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Spécial CONGRÈS
unis et Solidaires pour relever les défis
C’est sous le thème « Le Défi alimenTERRE » que s’est déroulé le 87e congrès de l’UPA les 29, 30 novembre et
1er décembre à Québec. Un congrès marqué par une volonté ferme des délégués de continuer à défendre et à promouvoir ensemble le modèle agricole québécois. Un congrès également teinté de fierté, avec le dévoilement des
lauréats des prix Jean-Paul-Raymond et Gérard-Filion, la proclamation de la famille agricole de l’année ainsi que
la présentation de plusieurs vidéos mettant en vedette des hommes et des femmes de passion. Ce congrès fut aussi
chargé d’émotion, avec le départ de Christian Lacasse à la présidence. Enfin, un congrès empreint d’engagement
et de détermination renouvelés avec l’arrivée de Marcel Groleau à la barre de l’Union.

vers UN VÉRITABLE
PLAN AGRICOLE

LE NOUVEL EXÉCUTIF de l’UPA
Outre le président Marcel Groleau, le 1er vice-président
Pierre Lemieux et le 2e vice-président Denis Bilodeau, le
conseil exécutif est désormais composé de Richard Maheu
(Outaouais–Laurentides), Martin Caron (Mauricie), Claude
Lacoste (Fruits et légumes de transformation) et Gyslain
Loyer (Œufs d’incubation).

S’adressant jeudi aux délégués pour la première fois à titre
de président général, Marcel Groleau a partagé sa vision des
enjeux agricoles. Sa priorité, a-t-il affirmé, est de bâtir des
liens de confiance qui permettront à l’agriculture québécoise
de se développer à son plein potentiel. Il est impératif que
les gouvernements reconnaissent l’apport économique de
l’agriculture, comme ils le font pour d’autres secteurs, et
message aux congressistes
qu’ils voient leur soutien comme un investissement assurant
Après avoir fait le tour des dossiers qui ont marqué l’année
la vitalité de tous les maillons de la chaîne agroalimentaire :
2010-2011, Christian Lacasse a insisté sur l’importance
« Les producteurs ne veulent plus être perçus comme étant
pour les agricultrices et agriculteurs de pouvoir compter
à la remorque de l’État, mais plutôt comme ceux qui tirent
sur des programmes de soutien du revenu efficaces. Le défi
l’économie du Québec et celle des régions. On est prêt pour
des prochaines années sera de relever le filet de sécurité
un véritable Plan agricole au Québec », a-t-il déclaré. S’il est
et voir à ce que les programmes jouent pleinement leur
vrai que certains secteurs de production vont bien, notamrôle, à savoir stabiliser les revenus sur la base des coûts
ment ceux sous gestion de l’offre, M. Groleau estime que le
de production. Avant de tirer sa révérence, M. Lacasse a
tiers des fermes vivent une période difficile, tout particulièinvité les agriculteurs à continuer de défendre avec fierté
rement le secteur des viandes (porcs, bovins, agneaux), des
les piliers de notre modèle agricole auprès
petites céréales et les producteurs forestiers.
des gouvernements. « La persévérance, la
« Pour traverser cette crise, ces agriculteurs
Motion de
détermination, le courage et la solidarité
doivent pouvoir compter sur des programmes
l’Assemblée nationale
sont les ingrédients de la réussite de notre
de gestion des risques flexibles et financés
organisation, des éléments à mettre en
Vendredi,
les
parlementaires
à la hauteur des besoins ». Le nouveau président souhaite partager son analyse de la du Québec ont unanimement pratique tous les jours. Misons sur nos
situation le plus rapidement possible avec adopté une motion en guise succès, sur ce qui fonctionne. Continuons
de remerciement au prési- à travailler ensemble, la force de notre
le ministre Pierre Corbeil.
dent sortant de l’UPA. Ainsi, organisation repose là-dessus ».
« l’Assemblée nationale a uni sa
voix pour souligner l’excellent
travail de M. Christian Lacasse,
en tant que président de l’UPA,
et a souligné l’engagement et le
dévouement exceptionnels dont
il a fait preuve envers tous les
agriculteurs et agricultrices du
Québec ».

VISITE DES MINISTRES CORBEIL ET PARADIS
Le discours du ministre Corbeil était fortement teinté de l’esprit du Livre vert. Tout en saluant sa détermination à faire adopter
le projet de loi 21, les délégués lui ont exprimé leurs attentes, notamment à l’égard des mesures de resserrement à l’ASRA
et de l’accessibilité au financement des plans de développement sectoriels. Au secrétaire d’État à l’Agriculture, Christian
Paradis, les délégués ont rappelé l’importance de régler des dossiers tels que le renouvellement du Cadre stratégique, le
traitement des MRS et la réciprocité des normes.

On trouve sur le site de La Terre de chez nous : http://www.laterre.ca/politique/archives
l’intégral des discours de MM. Groleau et Lacasse et des ministres Corbeil et Paradis.
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Prix Jean-Paul-Raymond
Le prix Jean-Paul-Raymond, qui rend hommage aux équipes ayant mené des actions
collectives en vie syndicale, en était cette année à sa 19e édition. En 2011, les gagnants
sont :
¾¾ Pour la catégorie locale : le Syndicat de l’UPA Dorchester Nord, pour son projet « De la diversité
dans le rang St-Olivier ». Ce projet visait à sensibiliser la population locale et régionale à
l’importance de l’activité agricole pour la communauté, en utilisant les données d’une étude
très pointue sur les retombées de l’agriculture à l’échelle d’un « rang ».
¾¾ Pour la catégorie régionale : l’UPA Centre-du-Québec pour sa campagne de promotion des produits régionaux « Le Centre-du-Québec, Goûtez-y ». Cette campagne a
été préparée en partenariat avec la Corporation de développement agroalimentaire du
Centre-du-Québec, le MAPAQ et la CRÉ de la région.
¾¾ Pour la catégorie provinciale : la Fédération des producteurs de cultures commerciales
pour son système de recueil et de diffusion d’information. Ce nouvel outil vise à rendre
disponibles en temps réel des données sur les marchés dans le secteur des grains.

FAMILLE AGRICOLE DE L’ANNÉE

C’est à madame Rosaline Ledoux, journaliste pendant
près de 50 ans à La Terre de chez nous, que fut remis,
mercredi, le prix Gérard-Filion. Considérée à très juste
titre comme un témoin privilégié de l’évolution du monde
agricole, elle a été durant près d’un demi-siècle la confidente des productrices et des producteurs, notamment
par le biais de sa chronique « Le courrier de MarieJosée ». Visiblement touchée par cet hommage,
Mme Ledoux, qui n’a pas
perdu son sens de l’humour, a déclaré aux délégués : « Ce travail, pour
moi, c’était du bonheur ».
Merci Rosaline pour toutes
ces années d’engagement à
Madame Ledoux était accomla cause des agricultrices et pagnée de ses filles pour
agriculteurs!
recevoir le prix des mains de

La Fondation de la famille terrienne a décerné mercredi à
la famille de Raymonde Gravel et de Willy Haeck, de SaintRémi-de-Napierville, le titre de Famille agricole de l’année.
Cette entreprise, qui a vu le jour en 1950, est devenue, au fil
des ans, un chef de file de la production florale au Québec.
Cet immense succès, les membres de la famille l’attribuent à
des valeurs communes aux trois générations qui y travaillent
tels le respect des clients, la créativité, l’audace et la capacité
d’innover.
Photos : Béatriz Salas - TCN

PRIX gérard-filion

UN PLAN CONJOINT POUR LES
ÉLEVEURS DE POULETTES

Christian Lacasse.

2 petit-déjeuner du bon goût
de la gouvernance
e

Pour sa 2e édition, le petit-déjeuner du Bon goût de la gouvernance, organisé par la Coalition pour la souveraineté
alimentaire, en marge du congrès, a réuni une soixantaine de
personnes, dont une dizaine de parlementaires. Le conférencier, le Montréalais Devlin Kuyek du mouvement international
Grain, a expliqué le phénomène d’accaparement des terres qui
va en s’amplifiant partout dans le monde. Ce sont les pays
les plus pauvres, ceux ayant déjà des problèmes de sécurité
alimentaire, qui sont dépossédés de leurs terres, et qui voient
leur agriculture locale se transformer en production industrielle destinée à l’exportation.

C’est officiel, les Éleveurs de poulettes du Québec
(ÉPQ) auront leur propre plan conjoint. La Régie des
marchés agricoles et alimentaires du Québec a annoncé le
29 novembre que plus de la moitié des personnes « intéressées » avait voté et que le projet de plan conjoint avait
été approuvé par plus des deux tiers des personnes ayant
voté. Le président des ÉPQ, Emmanuel Destrijker, est
très heureux : « Nous avons travaillé fort, de concert avec
la Fédération des producteurs d’œufs de consommation,
pour que les éleveurs puissent avoir leur propre plan, ce
qui leur permettra notamment d’obtenir un prix juste et équitable pour
leurs poulettes, un prix basé sur le
principe des coûts de production. »

merci!
Encore cette année, les participants au congrès
général se sont sustentés grâce à la générosité
des groupes affiliés ayant offert, lors de pausessanté, une gamme de produits aussi variés que
délicieux. Nous tenons à remercier les groupes
spécialisés suivants : acéricoles, cultures com-
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merciales, fruits et légumes de transformation,
lait, lapins, œufs de consommation, pommes,
pommes de terre, porcs et volailles qui ont
contribué à la réalisation de ces buffets garnis de
produits québécois.

