PRINCIPALES DÉCISIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF
TENU LE 6 MAI 2021
Dans le but de partager les réflexions réalisées par les comités internes et d’enrichir la vie syndicale,
vous retrouverez des explications supplémentaires sur les rapports des réunions du comité
exécutif.

COMITÉ RELÈVE SYNDICALE ET MIXITÉ
Le comité exécutif a pris connaissance et a entériné le rapport du comité Relève syndicale et mixité
dont la rencontre a eu lieu le 13 avril 2021. Voici les sujets discutés :
RETOUR SUR LES SONDAGES RÉALISÉS
Les participants prennent connaissance des résultats du sondage réalisé lors de la Table conjointe
tenue le 25 mars 2021. Les répondants sont prêts, en grande majorité, à faire des actions favorisant
la relève syndicale et la mixité, toutefois des outils devront être développés pour y arriver. Des
moyens devront être mis en place également pour pourvoir les postes vacants au sein des syndicats
locaux sans freiner l’implication et le dynamisme. Une réflexion est aussi en cours à ce sujet au
niveau provincial.
Les participants prennent aussi connaissance des résultats du sondage fait par l’Union des
producteurs agricoles concernant le rôle du syndicat local, la circulation de l’information, de la
formation et de la promotion, de l’implication des femmes et des fermes de petite taille. Sondage
qui avait été fait en vue des rencontres avec les syndicats locaux et la Confédération.
ÉTUDE DES PISTES D’ACTION
Les membres du comité proposent différentes pistes d’actions visant à favoriser la relève syndicale
et la mixité et le dynamisme syndical. Il faudra revoir et démystifier le rôle du syndicat et du CA et
revoir également la composition des conseils d’administration des syndicats locaux en fonction de
son rôle et de ses besoins pour l’assumer pleinement. Pour être en mesure d’optimiser l’efficacité
lors des rencontres, les syndicats devront planifier leurs priorités annuellement, se doter d’outils et
mécanismes de suivis et assurer une animation de réunion efficace. Le recrutement, l’intégration et
l’implication des administrateurs sont aussi au cœur des discussions.
PROCHAINES ÉTAPES
Les membres du comité discutent des prochaines rencontres à venir afin de poursuivre la recherche
et le développement d’idées et pour faire l’analyse des recommandations faites au niveau
provincial qui devraient être disponibles d’ici la fin de l’année 2021. L’organisation d’une table
conjointe est aussi envisagée.
COMITÉ DES PRODUCTEURS ANGLOPHONES
Le comité exécutif a pris connaissance et a entériné le rapport et les recommandations du comité
des producteurs anglophones dont la rencontre a eu lieu le 15 avril 2021.
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Les membres ont pris connaissance des statistiques de participation aux activités de formation et
d’information qui ont été offertes de façon virtuelle au cours de l’automne et de l’hiver. Par la
suite, ils dressent une liste de plusieurs sujets de conférence afin d’organiser les prochaines
activités.
Une réflexion est aussi faite concernant la composition du comité et le remplacement d’un membre
puisqu’un siège est actuellement vacant.
PROJET D’ACCÈS À LA TERRE
La Fédération de l’UPA de la Montérégie a accepté de siéger, en compagnie de l’ARASH et du
Syndicat local de Brome-Missisquoi, au sein du comité aviseur dans le cadre du projet Accès à la
terre : modèles d’établissements alternatifs et cadre de référence en urbanisme déposé par le CLD
de Brome-Missisquoi à l’Entente sectorielle bioalimentaire de la Montérégie dans la catégorie
« Soutenir des initiatives visant la protection du territoire agricole ».
Ce projet vise à développer et à tester des modèles d’établissements alternatifs encore méconnus
dans le cadre réglementaire et légal existant, permettant l’accès à la terre pour des entreprises
rentables de plus petite surface. Puisque les terres sont de plus en plus convoitées par des tiers
dont l’exploitation agricole n’est pas une priorité, les possibilités d’établissement pour la relève se
voient alors limitées. Ce qui met en danger la vocation et la pérennité des activités agricoles sur ces
terres.
APPUI À CINTECH AGROALIMENTAIRE
La Fédération régionale a accepté d’appuyer moralement l’initiative de la compagnie Cintech
agroalimentaire de Saint-Hyacinthe qui désire soumettre à la Fondation canadienne pour
l’innovation un projet pour la mise en place d’une nouvelle plateforme technologique. Ce projet
optimisera les infrastructures et équipements actuellement en place et sera profitable pour
l’industrie, la recherche, l’éducation et l’innovation.
ÉDITION 2021 DU GALA AGRISTARS
La diffusion du gala Agristars a eu lieu le 27 avril dernier, par le biais de la plateforme You Tube.
Bien que la fédération régionale ait été contrainte de tenir l’évènement en virtuel cette année en
raison de la pandémie, on confirme que près de 500 personnes ont visionné le gala, en direct ou en
rediffusion. Un succès, malgré cette réorganisation majeure! C’est une somme de 28 000$ qui a pu
être remis à l’organisme Au cœur des familles agricoles, et ce, grâce aux contributions provenant de
nos précieux partenaires et de la vente de billets.
AUTRES POINTS DISCUTÉS
Les membres du comité exécutif discutent du nouvel immeuble à Saint-Rémi puisque la ville a
donné son accord au projet. D’ici juillet, les plans devront être finalisés en impliquant tous les soustraitants tant au niveau de la conception et du fonctionnement de l’immeuble. Une fois le permis
de la ville obtenu, le chantier devrait débuter au début du mois d’août.
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