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C’est une année sous le signe de la résilience à plusieurs 
niveaux : la COVID-19 nous aura forcés encore davantage à 
nous adapter aux nombreux défis qui se sont imposés devant 
nous. La problématique de la rareté de la main-d’œuvre est 
sûrement celle qui a été une cause d’insomnie pour plusieurs 
d’entre nous, tant sur nos fermes qu’à la Fédération. Départ 
à la retraite, départ volontaire et la rareté des professionnels 
CPA et fiscalistes est un problème généralisé à l’ensemble de 
la province.

Sur une note plus positive, on a pu compter sur des 
administrateurs (trices) motivé(e)s à s’engager afin de faire 
avancer les dossiers même si en virtuel, ce n’est pas la formule 
préférée, nous avons dû obligatoirement faire avec! L’équipe 
à la vie démocratique a atteint une stabilité appréciée par nos 
producteurs même à distance, en télétravail, nous avons pu 
compter sur une équipe dynamique.

Concernant les problématiques climatiques, nous avons réussi 
à ce que nos filets de sécurité comme l’assurance-récolte, 
puissent faire la différence. Bien sûr, il y a eu des conflits de 
travail au niveau de nos transformateurs (poulets et porcs) qui 
ont pris en otage nos producteurs. Ces conflits ont trop duré, 
ce qui a augmenté le stress chez tous nos membres concernés.

Bonne nouvelle! Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur le 
territoire de la Fédération, une travailleuse de rang qui est 
entrée en poste ce printemps : Mme Myriam Lachance sera 
présente pour accompagner le besoin des producteurs en 
santé psychologique ainsi que leur famille, une demande 
formulée par nos membres.

Jacynthe

« Pour ma part, je signe mon dernier 
rapport annuel après mon trentième, 
et c’est avec le sentiment d’un devoir 
accompli et toujours rempli de fierté de 
vous représenter que j’ai assumé cette 
lourde fonction, mais avec des gens 
engagés comme vous, ce fût un plaisir 
bien senti. »

Gagnon
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1Nombre de Fermes Nombre de Producteurs

Portneuf 422 716

Québec, 
Jacques-Cartier 153 249

Île d’Orléans 165 285

Côte-de-Beaupré 89 131

Charlevoix-Est 66 106

Charlevoix-Ouest 119 191

Côte-Nord 88 153

Fédération 1102 1831

 en chiffres
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PRODUCTION Nombre de Fermes Nombre de Producteurs

Acéricole 277 483

Ovin 33 51

Apiculture 26 44

Aquaculture 10 18

Bovin 285 515

Biologique 64 110

Forestier 175 278

Caprin 13 20

Grains 455 817

Lait de chèvre 7 20

Cultures maraîchères 233 379

Chevaux 39 64

Divers 199 301

Oeufs 6 9

Fraises et framboises 107 183

Grands gibiers - bisons 1 3

Grands gibiers - cerf rouge 5 9

Grands gibiers - wapiti 2 2

Grands gibiers - sanglier 1 1

Horticulture ornementale 34 58

Lapin 13 32

Lait 132 290

Oiseaux migrateurs 25 47

Porc 38 89

Pomme 58 93

Poulette 2 3

Pomme de terre 41 76

Serre 50 89

Volaille 34 65
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démocratique

Webinaires et formations en 
ligne pour les producteurs
De nombreux événements virtuels ont 
eu lieu cette année et ont été offerts 
à l’ensemble des producteurs. Ces 
webinaires portaient sur une variété de 
sujets tels que les programmes de la 
Financière Agricole du Québec (FADQ), 
ceux du ministère de l’Agriculture des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), la gestion du stress ou encore 
les milieux humides.

Un événement pour les 
fermes de petite taille et la 
relève
Bien que le comité ne se soit pas réuni 
cette année, son idée de créer un 
événement spécial, pour les fermes en 
démarrage et la relève, a finalement été 
réalisée le 25 février dernier. La FADQ, 
le MAPAQ, le Réseau Agriconseils, le 
Service de Comptabilité et de Fiscalité 
ainsi que le Centre d’Emploi Agricole ont 
présenté leurs offres de services aux 50 
participants présents. 

L’accueil des nouveaux producteurs
L’accueil des nouveaux producteurs sur le territoire est une priorité pour notre 
Fédération depuis plusieurs années. La politique d’accueil des nouveaux producteurs 
en place permet la réalisation de rencontres de groupe ou individuelles à l’aide de 
producteurs-accueilleurs désignés dans chaque UPA locale. L’objectif de ces rencontres 
est de donner de l’information sur le rôle de l’organisation et les services offerts à la 
Fédération, les ressources disponibles en plus de permettre un réseautage entre les 
producteurs. Dans les 18 derniers mois, c’est 49 % des nouveaux producteurs de la 
Fédération qui ont été rencontrés. 

Formation des nouveaux 
administrateurs
Une formation virtuelle a eu lieu le 23 
mars dernier en compagnie de 7 nouveaux 
administrateurs. Au programme : 
présentation de l’Union, de la région et 
de ses enjeux, du rôle et fonctions des 
administrateurs, ainsi que des échanges 
entre les participants. Un guide d’accueil 
pour les nouveaux administrateurs a 
également été mis sur pied afin de les 
préparer à jouer pleinement leur rôle et 
mieux les outiller pour assurer une vie 
associative en santé.

20
  21

Des conseils  
d’administration comblés 
Sur les 91 postes d’administrateurs que 
regroupent les 7 UPA locales, seulement 
2 sont à combler. Cela représente un 
taux de vacance de seulement 2,2 %. 
Soulignons que les postes agricultrice, 
ferme de petite taille et relève sont tous 
comblés. La Fédération est très fière de cet 
engouement, de cette relève et de cette 
mixité.
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TET et test COVID
La Fédération a fait plusieurs représentations 
médiatiques afin de maintenir la pression sur les 
gouvernements pour que les résultats des tests 
COVID-19 des Travailleurs Étrangers Temporaires 
(TET) arrivent dès la fin de leur quarantaine. 
Plusieurs entrevues ont été accordées par les 
producteurs de la région, supportés par les élus 
de notre territoire. Nos messages ont d’ailleurs été 
repris par d’autres Fédérations régionales. 

Motoneiges
Les dégâts causés par les motoneiges, sur les propriétés agricoles et 
forestières, ont eu pour effet de multiplier les représentations médiatiques 
et actions de sensibilisation du public et des motoneigistes. Dans la 
région, c’est plus de 235 panneaux de sensibilisation qui ont été produits 
par la Fédération et qui ont été acheminés à des producteurs agricoles et 
forestiers, UPA locales, Fédération voisine et clubs de motoneiges régionaux. 
La Fédération a également demandé à l’Union d’agir à titre préventif pour les 
années futures à ce sujet. 

Mobilisations et 
Représentations

Taxation municipale et rôle 
d’évaluation
La Fédération a accompagné plusieurs 
producteurs dans le dossier des taxes foncières 
agricoles, que ce soit pour la réclamation et 
l’obtention du Programme de Crédit de Taxes 
Foncières Agricoles ou encore l’admission de 
certaines taxes municipales au PCTFA. 

La Fédération a également travaillé, en 
collaboration avec la Confédération, pour offrir 
un accompagnement dans la contestation de 
l’évaluation municipale de la valeur de propriétés 
et bâtiments agricoles, lors de dépôt de nouveau 
rôle d’évaluation d’une municipalité. Ce travail 
a eu pour objectif de sensibiliser l’Union sur 
cet enjeu provincial afin qu’elle développe une 
expertise approfondie pour le futur. 

7



vieLa 

démocratique

Les UPA  
   locales en  

action ! Malgré la pandémie, l’année   
2020-2021 a été dynamique et   
riche en initiatives locales et régionales. 
Voici quelques  initiatives d’intérêt.

UPA de Charlevoix-Est

Service d’Aide Communautaire

UPA de Charlevoix-Ouest

Centre communautaire Pro-Santé

UPA de Portneuf

Marchés publics Deschambault et Pont-Rouge

UPA de Québec, Jacques-Cartier

Fête des semences de l’Université Laval

UPA de l’Île d’Orléans

Quaribou Culture

UPA de la Côte-Nord

Marchés publics de Sept-Îles,

Tadoussac et Havre-Saint-Pierre  

Nos UPA locales soutiennent 
la communauté agricole
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Une AGA prisée pour la 
Côte-de-Beaupré
Pour sa 73e assemblée générale annuelle, 
l’UPA locale de la Côte-de-Beaupré 
aura mis le paquet! Présence de Marcel 
Groleau et tirages de paniers cadeaux 
avec des produits 100 % Côte-de-Beaupré 
auront attiré une trentaine de producteurs 
agricoles : une participation record pour 
l’UPA locale.

Charlevoix et vers gris moissonneurs 
À la suite de l’invasion de vers gris moissonneurs, lors de l’été 2020, les UPA 
locales de Charlevoix ont travaillé en collaboration avec le MAPAQ pour organiser 
un webinaire d’information destiné aux producteurs agricoles. Cet événement a 
permis aux participants de s’informer auprès des conseillers du MAPAQ sur cette 
problématique. Une foire aux questions avec réponses a ensuite été réalisée. Ce 
document a été publié sur le site internet de la Fédération et le webinaire est 
disponible sur la chaîne YouTube.

Portneuf et la sensibilisation des déchets dans les 
champs
Lors de la fonte des neiges, plusieurs producteurs agricoles constatent, chaque 
année, que leurs champs et fossés sont remplis de déchets laissés par des 
automobilistes et piétons, notamment des déchets de restauration rapide, 
bouteilles, sacs de plastique, couvre-visages, etc. L’UPA locale de Portneuf a 
interpellé les médias sur cet enjeu afin de sensibiliser les citoyens à ne pas jeter 
leurs déchets dans les champs et fossés, étant donné que ces actions peuvent avoir 
de lourdes conséquences sur la santé des animaux et sur l’environnement. Pour ce 
faire, M. Demsey Côté a réalisé plusieurs entrevues avec des médias régionaux.

Restriction de charge sur le pont de l’Île d’Orléans
En avril 2021, l’étude d’impact sur les effets des nouvelles limites de charge 
sur le pont de l’Île d’Orléans, a été finalisée. Celle-ci a démontré des frais 
additionnels de transports de marchandises agricoles et autres d’environ 
177 500 $ par année, soit 1 242 500 $ d’ici l’arrivée du nouveau pont de l’Île 
d’Orléans en 2027. La Fédération a poursuivi ses représentations auprès 
du ministère des Transports du Québec, conjointement avec l’UPA de l’Île 
d’Orléans et la Confédération, afin d’obtenir des compensations pour les 
producteurs impactés.  

Des chroniques à la radio 
pour l’UPA de la Côte-Nord
Au printemps 2021, l’UPA de la Côte-Nord 
a créé un partenariat avec la station de 
radio CHME 94,9 aux Escoumins, afin de 
diffuser 40 chroniques hebdomadaires sur 
l’agriculture de la région. L’objectif de ces 
chroniques est de démontrer la diversité 
agricole du territoire et de mettre en valeur 
le métier d’agriculteur(rice).

L’UPA de Québec,  
Jacques-Cartier soutient  
l’agriculture urbaine
L’UPA locale et la Fédération ont offert 
conjointement une commandite au Réseau 
d’agriculture urbaine de Québec, pour la 
réalisation de la Fête des semences et de 
l’agriculture urbaine de Québec qui a eu 
lieu du 27 février au 8 mars 2021. L’UPA 
locale a tenu un kiosque virtuel lors de ces 
journées où ont eu lieu des échanges sur 
l’alimentation locale, le développement 
durable et la vie citoyenne participative.
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Don pour la santé mentale
L’association de la Relève agricole de la Capitale-Nationale–
Côte-Nord (RACNCN) a remis, le 26 février dernier, un 
montant de 620 $ au Centre de prévention du suicide 
de Charlevoix afin de soutenir l’organisme qui œuvre en 
prévention de la santé mentale. Cette somme provenait des 
nouvelles adhésions des membres de la RACNCN.

Projet de loi C-208
En juillet dernier, l’entrée en vigueur du projet de loi C-208 a 
été confirmée après plusieurs années de travail acharné de la 
part de la FRAQ. Ce projet de loi vise à accorder aux petites 
entreprises, aux familles d’agriculteurs et aux sociétés de 
pêche familiales, le même taux d’imposition lors de la vente 
de leur exploitation à un membre de la famille que lors de 
la vente à un tiers. La RACNCN ainsi que la Fédération, ont 
toujours supporté les démarches de la FRAQ dans ce dossier. 
C’est une belle victoire pour toutes les familles agricoles.

Congrès provincial de la FRAQ 
Quelques membres de la RACNCN ont participé au dernier congrès 
de la Fédération de la Relève Agricole du Québec (FRAQ), présenté 
en virtuel en mars dernier. La RACNCN s’est mérité le prix de la 
présidence, couronnant la région ayant la plus forte hausse du 
nombre de membres durant la dernière année. 

Concours entrepreneurial Sur les traces de 
Louis Hébert 
Producteurs et relèves, intervenants et grand public, ont assisté 
à la grande finale du concours Sur les traces de Louis Hébert, le 
23 avril 2021 via ZOOM, totalisant 80 personnes. Quatre projets 
en entrepreneuriat agricole ont été présentés devant un jury qui, 
après analyse, a choisi l’ordre des méritants. Des bourses totalisant 
12 000 $ ont été remises aux gagnants. Ce concours a été rendu 
possible grâce à L’Entente sectorielle sur le développement des 
activités agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale et 
de la Ville de Lévis 2020-2022.

agricole
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Une travailleuse de rang pour notre  
Fédération, ENFIN !
L’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA), en 
collaboration avec la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–
Côte-Nord, est fier de compter la première travailleuse de rang de 
la région. Mme Myriam Lachance a fait son entrée en poste le 24 
mai dernier au sein de la Capitale-Nationale–Côte-Nord. L’arrivée 
de la travailleuse de rang est possible grâce à la collaboration 
de plusieurs acteurs, dont l’organisme Arc-en-ciel et l’entreprise 
Manulift. 

La mission de la travailleuse de rang est de venir en aide aux 
agriculteurs, peu importe la situation à laquelle ils sont confrontés : 
conflits familiaux, manque de relève, problèmes financiers, 
violence, épuisement, problème de consommation, pensées 
suicidaires ou autres. Mme Lachance offre un service d’écoute 
et d’accompagnement aux producteurs agricoles vivant des 
problématiques psychosociales et de détresse. Ses services sont 
offerts gratuitement aux producteurs, aux membres de la famille 
(de plus de 15 ans), à la relève ou aux employés. Tous les services 
sont confidentiels. Pour ce faire, vous pouvez contacter Mme 
Myriam Lachance en appelant ACFA au (450) 768-6995. 

Les actions de la Fédération pour la 
santé psychologique
Le comité santé psychologique de la Fédération s’est 
rencontré à une reprise au cours de l’année pour 
travailler principalement sur le dossier de travailleur de 
rang, notamment les différents scénarios possibles pour 
le projet et la recherche de financement s’y rattachant. 
Plusieurs formations sentinelles en ligne, offre de 
formation/webinaire sur la conciliation travail-famille 
ou gestion du stress ont également été réalisées. La 
Fédération a continué de rappeler, tout au long de 
l’année, les ressources d’urgences disponibles pour les 
producteurs via son infolettre et ses médias sociaux. 
Plusieurs suivis téléphoniques ont été effectués pour 
répondre à la détresse de certains producteurs. 
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Merci à nos

Jolco
Agrigo Conseils

Mme Émilie Foster,  
députée de Charlevoix- Côte-de-Beaupré 

M. Vincent Caron, 
député de Portneuf 

 Desjardins Entreprises 
Simard Suspensions

Supérieur Propane 
M. Mario Asselin, 

député de Vanier- Les Rivières

Mme Caroline Desbiens, 
députée de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île 

d’Orléans–Charlevoix

Mme Julie Vignola,  
députée de Beauport–Limoilou

Québec Parmentier 
Accès Conseils
M. Joël Godin,  

député de Portneuf–Jacques-Cartier

partenaires
La Fédération tient à remercier ses précieux partenaires ayant permis 
l’arrivée de Mme Myriam Lachance, la travailleuse de rang de la  
Capitale-Nationale–Côte-Nord. Le financement de cette ressource est 
possible grâce à la contribution de généreux collaborateurs. 
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Entente sectorielle sur le développement 
des activités agricoles et agroalimentaires 
de la région de la Capitale-Nationale et de la 
Ville de Lévis 2020-2022
L’entente sectorielle 2020-2022, s’est poursuivie encore cette année. 
Avec un budget de 1,6 M$ sur trois ans, les partenaires signataires de 
l’Entente sectorielle continuent la réalisation de nombreux projets dont 
voici un résumé :

1) Remise en production des terres agricoles inexploitées
• Lancement officiel du Programme d’aide financière 2021-2022 

Incitatif à la remise en production des terres agricoles inexploitées
• Approbation par le comité de sélection des 12 demandes de projets 

reçues. Cela représente la remise en culture d’environ  
65,4 ha de terres agricoles inexploitées sur 6 MRC différentes

2) Développement des marchés
• Création de partenariat chez les détaillants en alimentation, 

restaurants et hôtels pour favoriser le positionnement des produits 
régionaux 

• Reconduite du Programme d’aide financière offert pour soutenir 
les marchés publics et les circuits agrotouristiques, 16 marchés 
publics et 3 circuits courts en ont bénéficié

• Déploiement du projet Les Petits ambassadeurs ayant pour but la 
promotion de l’agriculture et ses produits auprès des services de 
garde éducatifs 

3) Relève entrepreneuriale et main-d’œuvre
• Consolidation des activités du Camp d’entraînement agricole à 

Sainte-Anne-de-Beaupré et sur des sites satellites
• Réalisation d’une édition additionnelle du Concours en 

entrepreneuriat agricole :  Sur les traces de Louis-Hébert 
• Tournage de la sixième édition de l’émission La Voie Agricole 
• Adhésion régionale à l’ARTERRE afin de favoriser le démarrage et 

le transfert d’entreprises agricoles

Développement
régional
Aménagement,  
Environnement  
et Protection  
du territoire  
agricole

Développement 
régional



Agriclimat 2.0
La première phase du projet Agriclimat, visant l’adaptation des 
fermes aux changements climatiques, s’est conclue lors du Forum 
régional du 25 novembre 2020. Ces différentes rencontres auront 
permis de mettre à profit les idées des producteurs agricoles et 
des différents intervenants afin d’alimenter les Plans d’adaptation 
régionaux de l’agriculture aux changements climatiques. Le Plan 
d’adaptation de la Capitale-Nationale–Côte-Nord est disponible sur 
le site internet agriclimat.ca. 

Grâce à l’engouement et la forte mobilisation des producteurs 
agricoles de la province, une 2e phase a été officiellement lancée  
au mois de mai 2021, pour une durée 
de trois ans. Les deux principaux 
objectifs du projet seront désormais 
la mise en œuvre d’actions par les 
producteurs agricoles à l’échelle de 
leur entreprise et le développement 
de projets collectifs ciblant des enjeux 
identifiés au Plan d’adaptation aux 
changements climatiques. 

Environnement

Plan Régional des Milieux Humides  
et Hydriques
La Loi sur les milieux humides et hydriques (Loi 132 adoptée en 2017), 
contient l’obligation pour les MRC de se doter de Plans Régionaux des 
Milieux Humides et Hydriques d’ici juin 2022. Pour ce faire, les MRC ont 
été encouragées à consulter tous les acteurs du milieu concernés. La 
Fédération et les UPA locales ont participé activement à de nombreuses 
activités auxquelles elles ont été conviées. Les consultations se 
poursuivront à l’automne et l’hiver prochain. 

Une séance d’information sur la cartographie détaillée des milieux 
humides a été offerte le 11 mai 2021, permettant de maintenir tous les 
producteurs de la région informés sur le sujet. Cette présentation est 
également disponible sur la chaîne YouTube de la Fédération. 
De plus, afin de rendre plus accessible l’information sur la nouvelle 
réglementation environnementale concernant les milieux humides et 
hydriques, une foire aux questions axée sur les activités agricoles est 
disponible sur le site internet de la Fédération.

Faune
Tables régionales de la faune 
de la Capitale-Nationale et 
de la Côte-Nord
La Fédération siège depuis plusieurs années 
à titre de membre sur la Table régionale de la 
faune de la Capitale-Nationale afin de faire 
connaître les problématiques des producteurs 
agricoles de notre région avec certaines 
espèces fauniques. M. Gilles Grandbois est le 
représentant de la Fédération.

Dernièrement, un siège d’observateur à la Table 
régionale de la faune de la Côte-Nord a été 
rendu disponible pour l’UPA de la Côte-Nord. 
Un membre de l’UPA locale sera désigné afin 
d’y représenter la Fédération. 

Programme d’effarouchement des oiseaux migrateurs  
en milieu agricole
Le programme d’effarouchement a été reconduit cette année et a été offert gratuitement 
aux producteurs de toute la région. Le budget alloué cette année nous a permis d’engager 
deux effaroucheurs. Des producteurs de Québec, Portneuf ainsi que de la Côte-Nord ont pu 
bénéficier des services d’effarouchement. Si vous avez des dommages causés par les oiseaux 
migrateurs, n’hésitez pas à contacter la Fédération.

Effarouchement et faune lors 
d’une rencontre virtuelle pour 
les producteurs de la Côte-Nord
Le 8 avril 2021, l’UPA de la Côte-Nord avec le 
soutien de la Fédération, a invité pour la première 
fois, tous les producteurs intéressés à une activité 
d’information et de discussion sur les problématiques 
liées à la faune sauvage en milieu agricole. La 
rencontre a permis de créer des liens avec le monde 
des chasseurs et des trappeurs, et d’en apprendre 
davantage sur le Programme d’effarouchement des 
oiseaux migrateurs en milieu agricole. Cette activité 
a regroupé plus d’une dizaine de participants.
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Avis CPTAQ
La Fédération, après consultation des UPA locales, a transmis 21 avis à la CPTAQ 
en se prononçant sur divers dossiers d’intérêt public tels que: 
• Divers projets municipaux pour du développement résidentiel et touristique;
• Des ouvrages de sécurité publique : stabilisation de talus, reconstruction de 

ponceaux et relocalisation d’une partie de route et d’une maison
• Plusieurs demandes d’utilisation à des fins autres que l’agriculture : 

établissement d’un chemin d’accès vers un site de traitement d’eaux usées, 
construction du nouveau pont de l’Île d’Orléans, construction d’une section 
de ligne d’électricité, aménagement d’une halte routière, etc.

Plan de conservation du site patrimonial de l’Île 
d’Orléans 
Dans la dernière année, l’UPA locale a poursuivi ses représentations à ce sujet 
au sein de la table de concertation et du sous-comité agricole mis en place par 
le ministère de la Culture et des Communications (MCC) en 2020. En novembre 
2020, l’UPA locale et l’Union ont travaillé conjointement à l’élaboration d’un 
mémoire sur le projet de loi n°69. Ce mémoire, a par la suite, été présenté aux 
audiences publiques de la Commission de la culture et de l’éducation. L’un des 
objectifs de ce projet de loi était d’abroger les plans de conservation afin de 
les remplacer par un règlement gouvernemental qui déterminera les conditions 
relatives à la réalisation d’un acte visé par les articles 64 et 65 et qui pourra 
exclure certains actes de l’obligation d’obtenir une autorisation du MCC. La loi a 
été adoptée en mars 2021.

Plan d’action en agriculture urbaine de la ville de 
Québec
La Ville de Québec a adopté son plan d’action en agriculture urbaine 2020-
2025, le 11 décembre 2020. Bien que le plan couvre une vaste gamme d’actions 
individuelles et collectives favorisant la mise en marché de proximité et 
l’autonomie alimentaire, ce plan se limite aux activités agricoles pratiquées à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la Ville de Québec alors qu’il aurait pu 
s’étendre sur tout le territoire de la Ville de Québec, comme l’avait recommandé 
l’UPA locale.

La 
protection  
du territoire 
agricole

RÉPARTITION DES  
AVIS CPTAQ

Portneuf   7
Québec, Jacques-Cartier 2
Île d’Orléans   1
Côte-de-Beaupré  1
Charlevoix-Ouest  2
Charlevoix-Est   2
Côte-Nord    6
TOTAL    21 

Formation aux élus sur la  
nouvelle politique  
d’aménagement et de zonage
Le 28 avril 2021, les élus de la Fédération et des UPA 
locales ont reçu une formation sur la nouvelle politique 
d’aménagement, proposée par la Confédération, ainsi qu’un 
bref topo sur le régime de protection du territoire agricole. 
Cette formation est disponible sur la chaîne YouTube de la 
Fédération. Dans les prochains mois, la Fédération se dotera 
officiellement de sa nouvelle politique d’aménagement. 
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Twitter

Infolettre régionale Sur le champ 
Durant la dernière année, 26 publications de Sur le champ ont été 
envoyées aux producteurs pour lesquels nous disposons d’une 
adresse courriel.

Des rencontres à distance
Avec la pandémie de COVID-19, les instances se sont poursuivies à 
distance. Aucune activité en présentiel n’a pu se tenir en raison du 
contexte épidémiologique. 

Les
Commu
nications

Médias 
Plusieurs dossiers agricoles ont fait les manchettes dans 
les médias et plusieurs élus ont été sollicités pour des 
entrevues à la radio, à la télévision et dans les journaux. 
Bon nombre d’administrateurs ont également fait des 
représentations auprès de divers élus de la région. Les 
dossiers comme les dégâts causés par les motoneiges, 
la main-d’œuvre agricole, le gel printanier, les conflits 
de travail, l’occupation de la zone agricole, les déchets 
agricoles dans les champs et la COVID-19, figurent au 
nombre des thèmes abordés. Plusieurs autres reportages 
et/ou entrevues ont eu lieu au cours de l’année et ont 
mis à l’avant-plan bon nombre de producteurs de notre 
région.

Création d’une chaîne  
YouTube
Afin de rendre disponibles les différents 
webinaires et formations qui ont eu lieu, la 
chaîne YouTube UPA CNCN a été créée et 
plusieurs vidéos sont déjà en ligne. Cela 
permet aux producteurs de visionner les 
événements virtuels auxquels ils n’auraient 
pas pu participer. 
 

Réseaux 
sociaux

Les

1248 abonnés 
(+224)

378 abonnés 
(+96)

524 abonnés 
(+21)

Facebook

Instagram
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La promotion, 
 la valorisation 
  et la formation
La tournée Mangeons local plus que  
jamais!
Seize personnalités publiques se sont jointes à l’UPA pour 
convier les Québécoises et les Québécois à participer au 
mouvement Mangeons local plus que jamais!. Dans la Capitale-
Nationale et pour la Côte-Nord, c’est le chef Jean-Luc Boulay, 
ambassadeur régional, qui invitait la population à visiter les 
productrices et producteurs agricoles de la région grâce à 
l’application Mangeons local plus que jamais!. 

Le 25 juin dernier, Jean-Luc Boulay est allé à la rencontre 
des producteurs agricoles en visitant des entreprises de la 
Capitale-Nationale : Ferme Syldia et Chez Médé à Neuville, 
Sanglier des bois à Saint-Augustin-de-Desmaures, ainsi que 
l’Agriculteur Urbain à Québec. Il a ainsi vécu l’expérience réelle 
d’un circuit de l’application. Des producteurs de la Côte-de-
Beaupré, l’Île d’Orléans, Charlevoix, ainsi que Anne-Marie 
Imbeault, cheffe de la Côte-Nord, étaient aussi présents lors de 
cette virée gourmande. L’application est disponible sur Google 
Play et l’App Store.

La Voie Agricole : préparation de la 6e 
saison 
L’équipe de La Voie Agricole a débuté les tournages de la 
6e saison en juin dernier. Inscrite dans le cadre de L’Entente 
sectorielle pour le développement des activités agricoles et 
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la 
Ville de Lévis 2020-2022, la série met de l’avant la diversité 
agricole, le mode de vie des producteurs, les innovations, le 
transfert ainsi que le démarrage d’entreprises. Parmi les thèmes 
qui seront abordés dans la prochaine saison, notons : recherche 
et développement, signature territoriale et IGP, la production 
de sanglier et la santé et sécurité au travail. La diffusion 
télévisuelle se fera sur les ondes de TVC-VM Charlevoix. Au 
printemps, la diffusion se fera également sur MAtv Québec, 
MAtv Bas-St-Laurent, ainsi que sur d’autres chaînes des 
télévisions communautaires au Québec. Toutes les émissions 
sont disponibles sur le web via la chaîne YouTube.
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Autocueillette
Le site web www.autocueillette.com et sa page Facebook font la 
promotion de 24 entreprises qui offrent le service d’autocueillette à 
la ferme. Le site et la page Facebook, particulièrement achalandés les 
fins de semaine de juin à novembre, permettent aux consommateurs 
de découvrir les bonnes adresses pour récolter une gamme de 
fruits et légumes très variée. Ces consommateurs sont d’ailleurs de 
plus en plus sensibilisés à l’achat local et intéressés à rencontrer les 
agriculteurs qui produisent les aliments qui se retrouvent dans leurs 
assiettes. Les entreprises qui souhaiteraient bénéficier de l’excellent 
référencement des plateformes web autocueillette sont invitées à 
contacter la ressource de la Fédération, Mme Catherine Vigneault au 
cvigneault@quebec.upa.qc.ca ou au 418-872-0770 poste 207. 

La formation agricole
L’année 2020-2021 au collectif en formation agricole de la région de 
la Capitale-Nationale–Côte-Nord s’est caractérisée par l’explosion 
des formations offertes en ligne dans tous les secteurs de production. 
Plusieurs nouveaux sujets ont été abordés : Bonnes pratiques d’entretien 
et d’aménagement des cours d’eau, aquaponie, production de fourrage 
dans des conditions de sécheresse, gestion post-récolte en maraîchage et 
productions en émergence. Le Centre de formation de Donnacona a offert, 
pour la première fois, une Attestation d’études professionnelles en soins 
animaliers. Plusieurs formations récurrentes ont continué de susciter de 
l’intérêt : apiculture, états financiers et horticulture notamment. 

Une enveloppe de Services-Québec permet de 
financer en partie ces formations. Le Collectif en 
formation agricole de la région de la Capitale-
Nationale–Côte-Nord a travaillé en étroite 
collaboration avec des maisons d’enseignement 
afin d’offrir un calendrier de formations adaptées 
aux besoins des producteurs. Pour connaître toutes 
les formations disponibles en agriculture et en 
foresterie : http://uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/
capitale-nationale-cote-nord/. 
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Promotion et valorisation de la profession  
• Ordinairement, le Centre d’emploi agricole (CEA) de la Capitale-Nationale–

Côte-Nord participe à différents salons de l’emploi afin de promouvoir les 
emplois en agriculture et rencontrer des candidats en recherche d’emplois. 
Cette année, en raison de la pandémie, la majorité de ces évènements ont 
été annulés. Toutefois, nous avons participé au salon virtuel de l’emploi de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches afin de promouvoir 
différentes offres d’emploi et représenter les entreprises agricoles de 
la région. Une rencontre a également eu lieu avec les finissants d’un 
programme de soins animaliers permettant la promotion du CEA et ses 
services. 

• Le CEA administre également une page Facebook permettant d’interagir 
directement avec les chercheurs d’emploi tout en offrant une vitrine pour la 
promotion des métiers agricoles.  

 

 Recrutement et placement  
• Cette année, le programme J’y vais sur-le-champ! n’a pas été reconduit. 

La perte de cet incitatif et l’aide financière offerte aux travailleurs a 
complexifié la recherche de main-d’œuvre. Plusieurs appels ont été faits 
auprès d’anciens candidats du programme et plusieurs contacts ont été 
faits auprès des partenaires et des organismes d’employabilité de la région 
de la Capitale-Nationale pour pallier à cette pénurie. 

• Le CEA a développé des liens avec des organismes en employabilité 
des différents secteurs de la région. L’objectif est de faire connaitre nos 
offres au plus grand nombre d’organismes possible afin d’aider pour le 
recrutement de la main-d’œuvre locale régionale. Ce projet aura pour 
objectif d’améliorer la productivité et la réactivité du CEA tout en attirant 
davantage de clientèle. 

Le centre 
d’emploi 
agricole
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 Mutuelle de prévention  
• Le CEA est doté d’une expertise en matière de prévention en milieu agricole. Cette année, une 

trentaine de producteurs agricoles de la région ont reçu un accompagnement téléphonique 
concernant leurs obligations d’employeur d’identifier les différents types de dangers présents 
sur leur ferme. Chaque année, de nouveaux producteurs adhèrent à la Mutuelle de prévention 
permettant ainsi un meilleur taux de cotisation à la CNESST.

• Programme des travailleurs étrangers temporaires.
•  Cette année encore, le CEA a fait face au grand défi de la pandémie COVID-19 dans 

l’accompagnement des producteurs en lien avec leurs demandes de travailleurs étrangers 
temporaires (TET). De façon générale, les demandes d’étude d’impact sur le marché du travail 
(EIMT) ont été reçues et transmises dans les délais. De nombreux appels et suivis ont été 
effectués afin d’informer et rassurer les producteurs des mesures changeantes émises par 
le gouvernement fédéral en lien avec la pandémie. Ce fut d’ailleurs une occasion unique 
pour notre conseiller de prendre contact directement avec chacun des employeurs pour les 
accompagner dans leurs démarches.  Les arrivées printanières se sont bien déroulées, malgré 
quelques retards liés à la pandémie. 

•  L’organisme de liaison FERME a officiellement retiré son offre de service des traitements des 
demandes d’EIMT et dirigera dorénavant l’ensemble de sa clientèle agricole vers les CEA 
amenant des clients supplémentaires pour notre service. 

• Au printemps, de nombreux retards ont été observés pour la réception des résultats des 
tests COVID-19 exigés pour les TET empêchant de ce fait les TET de travailler à la fin de leur 
quarantaine. La Fédération a aidé à la mise en place de salles de vaccination pour les TET au 
courant du printemps, permettant ainsi que la majorité des TET reçoivent leurs deux doses de 
vaccins. 

• Le programme d’aide à l’isolement de 14 jours de 1 500 $ a été prolongé jusqu’au 21 avril 2021, 
représentant une aide financière intéressante pour les employeurs.

Ressources humaines 
La poursuite de la pandémie de COVID-19 
et les différentes mesures de prestation 
gouvernementales du fédéral ont eu un effet 
néfaste pour la recherche de travailleurs locaux 
sur les fermes. C’est pourquoi il est important que 
les producteurs continuent d’innover et d’instaurer 
différentes stratégies dans leurs ressources 
humaines; rappelez-vous que le CEA est là pour 
vous à ce sujet. 
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Direction
Jacynthe Gagnon, présidente

Luce Bélanger, vice-présidente

Martin Chouinard, directeur régional

Représentants des UPA locales
Yves Laurencelle, président de l’UPA de la Côte-Nord

Michel Dufour, président de l’UPA de Charlevoix-Est

Nicol Simard, président de l’UPA de Charlevoix-Ouest

Réjean Morency, président de l’UPA de la Côte-de-Beaupré

François Blouin, président de l’UPA de l’Île d’Orléans

Gabriel Lalancette, président de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier

Demsey Côté, président de l’UPA de Portneuf

Gilles Grandbois, vice-président de l’UPA de Portneuf

Représentants des principales productions
Alain Gauthier, président des producteurs et productrices acéricoles de Québec–Rive-Nord

Philippe Alain, président des producteurs de bovins de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

Réjean Laquerre, président des producteurs de grains de la Rive-Nord

Martin Auclair, représentant des producteurs de lait de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

Jennifer Paquet, représentante des éleveurs de volailles

Gaétan Boudreault, président du syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec

Simon Plante, représentant des producteurs de fraises et framboises

François Turcotte, président des producteurs de pommes de l’Est-du-Québec

Rémy Gauthier, représentant des éleveurs de porcs

Daniel Harvey, représentant des producteurs de petits fruits

Autres représentants
France Lavoie, représentante des agricultrices

Patrick Derome, représentant des producteurs pour une autre production végétale

Michel Éthier, représentant des producteurs possédant une ferme de petite taille

Francis Blouin, président de l’association de la relève agricole de la Capitale-Nationale–Côte-Nord
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personneldu
Les Membres

Service d’administration et affaires démocratiques
Martin Chouinard, ing. f. M. Env. – Directeur régional

Manon Vial, agr. – Directrice adjointe

Diane Denis – Adjointe à la direction

Cathy Chenard – Conseillère en communication et vie démocratique

Marie-Claude Denys – Secrétaire

Stéphanie Desrosiers, agr. – Conseillère en vie démocratique

Marie-Maude Fortin – Conseillère en vie démocratique

Denis Lamontagne – Conseiller technique en informatique

Marie-Claude Lelièvre – Secrétaire-Réceptionniste

Kélyna-Djoon Poulin, M. ATDR – Aménagiste et conseillère en développement régional

Catherine Vigneault – Conseillère en communication et vie démocratique

Centre d’emploi agricole
Phone Inthavong – Conseiller en emploi et en ressources 

humaines

Anthony Bélanger – Conseiller technique en main-d’œuvre 

agricole

SCFA Capitale-Nationale–Côte Nord inc.
Olivier Bouffard, CPA, CMA – Président

Natacha Loupret, CPA, CMA – Vice-présidente

Émilie Beaudoin, CPA, CGA – Comptable

France Blanchet, CPA, CGA – Comptable

Audrey Blouin, CPA, CA – Comptable auditrice

Martin Boivin, CPA, CGA – Fiscaliste

Roland-Paul Bouffard, CPA, CGA – Comptable

Martine Caron, CPA, CGA – Comptable

Jessie Anne Garneau-Bourassa, CPA, CA – Comptable 

auditrice

Service de comptabilité et fiscalité
Linda Beaulieu – Secrétaire de service

Nathalie Bouchard – Technicienne comptable

Sarah-Jade Cloutier-Lapointe – Secrétaire

William Daza – Technicien comptable

Suzanne Durand – Technicienne comptable

Sabrina Girard – Technicienne comptable senior

Mahamadou Konaté – Technicien comptable

Gaétane Létourneau – Technicienne comptable

Claudine Mayrand – Technicienne comptable

Shuyan Meng – Technicienne comptable

Lina Morency – Technicienne comptable senior

Johanne Morin – Technicienne comptable

Suzanne Picard – Technicienne comptable

Sylvie Provençal – Technicienne comptable

Nathalie Savard – Technicienne comptable

Service forestier
Vincent Lévesque, ing. f. – Directeur général

Caroline Houde, ing. f. – Directrice adjointe à la foresterie

Alain Lamontagne, CPA – Directeur adjoint à l’administration

Vanessa Auger, tech. f. – Conseillère technique en foresterie

Martin Bélanger, ing. f. – Conseiller à la mise en marché

Thérèse Julien – Secrétaire de service

Michel Paradis, tech. f – Conseiller technique en foresterie

Alexis Turmel – Technicien comptable

Ils nous ont quitté au cours des derniers mois, pour relever 
de nouveaux défis professionnels ou pour la retraite après 
plusieurs années de service au sein de l’UPA. Nous les 
remercions pour leur contribution.

Julie Asselin, CPA – Comptable

Françoise Bossiroy – Agente de projet en formation agricole et 

agroalimentaire

Réjean Lacroix, CPA, CA – Président SCFA inc.

Francine Lauzon – Réceptionniste

Véronique Mainguy, CPA, CA – Comptable auditrice

Catherine Royer – Conseillère technique en main-d’œuvre 

agricole

Gitane St-Georges, M. Sc. – Aménagiste et conseillère en 

développement régional
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Service d’administration et affaires 
démocratiques
 • Administration 
 • Aménagement du territoire
 • Communications
 • Développement régional
 • Environnement
 • Formation
 • Main-d’œuvre locale et étrangère
 • Mise en marché
 • Protection du territoire et des activités agricoles
 • Référencement pour la relève agricole
 • Ressources humaines
 • Valorisation de la profession
 • Vie démocratique 

Service forestier
 • Information et développement
 • Mise en marché
 • Paie du bois
 • Quotas 
 

Service de comptabilité et fiscalité
 • Planification fiscale et réorganisation d’entreprises
 • Planification pour l’achat, la vente et le transfert    
  d’entreprises
 • Préparation des déclarations de revenus
 • Préparation et transmission de données financières pour   
  les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement
 • Tenue de livres comptables
 • Service de paie pour les employeurs

Les 
services
de la Fédération
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Fiscalité agricole et forestière
L’ensemble du personnel professionnel et technique du service 
et de la société de CPA possède les compétences et l’expérience 
afin de bien conseiller les producteurs en lien avec la comptabilité 
et la fiscalité. Les services offerts portent notamment sur la tenue 
de livres, la comptabilité générale ainsi que la production des 
différentes déclarations fiscales. Des techniciens se déplacent aussi 
à la ferme, sur demande, pour la fermeture annuelle des livres 
comptables. 

Nous offrons également un service de préparation de paie pour les 
entreprises qui embauchent du personnel que ce soit sur une base 
annuelle ou occasionnelle.

De plus, nous sommes accrédités par la Financière agricole du 
Québec pour la préparation et la transmission des données 
financières pour les programmes Agri-Stabilité, Agri-
investissement et Agri-Québec.

Des ressources ont une expertise additionnelle en fiscalité, 
notamment en lien avec les transferts de ferme, la formation des 
sociétés, ainsi que l’acquisition et/ou la vente d’entreprises. 

Certains membres de l’équipe proposent des formations axées 
sur les besoins des producteurs. Les fiscalistes de notre équipe 
peuvent, entre autres, offrir des formations sur comment sauver de 
l’impôt comme agriculteur et, en collaboration avec le Syndicat des 
propriétaires forestiers de la région de Québec, une formation sur la 
fiscalité forestière auprès des producteurs.  En collaboration avec le 
collectif régional en formation agricole, nous offrons également une 
formation d’une journée sur les états financiers afin de mieux les 
comprendre pour mieux les utiliser.

N’hésitez pas à contacter nos ressources 
techniques et professionnelles, nous offrons un 
service de grande qualité à tarifs avantageux 
comparativement aux cabinets comptables 
traditionnels.

Services-conseils en gestion  
disponibles sur place
La Fédération, par l’entremise du SCF, poursuit 
sa collaboration avec Agrigo Conseils inc. Ainsi, 
du personnel compétent en matière de gestion 
technico-économique offre des services aux 
producteurs de la région dans les bureaux de la 
Fédération.

25



La Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord 
et le Syndicat des propriétaires forestiers de la région de 
Québec sont copropriétaires de l’immeuble.

Immeuble

Nos locataires actuels sont : 
Québec Parmentier

Club agroenvironnemental de la Rive-Nord (CARN)

Agrigo Conseils inc.

SCFA Capitale-Nationale–Côte-Nord inc.  

(Société de comptables professionnels agréés)
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La Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord est 
fière de souligner l’appui de Manulift comme partenaire majeur 
pour la santé psychologique de ses producteurs. Comme entreprise 
de machinerie, Manulift est le spécialiste du chariot élévateur 
télescopique au Canada. L’appui financier de Manulift permet de 
soutenir l’organisme Au Cœur des Familles Agricoles et son réseau 
de travailleuses et de travailleurs de rang. L’engagement de Manulift 
se traduit notamment par l’embauche de la première travailleuse de 
rang dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord. 
En tant qu’entreprise qui travaille en étroite collaboration avec la 
communauté agricole depuis plusieurs années, Manulift souhaite 
poser un geste concret pour maintenir et améliorer la santé mentale 
de sa précieuse clientèle. Cette proximité avec les producteurs 
se traduit par la volonté de Manulift d’acheminer un message 
de solidarité au milieu agricole. En ce sens, Manulift désire créer 
un engagement social envers cette cause qui lui tient à cœur. La 
Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord remercie 
chaleureusement Manulift pour leur implication sociale dans cette 
cause. 

La Fédération de l’UPA 
de la Capitale-Nationale–

Côte-Nord remercie 
chaleureusement Manulift 

pour leur implication 
sociale dans cette cause.

Un
partenaire

majeur
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