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Webinaire : dossiers agricoles féminins (Cédric F.)
Un webinaire dans le cadre
du projet de mentorat
Embarque! sera présenté
le lundi 26 février, de 10 h
à 12 h.
Le webinaire illustrera les différents dossiers
chapeautés par les Agricultrices du Québec. Les
administratrices (futures et actuelles) bénéficieront donc
d’une référence, ce qui facilitera leur travail de
présenter et de faire cheminer les dossiers agricoles
féminins dans les différentes instances de l’Union.
Pour davantage de renseignements ou pour s’inscrire,
on peut cliquer ici.
À compter du lendemain (27 février), il sera possible de
visionner ce webinaire en différé à partir du site
uplus.upa.qc.ca.
Bellechasse : pour être branché à la ferme
(Frédéric P.)
L’organisme Alpha Bellechasse
propose aux producteurs de
cette MRC une formation de
base en informatique.
Sous forme d’ateliers, cette
formation est ajustable selon les besoins. Des choix de
cours individuels ou en groupe sont offerts. Les
formateurs peuvent même se déplacer à la ferme pour
les dispenser, selon la disponibilité des producteurs.
Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire, il suffit
de contacter Mme Christine Orain ou Mme Andréanne
Beaupré à info@alphabellechasse.org ou au 418 8871308, poste 2909.
Appalaches : l’équité dans le transfert de ferme
(Cédric F.)

Semaine du 19 février 2018

La présentation mettait particulièrement l’accent sur
l’équité entre les différents partis impliqués dans un
transfert de ferme apparenté ou non.
À la suite de la rencontre, un dîner St-Hubert était offert
aux participants par le Syndicat de l’UPA des
Appalaches. Les administrateurs du Syndicat
remercient les producteurs pour leur participation.
Nouvelle-Beauce : formation Jeunes trayeurs
(Sandy R.)
Lancée récemment, la formation Jeunes Trayeurs
connaît du succès dans la région. L’objectif est
d’acquérir des compétences pour effectuer adéquatement la traite et, éventuellement, occuper un
premier emploi dans le domaine. Il reste présentement
quelques places pour une formation qui sera offerte
dans La Nouvelle-Beauce.
Pour qui : Jeunes de 14 à 18 ans ayant un intérêt
agricole.
Date : Samedi 3 mars 2018, 13 h à 17 h (2 h de théorie
et 2 h de pratique).
Lieu : Ferme Valérien Gagné (80, rang du Bas-SaintJacques, Saint-Elzéar).
Formatrice : Mme Dominique Samson, diplômée en
agronomie.
Coût : Gratuit, collation incluse.
Inscription : Mme Sandy Roy, sroy@upa.qc.ca ou 418
386-5588, poste 1239.
Pour en savoir davantage sur le contenu de la
formation, on peut cliquer ici.
Bellechasse : réflexion sur l’avenir de l’entreprise
agricole (Sylvain M.)
Un dîner gratuit pour lancer le projet pilote Réflexion sur
l’avenir de l’entreprise dans Bellechasse sera offert le
mardi 13 mars, à compter de 11 h 30, au Restaurant Le
Sagittaire de Saint-Henri (2768, route du PrésidentKennedy).
Cette activité vise à identifier des ambassadeurs qui
pourront aider à recruter des entreprises agricoles de
Bellechasse visées par ce projet pilote. Le projet
permettra d’accompagner les propriétaires à réfléchir à
l’avenir de leur entreprise et à présenter les alternatives
possibles en vue de favoriser leur pérennité.
Mme Cynthia Doyon, conseillère en transfert d’entreprise au Centre régional d’établissement en
agriculture Chaudière-Appalaches (CRÉA) sera la
conférencière invitée. Le dîner est offert par le Réseau
Agriconseils de la Chaudière-Appalaches et Développement Économique Bellechasse.
Pour plus d’information, on peut consulter la fiche
promotionnelle en cliquant ici.

Le 15 février dernier, la conférence intitulée Équité dans
le transfert de ferme a connu un grand succès. En tout,
80 producteurs agricoles du secteur des Appalaches et
des alentours y ont pris part.
Cette conférence était présentée par M. Marc Ange
Doyon, comptable et fiscaliste au SCF ChaudièreAppalaches.

Ambassadeurs recherchés
Des ambassadeurs sont recherchés pour ce projet. Il
suffit de s’inscrire avant le 6 mars (au plus tard à midi),
à chaudière-appalaches@agriconseils.qc.ca, au 418
386-8116, poste 1551, ou encore au 1 866 680-1858.

Lotbinière : producteurs agricoles de 50 ans et plus
recherchés (Sylvain M.)
Vous n’avez pas de relève? Quel avenir voyez-vous
pour votre entreprise agricole? Le PDZA de la MRC de
Lotbinière, en concertation avec le CRÉA et le Réseau
Agriconseils, vous offre la possibilité de rencontrer
gratuitement une conseillère du CRÉA pour discuter
d’alternatives possibles, de continuité de la ferme, des
étapes et processus de transfert, etc. La ressource se
déplacera au domicile des producteurs. Pour plus
d’information et pour donner votre nom, vous pouvez
communiquer avec Mme Danielle Raymond du CLD de
Lotbinière au 418 728-2205, poste 108 ou par courriel :
danielle.raymond@cldlotbiniere.qc.ca
Bovins : retour sur l’AGA
Appalaches-Sud (François G.)

de

la

Chaudière-

Webinaire sur Agrométéo Québec (Frédéric P.)
Pour atteindre un maximum d’efficacité tout en
minimisant les impacts sur l’environnement, les
pesticides doivent être appliqués dans des conditions
météorologiques précises. La plateforme Web
Agrométéo Québec fournit de l’information en temps
réel sur les conditions météorologiques actuelles et
prévues, de même que sur le développement des
insectes et des maladies, grâce à des modèles
bioclimatiques. Elle constitue un outil incontournable
pour planifier les interventions phytosanitaires au
champ.
Au terme de cette formation d’une durée de 90 minutes,
les participants connaîtront les conditions météorologiques à considérer quand ils planifient une
intervention phytosanitaire et seront en mesure de
trouver facilement les informations indispensables sur
Agrométéo Québec. Ils pourront également poser des
questions aux conférenciers grâce à la messagerie
instantanée.
La formation sera présentée en direct le mercredi
28 février, de 10 h à 11 h 30.
Pour plus de détails et pour s’inscrire, il suffit de cliquer
ici.
Agricultrices de la Chaudière-Appalaches-Est : une
belle rencontre (Claire B.)

Le 16 février dernier, au Journel de Saint-Joseph,
devant près de 25 productrices et producteurs bovins,
se tenait l’assemblée générale annuelle des
Producteurs de bovins de la Chaudière-AppalachesSud.
On y a présenté le rapport d’activités ainsi que le
rapport financier de l’année 2017. M. Michel Daigle,
membre de l’exécutif des Producteurs de bovins du
Québec (PBQ), ainsi que Mme Ann Fornasier, agroéconomiste des PBQ, étaient présents pour parler de
différents dossiers d’actualité qui touchent la production
bovine. Le président du Syndicat, M. Sylvain Bourque,
a parlé de sa vision de la production et du
développement de celle-ci en Chaudière-Appalaches.
Plusieurs résolutions ont été adoptées. On retrouve,
entre autres :





Vente par webdiffusion dans les encans spécialisés;
Application ATQ pour téléphone intelligent;
Subvention à l’établissement pour temps partiel;
Coût de production ASRA : utilisation d’une moyenne
3 ans pour normaliser les résultats technicoéconomiques;
 Modification des protocoles dans les encans
spécialisés (vaccins, identification du nom du
vendeur, etc.).
Les PBQ tenaient deux consultations légales dans le
secteur du veau d’embouche. Les producteurs se sont
prononcés en faveur d’une hausse de la contribution
spéciale pour la recherche et le développement de
0,50 $ par veau, ainsi que pour l’instauration d’une
contribution spéciale pour la promotion et la publicité de
0,50 $ par veau.
Pour ce qui est des élections, le Syndicat accueille un
nouvel administrateur pour le poste de la MRC des
Etchemins, M. Pier-Olivier Samson. Ces autres
administrateurs ont été réélus à leur poste respectif :
 M. Stéphane Poulin : MRC Robert-Cliche;
 M. Réjean Turgeon : MRC de La Nouvelle-Beauce;
 Mme Thérèse G. Carbonneau : Comité veau d’embouche;
 M. Bertrand Gagné : Comité bovin de réforme;
 M. Jules Côté : Comité bouvillon d’abattage.

Des agricultrices se sont présentées, le 7 février
dernier, à la Ferme Bradion de Saint-Gervais-deBellechasse pour une visite de l’entreprise. Elles ont été
accueillies par M. Jérôme Dion, candidat à L’Amour est
dans le pré de la saison 2 avec l’élue de son cœur,
Mme Jessyca Bédard.
Maintenant heureux parents de trois enfants et d’un
quatrième en route, Jessyca et Jérôme sont très fiers
de leur parcours. Cette rencontre a permis d’en
apprendre davantage sur leur entreprise laitière et
surtout, sur la façon dont cette jeune femme s’est bien
adaptée à sa nouvelle vie d’agricultrice.
Les Agricultrices de la Chaudière-Appalaches-Est ont
profité de l’occasion pour faire connaître leur organisme
dont la mission est de valoriser les femmes qui œuvrent
dans les milieux agricole et forestier. Les agricultrices
des MRC de L’Islet, Montmagny, Bellechasse, Les
Etchemins et Lévis peuvent y adhérer. Il suffit de
communiquer avec Mme Odette M. Caron à l’adresse
courriel suivante : jeanode@globetrotter.net.

Première rangée : Mmes Jessyca Bédard, Vanessa Vir Lemieux,
Diane Bouchard, Natacha Lagarde et Chantal Laflamme. Deuxième
rangée : M. Jérôme Dion et Mmes Monique Gaudreau, Dominique
Dancause et Émilie Fortin.

