Revenus agricoles : 105 M $

NOMBRE  
D’ENTREPRISES  

AGRICOLES

 n Laurentides

NOMBRE DE 
PRODUCTEURS

Nombre d’entreprises agricoles : 1 158

Nombre de producteurs : 1 811

Revenus agricoles : 320 M $

n Laval et Montréal

REVENUS 
AGRICOLES 

Nombre d’entreprises agricoles : 152

Nombre de producteurs : 228

Revenus agricoles : 65 M $  

(59 M $ à Laval et 6 M $ à Montréal)

LE TERRITOIRE COUVERT PAR LA FÉDÉRATION REGROUPE 2 259 FERMES ET SES 3 410 PRODUCTEURS. 

Portrait de l’agriculture
(Outaouais, Laurentides, Laval et Montréal)
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VIE DÉMOCRATIQUE 

En plus des réunions du conseil d’administration (CA) et du  

comité exécutif (CE), la Fédération anime quatre comités. Au total,  

42 rencontres ont été organisées au cours de la période 2020-2021.

Comités et tables  Nombre de rencontres

CE 21 dont 13 extraordinaires

CA 9 dont 2 extraordinaires 

Comité aménagement 5

Comité employeur 2

Comité finance 3

Comité vie syndicale  4

ADMINISTRATEURS DE LA FÉDÉRATION DE L’UPA 
OUTAOUAIS-LAURENTIDES 2020-2021 

Comité exécutif et direction régionale 

Stéphane Alary Président

Jacques Gévry Vice-président, UPA Laurentides–Pays-d’en-Haut

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

 Laurentides

John McCart Membre de l’exécutif, UPA d’Argenteuil

Poste vacant Membre de l’exécutif

Nathalie Messias Directrice régionale
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ADMINISTRATEURS DE LA FÉDÉRATION DE L’UPA 
OUTAOUAIS-LAURENTIDES 2020-2021 (suite)

Conseil d’administration  

REPRÉSENTANTS DES SYNDICATS LOCAUX  

John McCart  UPA d’Argenteuil

Audrey-Claude Lemaire UPA des Basses-Laurentides

Cheryl Layer UPA des Collines de l’Outaouais

Philippe Leroux UPA de Deux-Montagnes

Jacques Gévry UPA Laurentides–Pays-d’en-Haut

Benoit Legault UPA de La Lièvre

Gilles Lacroix UPA de Laval

Claude Lefebvre UPA de Papineau

Scott Judd UPA de Pontiac

Marcel Denis UPA de Sainte-Scholastique–Mirabel

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

REPRÉSENTANTS DES SPÉCIALITÉS    

Normand Foisy  Acéricoles 

Julie Bertrand  Autres productions animales

Poste vacant  Autres productions végétales 

Stanley Christensen  Bovins

Anouk Préfontaine  Fermes de petite taille

Jacques Gévry  Forestiers

Michel Sauriol  Fraises et framboises

Guy Sabourin  Grains

Pascal Leduc  Lait

Sylvain Leduc  Ovins

Alexandre Simard  Pommes

Tommy Lauzon  Relève agricole

Sylvain Cléroux  Serre

REPRÉSENTANTS SORTANTS

Michel Genest UPA de La Lièvre

François Handfield UPA Laurentides–Pays-d’en-Haut

La Fédération souligne l’engagement de ces deux administrateurs 

sortants et les remercie pour leur dévouement. 
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La Fédération regroupe 11 syndicats locaux et 7 syndicats spécialisés. Ces derniers sont 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 pour insuffler un dynamisme syndical à l’échelle locale. Les agents 

syndicaux exercent un rôle déterminant pour documenter, stimuler et accompagner les administrateurs dans leurs fonctions et la réalisation de leurs activités.

Nombre de rencontres des CA pour l’ensemble des groupes : 104

Service aux groupes 

SYNDICATS LOCAUX

1. UPA d’Argenteuil

2. UPA des Basses-Laurentides

3. UPA des Collines de l’Outaouais

4. UPA de Deux-Montagnes

5. UPA Laurentides–Pays-d’en-Haut

6. UPA de La Lièvre

7. UPA de Laval

8. UPA de Papineau

9. UPA de Pontiac

10. UPA de Sainte-Scholastique–Mirabel

11. UPA de la Vallée-de-la-Gatineau

SYNDICATS SPÉCIALISÉS

1. Les Producteurs de bovins Outaouais-Laurentides

2. Les Producteurs de grains Outaouais-Laurentides

3. Les Producteurs de lait d’Outaouais-Laurentides

4. Les Producteurs de pommes des Laurentides

5. Syndicat de la relève agricole des Laurentides-Outaouais

6. Syndicat des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides

7. Syndicat des producteurs ovins de l’Outaouais-Laurentides



Représentations de la Fédération et des syndicats locaux et spécialisés

CONFÉDÉRATION DE L’UPA  

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

n  Comité foin ; 

n Conseil général ; 

n Coopérative SCF Conseils ;

n Table des régions – présidents et directeurs ; 

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

n UPA Développement international.  

ORGANISMES RÉGIONAUX 

n ALUS Outaouais ;

n Carrefour bioalimentaire Laurentides ;

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

n Écoute agricole ;

n Réseaux Agriconseils ;

n Table agroalimentaire de l’Outaouais.

COMITÉS AVISEURS

n Comités consultatifs agricoles ;

n Entente sectorielle de développement bioalimentaire de l’Outaouais ;

n Plans de développement de la zone agricole ;

n Plan régional d’agriculture durable des Laurentides ;

n Plan régional d’agriculture durable de l’Outaouais ; 

n Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) ;

n Projets d’autoroutes du ministère des Transports (MTQ) .

APPUIS DES SYNDICAUX LOCAUX ET SPÉCIALISÉS  
À DES PROJETS

n Coopérative abattoir Ferme-Neuve ;

n Cultivons les érablières publiques ;

n Programme AgriRÉCUP | projet-pilote de recyclage de plastiques 
agricoles pour la Ville de Mirabel.
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Dans la foulée de la pandémie de la COVID-19, la grande priorité a été 

de gérer la crise tout en préservant la santé et la sécurité de l’ensemble 

du personnel de la Fédération et la continuité des affaires, et de 

s’assurer de bonnes conditions pour le travail à distance et en présentiel. 

Pour ce faire, un manuel de l’employé COVID-19 a été créé et le parc 

informatique a été modulé pour s’adapter au télétravail. 

Administration, finances  
et ressources humaines 



Assemblée générale annuelle (AGA) 2020 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles, l’AGA de la Fédération a 

eu lieu à distance, via la plateforme Zoom, le 27 octobre 2020. Trente-neuf 

personnes y ont participé. Le rapport d’activités 2019-2020 a été diffusé en 

ligne le même jour, de même que sur YouTube, en version vidéo. 

AGA d’hiver 2021

D’une part, la mobilisation et la grande participation des membres 

aux AGA d’hiver des 11 syndicats locaux de la Fédération permettent 

de dresser un bilan positif marqué par la diversité des genres, des 

productions et des modèles d’entreprises impliquées. Sans conteste,  

ces assemblées auront donné lieu à des rencontres conviviales et à  

des échanges constructifs ainsi qu’à l’élection de 14 administrateurs  

et administratrices, dont une majorité de femmes. 

D’autre part, la campagne Bienvenue à nos AGA à l’envers a été un bel 

exemple de créativité et de combativité. L’année 2020 ayant mis nos vies 

sens dessus dessous, les présidents des syndicats locaux ont décidé de 

faire les choses autrement en inversant l’ordre du jour de toutes les AGA 

qui se sont déroulées en vidéoconférence : les rencontres se sont ouvertes 

par une période d’échanges conviviaux et les points plus formels ont 

ensuite été abordés. Qui plus est, ils ont tous accepté de sortir de leur 

zone de confort en participant aux tournages des capsules vidéo dont 

l’objectif était de valoriser l’implication des membres dans l’organisation, 

en mettant l’accent sur le plaisir. La démarche s’intégrait à la campagne 

provinciale S’impliquer, c’est bâtir l’avenir.
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Vie syndicale  



Accueil des nouveaux producteurs  

La Fédération s’est dotée d’une politique d’accueil en continu des 

nouveaux membres. Depuis le 1er octobre 2020, l’accueil de ces derniers 

est coordonné par le syndicat local concerné ou par la Fédération, dans 

les deux mois suivant la réception de leur dossier. Au terme du processus, 

chacun d’eux 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 : favoriser un sentiment d’appartenance et intégrer les 

nouveaux agriculteurs à l’organisation qui les soutient et les représente. 

Notons que 138 producteurs se sont installés dans notre région entre le  

1er août 2020 et le 31 juillet 2021. 

Nouveaux élus en formation

Afin d’outiller les producteurs nouvellement élus pour occuper leurs 

fonctions, on les a conviés en avril dernier à 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.

Prix de l’Union

Le Marché de l’Outaouais a remporté le Prix Développement Gérard-Filion 

de l’UPA pour son projet Revitalisation de la coopérative du Marché de 

l’Outaouais lors du gala de La grande fête agricole et forestière tenu en 

marge du Congrès général 2020. Des producteurs des syndicats locaux 

Collines de l’Outaouais, Papineau et Vallée-de-la-Gatineau y ont contribué.

Un autre projet développé dans la région était aussi finaliste dans la 

catégorie Valorisation. Il s’agit de Je me cultive, de l’école à la ferme, un 

programme d’éducation à l’agriculture en classe et à la ferme mis sur pied 

par des producteurs du Syndicat de l’UPA Laurentides–Pays-d’en-Haut.
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Opération sécheresse 2020

À la suite du lancement par l’UPA de l’Opération sécheresse qui visait à 

implanter un soutien provincial destiné aux entreprises agricoles touchées 

par le manque de pluie en 2020, la Fédération a vu à coordonner de 

manière efficace la mise en relation d’affaires entre les acheteurs et les 

vendeurs de fourrages afin de combler les besoins des producteurs de  

la région. Pour ce faire, l’organisation a créé un comité foin régional,  

a procédé à la collecte et à la compilation de données et a constitué une 

page dédiée sur son site Web. Des rencontres virtuelles ont également été 

organisées pour transmettre des informations pertinentes portant sur le 

fonctionnement du site Agrométéo Québec et sur l’assurance récolte aux 

agriculteurs concernés. 

Tournée du ministre de l’Agriculture  
dans la région 

En juillet 2021, André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation du Québec, a effectué une tournée dans les Hautes-

Laurentides en compagnie de Chantale Jeannotte, députée de Labelle. 

Stéphane Alary, président de la Fédération, et Benoit Legault, président 

du Syndicat de l’UPA de La Lièvre ont profité de l’occasion pour les 

sensibiliser aux enjeux agricoles de notre région. 

14

F
É

D
É

R
A

T
IO

N
 D

E
 L

’U
PA

 O
U

TA
O

U
A

IS
-L

A
U

R
E

N
T

ID
E

S



Mangeons local plus que jamais ! 

En raison de la pandémie et en remplacement de l’événement annuel de 

la Journée portes ouvertes sur les fermes du Québec, l’UPA a mis sur pied 

le mouvement Mangeons local plus que jamais ! En plus de la campagne 

largement médiatisée sur différentes tribunes, une application mobile 

permettant de localiser des agriculteurs qui vendent leurs produits à la 

ferme a été lancée. Subséquemment, les marchés publics, les entreprises 

de transformation et les restaurants s’y sont ajoutés. À ce jour, plus de  

115 exploitations agricoles des régions de l’Outaouais et des Laurentides 

se sont inscrites à l’application.  

Afin d’inspirer la population à consommer localement, l’UPA a décidé 

de jumeler des personnalités québécoises issues de divers milieux à 

des régions qui revêtent une signification particulière pour elles. Pour la 

région des Laurentides, l’ambassadeur désigné est l’acteur et humoriste 

Emmanuel Bilodeau. Pour représenter l’Outaouais, la sommelière 

Véronique Rivest a été choisie. Ceux-ci ont effectué un circuit régional et 

témoigné de leur expérience sur les réseaux sociaux. 

Chacun des ambassadeurs s’est montré touché par la cause de l’achat 

local et s’est engagé à faire grandir cet élan d’amour pour les producteurs. 

En outre, l’artiste et fidèle complice de l’UPA Marie-Eve Janvier et le 

propriétaire du restaurant Kamúy Paul Toussaint ont découvert les attraits 

agricoles de Montréal et de Laval. 

15
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021



Communications
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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. Cinq communiqués de presse ont été diffusés et treize nouvelles 

ont été publiées dans la section Actualités du site Web.

Facebook
1 985 abonnés + 2 325 qui suivent la page 

Instagram 
490 abonnés

Twitter 
426 abonnés

Infolettre régionale 
16 publications

https://www.instagram.com/upaqc/?hl=fr
https://www.facebook.com/UPAOutaouaisLaurentides?ref=hl
https://twitter.com/UPA_Out_Laurent
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Agroenvironnement 
Agriclimat
Mis en place en 2017, le projet Agriclimat est une démarche provinciale 

ayant pour but de mieux comprendre les changements climatiques en 

agriculture et de mettre en œuvre les meilleurs moyens d’y faire face. 

En ce qui concerne notre région, la première phase du projet Agriclimat 

s’est conclue à l’automne 2020 par l’élaboration du plan d’adaptation 

régional et des fiches d’adaptation de l’Outaouais et des Laurentides. 

Ces documents sont accessibles au www.agriclimat.ca. Aussi, le Forum 

Agriclimat 2020 Outaouais-Laurentides, tenu en novembre, a été pour 

les producteurs qui y ont participé une occasion unique de contribuer  

à l’adaptation des fermes de la région aux changements climatiques,  

où l’on a discuté des impacts pour cinq productions agricoles 

différentes. La phase 2, récemment mise en œuvre, vise à mettre sur 

pied un réseau de quatre fermes pilotes, à développer une démarche 

diagnostique et à réaliser des actions collectives.

Plans régionaux des milieux humides  
et hydriques (PRMHH)
En vertu de la Loi concernant la conservation des milieux humides et 

hydriques (LCMHH), les MRC doivent réaliser un PRMHH à soumettre 

au ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques d’ici 2022. Plusieurs MRC ont amorcé ou poursuivi leur démarche 

d’élaboration du PRMHH dans la dernière année, au cours de laquelle la 

Fédération a mis en place un plan d’action afin que les producteurs puissent 

se faire entendre dans le cadre de ces démarches, entre autres pour s’assurer 

que les choix de conservation n’affectent pas de façon disproportionnée 

la zone agricole et éviter que des interdictions qui pénalisent les activités 

s’y déroulant soient adoptées. Conséquemment, différents processus de 

consultation se sont tenus, dont des ateliers en ligne et un sondage visant 

à recueillir les idées, les questions et les préoccupations des producteurs. 

Deux formations portant sur l’intégration des enjeux agricoles aux 

démarches d’élaboration des PRMHH ont aussi été offertes- une trentaine 

d’administrateurs y ont participé. Pour faciliter la circulation de l’information, 

des porteurs de dossiers ont également été désignés dans chacun des 

syndicats locaux concernés. En outre, une page est consacrée à ce dossier 

sur le site Web de la Fédération. L’implication de cette dernière a été 

particulièrement importante sur le territoire de Laval. Un mémoire a d’ailleurs 

été déposé à la Ville, notamment pour que les bassins d’irrigation soient 

retirés de la cartographie des milieux humides.



Programme ALUS en Outaouais
La Fédération a conclu une entente avec ALUS Canada, donnant ainsi 

le coup d’envoi d’un projet agroenvironnemental en Outaouais sur 

trois ans et renouvelable chaque année par la suite. Cette initiative 

permettra au secteur agricole d’assurer un nouveau leadership en matière 

d’agroenvironnement dans la région. Notre fédération est la seconde à 

se lancer dans l’aventure ALUS, après celle de la Montérégie. Un comité 

consultatif a aussi été mis sur pied afin de déterminer et de prioriser 

les projets à financer. Huit fermes dans trois municipalités régionales 

de comté (MRC) ont d’ailleurs été sélectionnées pour participer à ce 

programme de rétribution agroenvironnemental pour l’année 2021. 

Près de 7,5  hectares seront aménagés en bandes riveraines ou en haies 

brise-vent, pour un total de 1 km de plantations et de 5 km de prairies 

riveraines. De plus, 4 hectares seront maintenus comme des réserves de 

pâturages pour la protection des oiseaux champêtres en péril. 

Plusieurs rencontres et présentations ont été réalisées afin de solliciter 

des partenaires régionaux. Rappelons qu’ALUS est une fondation à but 

non lucratif qui aide les agriculteurs et les éleveurs à mettre en place des 

solutions fondées sur la nature sur leurs terres afin de soutenir l’agriculture 

durable et la biodiversité au profit des collectivités et des générations futures. 

Soulignons l’appui d’Environnement et Changement climatique Canada,  

de WWF-Canada et de la Fondation de la famille Weston pour 2020-2023.

Plan d’agriculture durable (PAD) 2020-2030 
Doté d’une enveloppe de 125 M$, le programme gouvernemental PAD vise 

à accélérer l’adoption de pratiques agroenvironnementales responsables 

et performantes en mettant les producteurs au cœur de l’action. Quelque 

20 M$ ont été réservés pour des actions nationales mises en place par 

des groupes d’agriculteurs. Conséquemment, la Fédération a travaillé en 

partenariat avec l’UPA de la Montérégie et du Centre-du-Québec et s’est 

engagée à promouvoir la santé et la conservation des sols dans la région 

par l’entremise d’ateliers et de mesures incitatives pour la mise en œuvre 

de pratiques bénéfiques. 
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Protection du territoire agricole 
Au cours de la dernière année, la Fédération a analysé 103 dossiers de 

demandes à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(CPTAQ), et ce, en collaboration avec les syndicats locaux. De ce nombre, 

82 demandes étaient individuelles, 21 provenaient des municipalités, 

ministères et organismes publics et privés, et 17 visaient des exclusions 

de la zone agricole.  

Des interventions ont également été effectuées auprès de la CPTAQ, de 

la Ville de Mirabel et de la Confédération de l’UPA pour mettre un terme 

au déversement sur des sites de remblai illégaux. Une action juridique 

a été déposée au Tribunal administratif du Québec (TAQ) pour contrer 

un projet de développement de 600 résidences en zone agricole dans le 

dossier Fore Golf à Mirabel (Club de golf Le Diamant). Relativement au 

prolongement de l’A-19 entre l’A-440 et l’A-640, un appui a été fourni aux 

producteurs de Laval pour faire des représentations auprès du MTQ et de 

la Ville de Laval afin d’assurer un accès sécuritaire aux champs en culture 

pour la machinerie agricole. Des échanges ont également eu lieu avec le 

MTQ pour éviter des impacts négatifs sur les productions contiguës à son 

emprise quant à l’ajout de la travée Nord de l’A-50. En ce qui concerne 

le projet de Code de l’urbanisme de la Ville de Laval, une analyse a été 

effectuée et des mémoires ont été déposés en lien avec la mise en marché 

des produits et les conséquences anticipées des mesures proposées sur 

les activités agricoles, ceci faisant suite à une demande d’appui spécifique 

du Syndicat de l’UPA de Laval.

La Fédération a également participé au renouvellement de la politique 

provinciale de l’UPA en matière d’aménagement du territoire ainsi qu’au 

comité consultatif agricole de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Formation en aménagement du territoire
Une formation  en matière d’aménagement a été offerte à l’automne 

2020 aux administrateurs des syndicats locaux (en français et en anglais). 

Celle-ci visait à expliquer et à faire comprendre aux participants le contenu 

principal de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(LPTAA) et de la politique d’aménagement du territoire de la Fédération.

Aménagement du territoire 
et urbanisme 



Carrefour de services en GRH 

Le CEA a continué d’offrir des services aux employeurs agricoles afin 

de les soutenir dans la gestion de leurs ressources humaines (GRH), 

notamment pour le recrutement et le placement de main-d’œuvre locale 

ainsi que pour la préparation des demandes de travailleurs étrangers 

temporaires (TET), et de leur fournir de l’accompagnement en santé et 

sécurité au travail. Deux nouveaux employés se sont ajoutés à l’équipe.

Comité employeur

À la demande du Syndicat de l’UPA de Deux-Montagnes, le comité 

employeur a été reconstitué afin de cibler les défis et les enjeux de  

main-d’œuvre agricole et de proposer des solutions pour y faire face.  

Six productrices de la région composent ce comité.

Campagne J’y vais sur-le-champ 

Le CEA s’est grandement investi pour soutenir les employeurs recourant 

à l’initiative J’y vais sur-le-champ qui avait été lancée au printemps 2020 

pour les aider à recruter des travailleurs locaux et à garder en emploi 

les travailleurs agricoles saisonniers pour une prestation de travail 

hebdomadaire minimale de 25 heures, ce qui leur a permis d’accéder  

à un incitatif financier de 100 $ par semaine offert par le gouvernement.
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Centre d’emploi agricole (CEA)

2 838 800 $
versés aux travailleurs 

177
employeurs  

(7 productions différentes) 

1 712
travailleurs ayant bénéficié 

de la prime salariale

1 000 
postulants contactés

Plus de 1 300
candidatures pour la région 

Outaouais-Laurentides
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Travailleurs étrangers temporaires

La pandémie ayant causé des absences et des retards de TET bloqués 

dans leur pays, le CEA a été grandement sollicité pour des demandes de 

prolongation et de transfert de cette catégorie de main-d’œuvre d’une 

ferme à l’autre.

En partenariat avec le Centre d’intégration en emploi Laurentides, une 

brigade a aussi été mise sur pied pour répondre aux questions des TET 

sur différents sujets. Un total de 24 fermes ont été visitées et 17 rencontres 

virtuelles ont été offertes pour 413 travailleurs rencontrés.

Santé et sécurité au travail

Le CEA a eu à répondre à diverses questions entourant les normes du 

travail, la prévention sur la santé et sécurité au travail, les changements 

et les nouvelles mesures mises en place par la Santé publique 

dépendamment de la région et du secteur d’activités. En outre, un 

webinaire portant sur les mesures liées à la COVID-19 a été organisé en 

février 2021.



Formation agricole et intégration en emploi

Le CEA a également vu à promouvoir les différents programmes d’aide 

à la main-d’œuvre en milieu agricole mis en place par le comité sectoriel 

AGRIcarrières. Ces efforts ont porté leurs fruits puisque 25 candidats de la 

région ont pu bénéficier de formation et d’intégration en emploi ainsi que 

de francisation en milieu de travail.

Rattachés au CEA et relevant du Plan de soutien en formation agricole, 

les deux collectifs régionaux en formation agricole couvrant notre 

territoire, soit ceux de l’Outaouais et de Montréal-Laval-Laurentides, se 

consacrent au développement de la formation continue de la clientèle 

agricole et agissent en tant que tables de concertation. Les activités de 

perfectionnement sont offertes sous différents formats, mais en raison de 

la situation de crise sanitaire, la formation en ligne a revêtu une dimension 

plus importante au cours de la dernière année puisqu’elle permet une 

plus grande accessibilité. Au total, 483 personnes ont été formées et 

41 formations ont été données, ce qui représente une augmentation 

substantielle du taux de participation par comparaison aux années 

antérieures.

Santé psychologique 

L’organisme Écoute agricole a tenu en février 2021 sa quatrième soirée-

bénéfice vins et fromages, mais cette fois sous une formule virtuelle en 

offrant des boîtes à déguster à la maison. En tout, 360 boîtes pour deux 

personnes ont été vendues en quelques semaines seulement. Cette 

activité a permis de récolter 72 000 $ pour soutenir sa mission et les 

travailleuses de rang dans les Laurentides et l’Outaouais. Il s’agit d’un 

montant record. Un grand nombre de dignitaires étaient présents, en plus 

de producteurs, d’intervenants agricoles et de citoyens. Ayant cette cause 

particulièrement à cœur, la Fédération ainsi que tous les syndicats locaux 

et spécialisés ont commandité l’événement. 

Rappelons que quatre travailleurs de rang sont à l’œuvre sur le terrain  

en Outaouais et dans les Laurentides afin d’offrir un service de première 

ligne d’écoute et d’accompagnement aux producteurs, à leur famille,  

à leurs employés et aux intervenants agricoles qui vivent de la détresse 

psychologique ou éprouvent d’autres problèmes affectant leur bien-être.
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Adhésion au réseau provincial SCF 
En mars 2021, le SCF CPA Outaouais-Laurentides s’est intégré à la 

coopérative de services SCF Conseils. Ce guichet unique donne ainsi à 

un plus grand nombre de producteurs la possibilité d’avoir accès à une 

gamme complète d’expertises spécialisées à un prix abordable.

Restructuration

La structure du cabinet a également été revue pour lui permettre 

de devenir plus agile en accordant une place prépondérante aux 

techniciennes comptables qui établissent souvent le premier contact 

avec la clientèle. Cette restructuration vise l’atteinte des objectifs de 

développement stratégique et d’affaires ainsi que l’optimisation des 

processus. Dans cette perspective, deux nouveaux postes de responsable 

de dossier ont été créés afin d’épauler le comptable dans le traitement des 

états financiers du client. 

Ligne dédiée 

Le SCF a aussi établi une ligne téléphonique directe vers un 

agroéconomiste pour répondre aux interrogations des producteurs liées 

aux différents programmes d’aide mis en place pendant la COVID-19 par 

les divers paliers de gouvernement.

Le SCF en chiffres

Service de comptabilité  
et de fiscalité (SCF)

Plus de  2 450
déclarations d’impôts 

personnels et de compagnies

18 
employés passionnés qui ont 
une expertise pointue dans le  

domaine agricole

29 000
heures consacrées au 
service à la clientèle

Une diversité de services pour 
accompagner le producteur,  

de la naissance de son 
entreprise jusqu’à sa retraite.



(en date du 15 octobre 2021)  

Direction régionale  
Nathalie Messias, directrice régionale 

Lise Nadon, adjointe administrative

Employés de la Fédération de 
l’UPA Outaouais-Laurentides 
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Gestionnaires 
Pierre Dupuis, directeur de l’administration et des finances

Nathalie Messias, directrice régionale

Raymond Leblanc, directeur de la vie syndicale et des communications

Ingrid Francoeur, directrice, CEA

Samuel Côté, CPA auditeur, directeur des opérations et du  
développement d’affaires, SCF

Manon Lessard, coordonnatrice, SCF

Photos : dans l’ordre habituel



Administration  
Julie Beaudin, technicienne administrative et comptabilité 

Daniela De Rezende, aide comptable 

Pierre Dupuis, directeur à l’administration et aux finances 

Andrée Girard, commis de bureau/réceptionniste

25
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021

Vie syndicale et communications
Marc-Olivier Bessette, conseiller aux syndicats affiliés 

Nadine Brisson, adjointe administrative 

Stéphanie Forcier, conseillère en communication et affaires publiques  

Cynthia Guindon, conseillère aux syndicats affiliés 

Gaëlle Janvier, conseillère aux syndicats affiliés 

Suzanne Laplante, conseillère aux syndicats affiliés

Raymond Leblanc, directeur 

Anaïs Thibodeau, coordonnatrice régionale, Fédération de la relève  
agricole du Québec 

  

Agroenvironnement et aménagement 
Jean-François Gendron, conseiller en aménagement du territoire

Xavier Lagueux, conseiller en aménagement du territoire

Maria José Maezo, coordonnatrice de projet en agroenvironnement 

Photos : par ordre alphabétique
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Service de comptabilité et de fiscalité 
Sylvie Allaire, conseillère en gestion agricole

Alexandra Angelescu, CPA auditrice, CA, gestionnaire qualité et  
amélioration continue

Merisse Atencio, technicienne comptable 

Samuel Côté, CPA auditeur, directeur des opérations et du  
développement d’affaires

Mélanie Dallaire, comptable 

Luc De Grâce, conseiller en gestion agricole 

Sandra Fernandes, technicienne comptable 

Benoit Fullum, fiscaliste 

Valérie Harcourt, comptable 

Florian Houmeau, CPA auditeur, CGA, comptable 

Sylvie Lachapelle, technicienne comptable (temporaire) 

Michèle Lalande, adjointe à la comptabilité 

Carole Lapointe, technicienne comptable

Alexandra Lavallée-Galipeau, technicienne comptable

Julie Lefebvre, technicienne comptable à la paie  

Manon Lessard, coordonnatrice  

Chantal Léveillé, adjointe à la comptabilité 

Isabelle Mailloux, comptable

Stéphanie Yam, comptable

Centre d’emploi agricole  
Ingrid Francoeur, directrice

Gabriel Gauthier, technicien en main-d’œuvre

Izmir Hernandez, agente en formation

Céline Labonté, technicienne en main-d’œuvre étrangère 

Mireille Larivière, adjointe administrative

Tumba-Kesine Lunenga, conseillère en emploi et prévention 

Raphaëlle Poulin, technicienne en main-d’œuvre étrangère

Photos : par ordre alphabétique



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.  

n Luc Maisonneuve, agent syndical (2011-2020) ;

n Lucie Leroux, technicienne comptable (1986-2021) ;

n Sophie Forget, adjointe administrative (1990-2021);

n Chantale Mondoux, technicienne comptable (1976-2021).

Notons que Luc Maisonneuve, malgré le fait qu’il ait été à la 

retraite, est venu prêter main-forte à l’équipe de l’aménagement 

à deux reprises en 2020 et 2021. 

En outre, la Fédération remercie chaleureusement les employés 

qui sont allés relever d’autres défis après plusieurs années de 

bons et loyaux services.

HOMMAGE
À NOS RETRAITÉS
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L’Union des producteurs agricoles

Outaouais-Laurentides

15, chemin de la Grande-Côte, bureau 200
Saint-Eustache (Québec)  J7P 5L3

Téléphone : 450 472-0440  
Sans frais : 1 866 472-0440

outaouais-laurentides@upa.qc.ca 
outaouais-laurentides.upa.qc.ca

https://www.youtube.com/user/upa1972
https://www.facebook.com/UPAOutaouaisLaurentides?ref=hl
https://www.instagram.com/upaqc/?hl=fr
https://twitter.com/UPA_Out_Laurent
mailto:outaouais-laurentides%40upa.qc.ca?subject=
https://outaouais-laurentides.upa.qc.ca

