
Coup de chapeau : Hélène Chevrier Miron 
Le prix Coup de chapeau vise à souligner le travail exceptionnel, la détermination et le 
dévouement d’une personne, producteur ou non, qui a grandement contribué à l’avancement de 
l’agriculture et à la valorisation de la profession. Cette année, le prix revient à une grande dame de 
l’agriculture qui a ouvert la voie aux femmes dans un métier majoritairement composé d’hommes. 
Après plus de 20 années passées dans le secteur du transport routier, Mme Chevrier Miron 
réoriente complètement sa carrière et se lance dans le vide en élevage de poulets. Elle a su se 
démarquer par sa forte implication syndicale et son engagement à la collectivité agricole. En effet, 
Mme Chevrier Miron est reconnue pour s’être occupée avec ferveur de dossiers comme la 
promotion des produits québécois, la relève, la prévention, l’aménagement du territoire et dans le 
Conseil du développement du bioalimentaire de la Montérégie, dont elle a fait partie depuis la 
fondation en avril 1988. Elle fut également la fondatrice du tournoi de golf annuel de la Coop 
Saint-Damase, Coop dont elle a été la présidente. Elle était également membre de l’exécutif de la 
Fédération de l’UPA de Saint-Hyacinthe pendant de nombreuses années. Soulignons qu’elle a été 
la première femme nommée présidente de son syndicat de base et qu’elle y a siégé pendant 25 
ans. Elle a aussi été la première femme élue représentante au Syndicat des producteurs de 
volailles de sa région en plus d’avoir mis en place les journées santé-sécurité à la ferme. Une de 
ses plus grandes fiertés reste à ce jour la transmission de son amour pour l’agriculture à sa fille et 
sa petite-fille.   
 
Bon coup 
Syndicat de l’UPA Richelieu-Yamaska 
Le Syndicat de l’UPA Richelieu-Yamaska a organisé un colloque sur la gestion de l’eau le 12 
décembre 2013 réunissant plus d’une cinquantaine de personnes provenant du milieu 
gouvernemental (MAPAQ, MDDEFP) et municipal (maires et conseillers) en plus de compter sur la 
présence de nombreux producteurs agricoles. Le colloque a permis non seulement de faciliter les 
échanges entre le syndicat et la MRC, mais il a aussi permis d’en apprendre un peu plus sur le rôle 
de chacun, que ce soit le producteur, la municipalité ou la MRC, selon leur niveau d’intervention 
en matière de cours d’eau. Cette initiative se devait d’être soulignée puisqu’il s’agit d’un enjeu 
énorme au sein de la fédération régionale et les deux groupes ont mis en place un comité cours 
d’eau de la MRC avec deux sièges pour le syndicat local.  
 

Bon coup  
Syndicat de l’UPA du Haut Saint-Laurent 
Ce bon coup revient au Syndicat de l’UPA du Haut Saint-Laurent qui a travaillé de concert avec les 
représentants de la MRC afin de rendre plus sécuritaire la circulation sur les routes secondaires. La MRC 
a accepté de faire fabriquer des pancartes à un coût moindre et la campagne a connu un tel 
engouement que plus de 70 panneaux ont été produits et mis à proximité des routes non numérotées 
où se déroulaient des travaux agricoles. Ce projet commun est une première et a aussi permis aux élus 
municipaux de mieux connaître les enjeux agricoles. Cette belle initiative démontre que les élus 
municipaux et les élus de l’UPA peuvent travailler ensemble pour assurer le bien commun.  
 

 
 
 



 
Relève maraîchère de la Montérégie-Ouest : Louis Desgroseillers 
Le prix de la relève maraîchère vise à souligner l’excellence de jeunes entrepreneurs agricoles. 
Pour une 4e année consécutive, le Syndicat des producteurs maraîchers de Saint-Jean-Valleyfield, 
en partenariat avec la Coop Uniforce et la Coop des Frontières, est heureux d’octroyer à un jeune 
maraîcher une bourse de 1000 $. Le lauréat de cette année est Louis Desgroseillers, un jeune 
innovateur de 23 ans qui a su grandement contribuer à l’expansion de l’entreprise familiale. En 
effet, il a diversifié l’offre touristique de la cabane La Branche de Saint-Isidore, qui est maintenant 
rendue le Domaine La Branche, grâce au développement d’une gamme de produits alcoolisés à 
partir de raisins, de pommes et de sirop d’érable. En plus de ce projet, Louis Desgroseillers a 
introduit dans l’entreprise plusieurs variétés de fraises, framboises, bleuets, pommes et vignes. 
Grâce à sa détermination et sa passion, il a su valoriser les produits du terroir et il est un exemple 
à suivre pour la diversification des activités de la ferme. 
 
Emploi et Formation : David Duval et Jonathan Provencher 
Le prix Emploi et Formation, octroyé par AGRIcarrières, vise à souligner l’implication et la 
persévérance d’un producteur agricole et de son employé dans le cadre d’un programme 
d’apprentissage en milieu de travail.  Dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en 
formation, le prix a été décerné à David Duval, propriétaire de la ferme Les gorets inc. à 
Roxton Falls, spécialisée en production porcine, et à son employé, Jonathan Provencher. 
Jonathan a su faire preuve de détermination en complétant un programme d’apprentissage 
en milieu de travail et en obtenant un certificat de qualification d’ouvrier en production 
porcine. Grâce à sa persévérance, il détient maintenant une preuve concrète des 
compétences qu’il peut exercer au profit du secteur agricole. Son compagnon 
d’apprentissage, M. Duval, a su bien encadrer son apprenti en investissant le temps 
nécessaire pour mener à bien le projet de formation. En plus de recevoir cette 
reconnaissance par le milieu, ils ont chacun reçu un remboursement des frais d’inscription à 
une formation de leur choix par Agriformation.com.  
 
Réussite entrepreneuriale : Mathieu Barbeau et Martine Couture 
Le prix Réussite entrepreneuriale revient à une ferme laitière de Saint-Hyacinthe, la Ferme de la 
Seigneurie. Avec volonté et persévérance, Martine Couture et Mathieu Barbeau, les propriétaires 
de la ferme, ont démarré leur entreprise en 2008 avec 18 vaches. N’étant pas une relève agricole 
traditionnelle puisqu’ils ne pouvaient pas acquérir une ferme familiale, ils ont bénéficié du 
programme d’aide à la relève de la Fédération des producteurs de lait du Québec afin d’acquérir 
des quotas de lait et démarrer leur entreprise. De plus, ils ont aussi eu une bourse Desjardins en 
2010 pour l’originalité de leur intégration au milieu agricole. L’entreprise possède maintenant 45 
vaches Holstein.  
 
15, 20, 25, 30 et 35 ans et plus d’implication 
Des trophées ont été décernés aux administrateurs qui ont cumulé 15, 20, 25, 30 et 35 ans 
et plus d’engagement syndical à l’UPA. (voir liste jointe) 
 
 
 



Portes ouvertes 2013 
Les 10 fermes participantes aux Portes ouvertes 2013 ont reçu un trophée pour souligner 
leur participation à l’événement. (voir liste jointe) 
 
Agricultrice de l’année : Sara Patenaude  
Les deux agricultrices de la Montérégie, finalistes au Gala Saturne 2013, ont reçu un trophée 
pour souligner leur nomination. 
 
Sara Patenaude s’est découvert un amour de la nature et une passion pour l’agriculture 
lorsqu’elle et son conjoint ont fait la rencontre d’un couple de jeunes agriculteurs. Ils ont 
ensuite concrétisé leur idée en 2004, année où ils ont acheté une fermette à Havelock qui 
compte aujourd’hui 50 alpagas. En 2013, Mme Patenaude achète des chèvres cachemire et 
fonde une deuxième entreprise agricole, la chèvrerie PUR Cachemire. Elle et son conjoint 
font de la vente d’animaux reproducteurs et de produits finis avec les fibres d’alpagas et des 
chèvres cachemires à la boutique de la ferme et dans les foires. En plus de ses occupations 
agricoles et familiales, Sara Patenaude a fondé en 2013, avec 5 autres éleveurs, l’Association 
des éleveurs d’alpagas du Québec.  
 
Agricultrice de l’année : Isabelle Tougas  
Les deux agricultrices de la Montérégie, finalistes au Gala Saturne 2013, ont reçu un trophée 
pour souligner leur nomination. 
 
Impliquée au sein de l’entreprise familiale, les Vergers Tougas de Dunham, Mme Tougas a 
étudié à l’Institut de technologie agricole de La Pocatière en technologie équine. Elle 
possède aussi une certification d’instructeur 1 de la Fédération équestre de Québec, tout en 
étant mère de 3 enfants. Isabelle Tougas fut très active au sein du Syndicat des producteurs 
de pommes de Missisquoi et de l’Estrie en tant qu’administratrice en 2010 et 2012. En plus 
de compter une impressionnante quantité de pommiers, son verger est aussi constitué de 
1800 plants de bleuets, 400 cerisiers, une centaine de mûriers et une cinquantaine de 
poiriers et de pruniers. 


