
Le Trait d’Union

AGA, FPFLT
Sous le thème « L’innovation en transformation », l’AGA 
des producteurs de fruits et légumes de conserverie, 
tenue le 13 décembre, a réuni 120 participants. Les 
conférences ont porté sur l’importance d’innover, tant au 
niveau des méthodes culturales que du développement 
de nouveaux produits, notamment dans le réseau insti-
tutionnel.

La Fédération a un nouveau président, Yvan Michon, pro-
ducteur de la Montérégie. Il succède à Claude Lacoste qui 
était à la barre de la FPFLT pendant 11 ans. MM. Pascal  
Forest (Lanaudière) et 
Daniel Pétrin (Centre-
du-Québec) ont été 
élus respectivement  
1er  et 2e vice-président.
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À chacune de ces occasions, les agriculteurs se sentent 
mis au banc des accusés sans avoir la possibilité de donner 
leur version des faits. Cela est d’autant frustrant quand on 
sait tous les efforts que déploient les éleveurs quotidien-
nement pour s’assurer que leur troupeau reçoit tous les 
soins appropriés et que chaque bête se porte bien. Et ce, 
sans compter toutes les actions réalisées collectivement, 
notamment les codes élaborés dans une démarche colla-
borative par le Conseil national pour les soins aux animaux 
d’élevage et qui réunit autour d’une même table les asso-
ciations nationales d’éleveurs, des vétérinaires et des so-
ciétés protectrices des animaux. Et que dire des pratiques 
qui évoluent à la lumière des connaissances scientifiques. 
Soulignons :

u l’inclusion à l’été 2012, des animaux de ferme dans  
la Loi sur la protection sanitaire des animaux et  
concernant principalement la sécurité et le bien-être 
des animaux; 

u le Programme de soins aux animaux élaboré par  
Les Producteurs de poulet du Canada, et le Programme 
de soin des troupeaux, 
conçu par les Éleveurs de 
dindon du Canada; deux 
programmes complémen-
taires aux programmes de 
salubrité à la ferme qui 
mènent également à une 
certification de conformité 
par le biais d’audits à la 
ferme;

La diffusion, dimanche dernier, du documentaire intitulé « La face cachée de la viande » nous confirme encore 
une fois le fossé énorme entre la réalité des pratiques d’élevage et l’information véhiculée dans les médias 
par les tenants du végétarisme ou les associations de défense des animaux. 

u le code de pratiques des producteurs porcins actuelle-
ment en cours de révision avec les principaux acteurs de 
la filière porcine canadienne; 

u la décision prise par les producteurs d’œufs de consom-
mation du Québec, réunis en AGS le 29 novembre, 
d’adopter un nouveau règlement sur le bien-être ani-
mal, incluant une période transitoire pour passer de 
systèmes de logements en « cages conventionnelles 
» vers des cages dites « enrichies ou aménagées »,  
munies, entre autres, de perchoirs et de nids;

u l’adoption en 2009 par les Producteurs laitiers du  
Canada du Code de pratiques pour le soin et la mani-
pulation des bovins laitiers en plus des fonds versés à la 
recherche en matière de santé animale. 

u le Code de bonnes pratiques pour les soins et la ma-
nipulation des bovins de boucherie actuellement en  
révision;

u les travaux amorcés dans le secteur du veau de lait pour 
l’implantation de logements collectifs dans toutes les 

entreprises d’ici 2015;

À PROPOS DU BIEN-ÊTRE ANIMAL

Une opinion publique favorable 
Heureusement, les consommateurs ne sont pas dupes. En 
effet, selon les résultats d’un récent sondage réalisé par Lé-
ger Marketing pour le compte de l’UPA, les trois quarts des 
Québécois (74 %) sont d’avis que les producteurs agricoles 
se préoccupent de la façon dont ils élèvent les animaux, 
26 % affirmant qu’ils s’en préoccupent beaucoup. Seulement 
15 % croient qu’ils s’en préoccupent peu, 2 % pas du tout et 
9 % des répondants n’ont pas d’opinion. Cette perception est 
stable depuis 2008. 

NOMINATIONS

On apprenait aujourd’hui la nomination de Jocelyne 
Dagenais à titre de présidente et chef de la direction 

de l’IRDA à compter du 14 janvier 2013. 
Mme Dagenais était, jusqu’à sa nomina-
tion, PDG de la Commission administra-
tive des régimes de retraite et d’assu-

rances. Mme Dagenais succèdera à Mme Gisèle Grandbois 
qui a annoncé sa démission en novembre dernier. 

Par ailleurs, notons que le conseil des ministres a renou-
velé cette semaine le mandat de Réjean St-Pierre à titre 
de membre et vice-président de la CPTAQ ainsi que le 
mandat de Ghislain Girard à titre de membre de cette 
commission.
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PRINCIPALES RÉSOLUTIONS
Cette année, 41 résolutions ont été adoptées au congrès 
général, dont celle portant sur le Plan de financement de 
l’Union (2013-2017). Ces orientations reflètent bien la vo-
lonté des producteurs et productrices de préserver leurs 
outils collectifs et de pouvoir compter sur l’appui des gou-
vernements à produire plus, meilleur et mieux. Parmi les 
thèmes abordés, mentionnons la future politique de sou-
veraineté alimentaire, l’avenir des programmes de sécu-
rité du revenu et de partage des risques (ASRA, Cultivons 
l’avenir), l’accaparement des terres, la réforme de l’assu-
rance-emploi, la mise en place d’un régime d’assurance-
santé, le commerce international, les services conseils non 
liés et la commercialisation de la luzerne OGM au Canada. 

25 ANS D’ENGAGEMENT
Le Congrès fut aussi l’occasion de saluer l’engagement 
syndical de 56 producteurs et productrices qui militent à 
l’Union depuis 25 ans. Le dîner organisé à leur honneur 
fut ponctué de témoignages de jubilaires qui ont partagé, 
spontanément, quelques souvenirs et anecdotes. Félicita-
tions à chacun et chacune! 

DISCOURS SUR LE WEB
La conférence de la première ministre du Québec, Mme 
Pauline Marois, peut être réécoutée sur le site web de la 
TCN, de même que le discours du président de l’Union, 
Marcel Groleau et celui du ministre de l’agriculture, Fran-
cois Gendron. 

RETOUR SUR LE CONGRÈS GÉNÉRAL

De gauche à droite, Yvon Charest, d’Unimat, Marcel Groleau, président de 
l’Union, Diane Ouellet-Gilbert, présidente du Syndicat des agricultrices  du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, Paul Doyon, président de la Fédération de la 
Beauce, et Denis Roy de l’UPA, en remplacement de Paul Roy de Desjardins 
Sécurité financière.

http://www.laterre.ca/politique/congres-upa-2012-discours-du- 
president-marcel-grol

http://www.laterre.ca/politique/congres-upa-2012-discours-du- 
ministre-francois-gen

http://www.laterre.ca/politique/congres-upa-2012-marois-defend- 
la-terre

20 ANS DE COOPÉRATION
Nos assises ont aussi été l’occasion de saluer les 20 ans 
d’engagement de notre organisation en matière de déve-
loppement international. « C’est grâce à l’UPA que notre 

groupe existe : 
17 ans de parte-
nariat, c’est pas 
trop mais c’est 
beaucoup », de 
confier aux délé-
gués Moussa 
Diarra, président 
de Faso Jigi, une 
organisation ma-
lienne qui s’est 

vue remettre récemment le prix de la meilleure organi-
sation paysanne en Afrique, des mains de Koffi ANNAN, 
président de Forum pour une révolution verte en Afrique. 
Pour sa part, le président de l’Union, M. Groleau, a salué 
la solidarité et la fraternité des organisations paysannes : 
« Au-delà des actions, on a créé des liens parce qu’on par-
tage les mêmes valeurs et qu’on peut ensemble, en réseau, 
faire progresser l’agriculture et les conditions de vie des 
agriculteurs et agricultrices partout dans le monde. » 

UNE vIDÉO À REvOIR ET À PARTAGER!
On ne pouvait souhaiter plus belle reconnaissance de 
notre engagement dans la coopération internationale avec 
la signature par la FAO et l’UPA d’une entente qui recon-
naît l’importance de l’agriculture familiale et la contribu-
tion des organisations agricoles à relever le défi d’éliminer 
la faim dans le monde. « La FAO, qui est une organisation 
des Nations Unies, reconnait les limites du commerce et 
croit que l’agriculture familiale, durable et structurée, peut 
être une réponse aux problèmes d’insécurité alimentaire 
dans le monde », a déclaré le secrétaire général d’UPA DI, 
André D.Beaudoin. Une vidéo de trois minutes relatant 
cette signature historique est maintenant disponible sur la 
page Facebook de l’UPA : http://youtu.be/4nefqcfkrHU

PRÉSENCE DE LEADERS PAYSANS 
Soulignons la présence, au congrès, de 8 leaders re-
présentant des organisations paysannes partenaires  
d’UPA DI. Provenant du Bénin, de Haïti, du Mali et du Séné-
gal. Ils ont participé au programme de stage «Viens mar-
cher ma terre». organisé en collaboration avec la Fédéra-
tion régionale de Lotbinière-Mégantic.

Leur stage portait 
plus spécifiquement 
sur la mobilisation 
au sein des organi-
sations agricoles.  

André D. Beaudoin, Moussa Diarra et Marcel Groleau

Le ministre de l’Agriculture, François Gendron, a 
profité de sa présence au congrès pour saluer les 
leaders paysans.

DES PROJETS EN SANTÉ-SÉCURITÉ SOULIGNÉS
En 2012, 8 projets ont été réalisés avec l’appui du Fonds 
santé et sécurité du travail en agriculture (FSST). Les  
10 000 $ octroyés par le FSST, provenant d’un partenariat 
avec Desjardins Sécurité financière et Unimat, ont généré 
près de 38 000 $ d’investissements en santé et sécurité du 
travail sur les entreprises agricoles. Deux projets ont été 
soulignés au congrès : un Sécurijour organisé par le Syn-
dicat des agricultrices du Saguenay–Lac-Saint-Jean avec la 
participation de 50 bénévoles et réunissant 160 enfants 
ainsi qu’un projet de la Fédération de l’UPA de la Beauce 
visant à prévenir la détresse psychologique chez les agri-
culteurs. 
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