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Les producteurs et productrices 
de l’Estrie saluent l’initiative d’écoles 
de la région d’encourager leurs élèves 
à contribuer aux efforts de réduction 
de gaz à effet de serre (GES). La 
preuve des changements climatiques 
et de leur lien avec l’empreinte 
carbone de l’humanité n’est plus à 
faire et il est essentiel que nos jeunes 
citoyens y soient sensibilisés.  

Toutefois, l’école étant un lieu d’ensei-
gnement, nous nous serions attendus 
à plus de rigueur lorsque la question 
de la production agricole fut abordée. 

Comme producteur de bovins, on 
contribue aux efforts de lutte aux chan-
gements climatiques au quotidien. Vous 
n’avez pas mal lu. Le bœuf a non seule-
ment sa place dans notre société, il est 
fondamental. S’il est vrai que nos 
élevages sont souvent associés à une 
empreinte carbone supérieure à celle 
d’autres animaux, les bénéfices de nos 
exploitations sont inestimables.  

D’entrée de jeu, remettons les 
pendules à l’heure. Selon les données 
scientifiques les plus à jour, il est souvent 
inadéquat de comparer l’élevage et le 
transport quand on fait référence aux 
GES. Il ne faudrait pas comparer des 
pommes et des bananes. Si on souhaite 
entamer la discussion sérieusement, dans 
les faits, l’élevage de bovins représente 
2,4% de l’inventaire de GES du Canada 
et le transport, 28% (Gouvernement du 
Canada, Inventaire officiel canadien des 
gaz à effet de serre, 2019). De quoi favo-
riser le transport à vélo après avoir dégusté 
un bon steak. En plus, cet aliment 
contient plusieurs nutriments essentiels et 
facilement absorbables par l’organisme et 
est produit en grande quantité chez nous, 
en Estrie. Et heureusement. 

Nos élevages permettent la préserva-
tion de prairies permanentes (de vérita-
bles puits de séquestration du carbone) 
qui regorgent de plus de 1000 espèces 
de plantes, d’animaux et d’insectes. 
Vous voyez, le fait est qu’une impor-

tante partie des terres utilisées pour nos 
élevages ne pourraient supporter des 
cultures destinées à la consommation 
humaine, mais représentent un festin 
pour nos animaux.  

Et quand nos bovins consomment du 
maïs, parce que oui, ils en consomment, 
9 fois sur 10, ces grains ne pourraient 
être consommés par l’humain. (Le maïs 
à consommation humaine a besoin de 
plus de chaleur et pousse moins bien 
dans la majorité des régions du Québec). 
Heureusement que nos animaux trans-
forment le tout en délicieuses protéines. 
Il n’est pas question pour nous de contri-
buer au gaspillage – une autre source 
d’émission importante. 

Ailleurs dans le monde, des exploita-
tions bovines sont associées à la 
destruction d’habitats naturels. Chez 
nous, c’est le contraire. L’élevage de 
bœufs au Canada ne contribue pas de 
façon significative à la déforestation 
(pour ne pas dire pas du tout au 
Québec). C’est pas mêlant, la produc-

tion canadienne de bœuf affiche l’une 
des plus faibles productions de GES, 
soit 50% de moins que la moyenne 
mondiale. Et ça continue de 
s’améliorer (Table ronde canadienne 
sur le bœuf durable, National Beef 
Sustainability Assesment, juin 2016). 

« Bouffons des GES » est une initia-
tive formidable, mais incomplète. Des 
coupons devraient être non seulement 
remis aux élèves qui adoptent une 
alimentation variée, mais également à 
ceux qui font la démonstration qu’ils 
consomment des aliments locaux. Il n’y 
a pas de quoi hésiter à demander des 
protéines animales du Québec à votre 
épicier ou votre boucherie préférée! 

 
 
François Bourassa, producteur laitier et 

acéricole de Valcourt, président de la Fédéra-
tion de l’UPA-Estrie 

André Tessier, producteur de bovins de 
boucherie de Wotton, président des Produc-
teurs de bovins de l’Estrie

Manger du bœuf pour « bouffer du carbone »

COMPTOIR FAMILIAL 
DE VALCOURT 
Vente à 50% sur les articles d’hiver 
(voir les exclusions en magasin). Vente 
le 31 mars et le 1er avril. Apportez 
vos sacs. 

CONCOURS 
« MON COCO DE PÂQUES » 
Andréanne Larouche, députée de Shef-
ford, propose aux jeunes familles de la 
circonscription un concours pour stimuler 

la créativité chez les jeunes en coloriant ou 
en créant un dessin associé à la fête 
de Pâques. Pour participer, les parents 
doivent envoyer l’œuvre de leur(s) 
enfant(s) par courriel à l’adresse 
communications@andreannelarouche.ca. 
Il faut inscrire le nom de l’enfant, son âge, 
le nom du parent et la ville de résidence. 
Tous les dessins sont publiés sur la page de 
Mme Larouche, www.facebook.com/ 
votredeputeedeShefford. Un tirage au sort 
sera fait le dimanche de Pâques, le 4 avril.  

PAIN PARTAGÉ - 
CHEVALIERS DE COLOMB 
DE VALCOURT  
La vente du pain partagé, parrainée 
par les Chevaliers de Colomb Conseil 
3207 de Valcourt, aura lieu le jeudi 1er 
avril, de 15h  à 19h à la sacristie de 
Valcourt ainsi que le vendredi 2 avril, 
de 9h à 15h, à la sacristie de Valcourt, 
à l’église de Lawrenceville, au terrain 
des loisirs de Racine et au presbytère 
de Sainte-Anne. Prix suggéré: 5 $. À 

cause de la pandémie, aucun porte-à-
porte sera fait. 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
VALCOURT ET RÉGION 
Vous avez besoin d’aide pour prendre 
rendez-vous pour la vaccination ? 
Vous avez besoin d’accompagnement- 
transport pour aller à la clinique de vacci-
nation? Vous avez plus de 65 ans ? 
Contactez-nous sans tarder au 450 532-
2255, poste 1, nous pouvons vous aider.

Activités à Valcourt et région

Alain BÉRUBÉ 

Le programme Opération haute 
vitesse, qui permettra de brancher 
148 000 foyers québécois d’ici 18 mois, 
a accordé des subventions à six 
entreprises de télécommunications. 
La coopérative valcourtoise Cooptel 
ne fait toutefois pas partie de la liste.  

Les six fournisseurs d’Internet retenus 
pour ce programme, financé à la hauteur 
de 826 millions $ par Québec et Ottawa, 
sont Bell, Vidéotron, Cogeco, Sogetel, 
Xplornet et TELUS.  

C’est avec stupéfaction que Marie-
Ève Rocheleau, directrice générale de 
Cooptel, a accueilli la nouvelle. 

« On semble avoir jugé que notre 
compagnie n’était pas d’assez grande taille 

et qu’elle n’aurait pas pu livrer la marchan-
dise à temps. C’est vraiment décevant de 
constater qu’une entreprise comme la 
nôtre est ainsi mise de côté, alors que nous 
avons déjà fait nos preuves dans le déploie-
ment de la fibre optique », lance-t-elle. 

Mme Rocheleau affirme avoir exprimé 
son désarroi auprès de Gilles Bélanger, 
député provincial d’Orford et adjoint parle-
mentaire du premier ministre  François 
Legault pour le volet Internet. 

« Nous avions manifesté notre intérêt 
pour un éventuel programme, mais en 
vain. C’est frustrant de constater que Bell 
et Cogeco, des compétiteurs directs, rece-
vront de généreuses subventions pour 
participer à cette initiative. On méritait 
une meilleure reconnaissance! », dit-elle. 

La directrice générale de Cooptel 
ajoute cependant que les projets en 

cours vont bien et que l’entreprise garde 
le cap. 

« Nous venons de conclure une 
entente avec les sept municipalités de 
la MRC des Sources, qui bénéfi -
cieront d’un réseau Internet haute 
vitesse fiable et performant. Dans 
la MRC du Val-Saint-François, 
l’implantation de la fibre optique dans 
dix municipalités se déroule à un très 
bon rythme. Et nous sommes aussi 
présents dans d’autres régions à 
travers le Québec, entres autres dans 
les MRC des Maskoutains et de 
Drummond. Notre équipe travaille 
très bien sur le terrain. D’ici l’an 
prochain, on aura branché par fibre 
optique plus de 60 municipalités, avec 
plus de 50 millions $ en investis -
sements », conclut Mme Rocheleau.

Écartée du programme de branchement à la haute vitesse 

Amère déception chez Cooptel

Marie-Ève Rocheleau
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