PLANIFIER VOTRE FIN D’ANNÉE
Le SCF Saguenay-Lac-St-Jean Inc. tient à vous rappeler qu’il
peut être bénéfique pour vous de faire une planification
avant votre fin d’année. Plusieurs options peuvent s’offrir à
vous si vous voulez faire une économie d’impôt :
•
•
•
•
•

LE CEA EN ACTION
Le CEA a connu une année 2018 très productive :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

61 offres d’emploi;
Promotion des offres d’emploi sur cinq platesformes Internet;
279 contacts avec les chercheurs d’emploi ;
26 placements permanents;
6 placements saisonniers;
19 placements occasionnels;
Rencontre de 295 producteurs lors
d’assemblées;
Kiosque lors de deux événements portant sur
l’emploi;
Mise en place du programme FermEmploi;
Accompagnement d’une vingtaine de clients
dans leurs démarches d’embauche de
travailleurs étrangers temporaires.

Notre
conseiller
peut
également
vous
accompagner dans l’amélioration de la gestion de
vos ressources humaines.
Pour information : M. Gilles Lajoie, 418 542-5666

Acquérir des immobilisations pour bénéficier de
l’amortissement en 2018;
Payer vos comptes fournisseurs avant le 31
décembre et retarder l’encaissement de certains
revenus;
Verser des salaires raisonnables à vos enfants;
Acheter des placements de types REER, fonds de
travailleurs, régime d’investissement coopératif;
Payer des frais de garde raisonnable à des membres
majeurs de votre famille.

Pour obtenir de l’information supplémentaire, n’hésitez pas
à communiquer avec un de nos professionnels.
418 542-5666 ou 1 800 463-9176.

INFO-UPA
Un moyen simple et facile d'avoir l'information agricole du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Pour vous abonner à l’envoi courriel, consultez le : upasaglac.ca

Édition spéciale bilan 2018
DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE,
LA RÉGION SE MOBILISE
Que l’on parle du prix du lait, de l’accord de libreéchange ou encore de l’épisode de gel et de sécheresse
qui ont suivi, l’année a été difficile pour les producteurs
de la région. Au niveau provincial, un forum sur la santé
psychologique a eu lieu le 26 avril 2018, qui fut suivi par
une rencontre régionale le 28 septembre avec plusieurs
acteurs régionaux, dont l’UPA, afin de discuter de la
situation criante de la détresse psychologique.
Suite à cette initiative du Centre local de développement
de la MRC Domaine-du-Roy, deux comités furent mis en
place; un pour travailler sur un projet de travailleurs de
rang et un autre pour évaluer le potentiel d’une
coopérative de solidarité de travailleurs agricoles. Deux
projets ont été déposés au MAPAQ, afin d’aller chercher
du financement pour le projet de travailleurs de rang.
Voyons voir ce que nous réserve 2019!

Il est désormais possible de bénéficier de services-conseils
en matière de mise en marché de proximité et de
transformation artisanale grâce à l’ajout d’un nouveau
domaine d’intervention au programme : la valeur ajoutée.

4 syndicats locaux
10 groupes spécialisés
42 conseils d’administration
15 conseils exécutifs
15 assemblées générales annuelles (500 participants)
12 assemblées d’information (600 participants)
1 500 heures en appui aux syndicats locaux
2 800 heures en appui aux groupes spécialisés

Votre entreprise en est encore à l’étape du démarrage ou
vous faites partie de la relève agricole? Profitez d’un taux
d’aide financière bonifié de 85 % et d’une augmentation de
l’enveloppe globale à 40 000 $ pour obtenir des servicesconseils diversifiés.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET ENVIRONNEMENT

PROGRAMME SERVICES-CONSEILS 2018-2023

Le Programme services-conseils permet aux entreprises
agricoles de recourir aux compétences d’un conseiller inscrit
aux réseaux Agriconseils et de tirer parti d’une formule
d’accompagnement qui comprend un diagnostic, des
recommandations et un suivi, dont l’objectif est d’améliorer
la capacité de prise de décision des dirigeants d’entreprises
agricoles.
Pour information : Mme Nathalie Harvey,
418 542-2032, poste 230 saglac@agriconseils.qc.ca

L’aménagement du territoire, la financiarisation des
terres
agricoles,
la
fiscalité
foncière
et
l’agroenvironnement font partie des priorités de l’Union
des producteurs agricoles en ce moment. Une grande
vigie est donc maintenue du côté de la Confédération sur
ces dossiers et doit se poursuivre également dans les
régions en lien avec les MRC, les municipalités, les
ministères et autres.

DOSSIER SÉCHERESSE
La sécheresse a touché l’ensemble de la région lors de la
période de croissance 2018. Cette situation a entraîné de
grands enjeux pour l’alimentation du bétail et a causé
beaucoup de stress à nos producteurs et productrices.
À partir du début du mois de juillet, la fédération régionale
et l’ensemble des élus de la région ont déployé les efforts,
afin de trouver des solutions à cette situation
exceptionnelle : une conférence de presse a été organisée
pour dénoncer la problématique, un centre de
coordination d’achat et de vente de foin a été mis sur pied
au bureau de la fédération régionale, des rencontres ont
eu lieu avec La Financière agricole du Québec, les élus de la
région et le premier ministre Couillard. Au final, des
avances ont été versées aux producteurs touchés et
d’autres rencontres sont prévues afin de répondre aux
besoins réels des producteurs en termes d’assurancerécolte.

La Fédération de l’UPA du
Saguenay-Lac-St-Jean désire
profiter de cette période afin
de souhaiter aux producteurs
agricoles et forestiers les
meilleurs vœux de Noël et du
Nouvel An. Que cette période
des festivités soit pour vous
des moments de réjouissances,
de joie, de bonheur et de
fraternité. Que la nouvelle
année vous apporte santé et
prospérité.

VOS SYNDICATS LOCAUX

LES ASSEMBLÉES DE VOS SPÉCIALITÉS
5 février
Hôtel Universel, Alma, 9 h 30

FJORD-DU-SAGUENAY,
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Au cours de la dernière année, le Syndicat local de l’UPA
Fjord-du-Saguenay a eu à travailler plusieurs dossiers en
lien avec les grands projets de développement industriel.
Trois dossiers majeurs ont préoccupé les administrateurs:
Ligne Hydro-Québec - Micoua-Saguenay : Le dossier est en
attente de l’autorisation de la CPTAQ. L’ensemble des
producteurs touchés ont été rencontrés par le comité de
travail d’Hydro-Québec. Les travaux devraient débuter en
2019 pour une mise en marche de la ligne en 2022.
Énergie Saguenay : Nous avons assisté à toutes les
rencontres liées au projet. Toutefois, il n’y a pas encore
d’information concernant l’impact du projet sur la zone
agricole.
Usine Métaux BlackRock : Deux groupes ont interpellé
l’organisation, Hydro-Québec et Énergir. Les deux tracés de
transport d'énergie proposés sont toujours en évaluation
ou en négociation avec les propriétaires fonciers.

CHANGEMENT DE GARDE DANS DOMAINE-DU-ROY
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ce
dicton ne saurait être plus vrai dans Domaine-du-Roy, alors
que le portrait général, tant au niveau du syndicat local
qu’au niveau de l’environnement politique, a fait l’objet de
changements importants en cours d’année 2018. D’abord
M. Christian Taillon a pris la relève de M. Pierre Murray à la
présidence du syndicat local. Ensuite les élections
municipales et provinciales ont amené des changements
importants en termes de représentation au sein de la MRC
et des comtés provinciaux. Tous ces changements
semblent avoir fouetté les troupes agricoles alors que la
participation aux activités du syndicat local
dans Domaine-du-Roy a augmenté de
façon importante. Un baume sur la
situation de sécheresse qu’a vécu le
secteur.

MARIA-CHAPDELAINE, RENOUVELLEMENT DU
PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS
AGRICOLES
L’année 2018 signait la fin du dernier plan de
développement des activités agricoles (PDAA) de la
MRC Maria-Chapdelaine. En fonction depuis juin 2013,
il reflétait les besoins du secteur agricole et
agroalimentaire, ciblant toutes les étapes, de la
production jusqu’à la transformation agricole. Il
orientait également les actions en matière
d’aménagement du territoire. Depuis le mois de
septembre, des représentants du Syndicat local de
l’UPA Maria-Chapdelaine, de la MRC, du MAPAQ et
d’autres intervenants du milieu agroalimentaire
s’affairent à l’élaboration du nouveau PDAA. Il verra le
jour au courant de l’année 2019. Nos intervenants du
syndicat local s’assureront que le secteur agricole est
bien représenté et que les actions instaurées dans le
plan de développement verront une application
concrète sur le milieu.

11 février
Hôtel Universel, Alma, 9 h 30

UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DES ACCORDS INTERNATIONAUX
Les négociations de l’Accord de libre-échange nord-américain
(ALENA) devenu l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) ont
ponctué l’essentiel des activités des Producteurs de lait du SaguenayLac-Saint-Jean cette année. Certes, l’élection partielle fédérale dans
Chicoutimi-Le-Fjord a fait en sorte de multiplier les rencontres
politiques, mais le contexte de la rencontre du G7 dans Charlevoix en
a fait tout autant. Le premier ministre Trudeau a de nouveau été
rencontré à quelques reprises afin de le sensibiliser à la position des
producteurs de lait de la région et du reste du Canada. L’accord a
néanmoins été signé et les énergies en cette fin d’année 2018 sont
concentrées à l’obtention de compensations adéquates pour
l’ensemble des producteurs laitiers.

Une première entente signée en 2010 assurait l’accès
aux sentiers en milieu agricole en échange d’un
balisement adéquat et de compensations aux
dommages causés par le passage des motoneiges.
Une reconduction a eu lieu en 2014 et en 2016.

Contactez M. Martin Gilbert - 418 542-2032, poste 229
martingilbert@upa.qc.ca

février

VEAUX LAITIERS, VISITE DE L’ENCAN
DE SAINT-ISIDORE
Suite à l’invitation des Producteurs de bovins du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, près de quarante
producteurs de la région, dont trente-cinq
producteurs de lait, ont visité l’encan de SaintIsidore en novembre dernier. En effet, ceux-ci
reçoivent trop souvent de petits chèques suite à
l’envoi de leurs veaux laitiers.
Une rencontre avec : des acheteurs de veaux
laitiers, les présidents des différents comités de
mise en marché, ainsi que des permanents des
Producteurs de bovins du Québec, a permis à
tous de mieux comprendre la mise en marché du
veau laitier et les caractéristiques principales
pour avoir un juste prix. Des pistes de solutions
ont été soulevées pour améliorer la situation. Vos
représentants bovins de réforme et veaux laitiers
travailleront sur le dossier en 2019.

50 ANS POUR LA RELÈVE

JOURNÉE GRANDES CULTURES ET AGROENVIRONNEMENT
L’édition 2019 de la Journée grandes cultures et
agroenvironnement se tiendra le 13 mars à la salle
multifonctionnelle de Saint-Bruno. Des conférenciers de la région et
de l’extérieur traiteront des sujets d’actualité tels que : les défis et
opportunités en phytoprotection, portrait des marchés de niche,
comment réussir sa transition bio et les maladies racinaires. C’est
un rendez-vous à ne pas manquer!

COLLOQUE DES CÉRÉALES À PAILLE
Les Producteurs de grains du Saguenay – Lac-Saint-Jean vous invite
à assister à la webdiffusion du Colloque céréales à paille, qui aura
lieu le mercredi 9 janvier 2019, à la Fédération régionale de l’UPA, à
Jonquière.
Coût : 35 $ - inclus le cahier du participant et le dîner.

Pour régler un problème de sauvagines

Hôtel Universel, Alma, 9 h 30

Crédit photo : Producteurs de bovins du Québec

LAC-SAINT-JEAN-EST, ENTENTE LIÉE AU PASSAGE
DES SENTIERS DE MOTONEIGE
Une nouvelle entente entre le Club de motoneigistes
Lac-St-Jean, l’Association de motoneigistes Boule-deNeige et le Syndicat local de l’UPA Lac-Saint-Jean-Est a
été signée cet automne liant les parties pour les
saisons de motoneige 2018-2019, 2019-2020 et 20202021. Un réel esprit de partenariat avec les clubs de
motoneigistes du secteur s’est développé depuis la
première entente signée en 2010.

26 février

L’inscription est obligatoire d’ici le 7 janvier aux coordonnées
suivantes : Luce Gagnon, 418 542-2032, poste 247 ou par courriel
lucegagnon@upa.qc.ca

Le Centre régional des jeunes agriculteurs se
réjouit du succès de son événement PHARE sur la
relève et du cocktail hommage à nos 50 ans qui
avait lieu le 31 janvier à Saguenay. Réunissant
quelque 70 personnes, l’activité comportait des
ateliers visant à mieux connaître les défis
rencontrés par la relève. En formule 4 à 7, le
CRJA a rendu hommage à ses bâtisseurs en
réunissant ses anciens présidents et plusieurs
membres ayant contribué à faire du CRJA un
acteur incontournable de la relève agricole de la
région depuis 1967.
À ne pas manquer!
Le 29 janvier 2019
Salle Desjardins
de Mistassini

