
 

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’UPA DE L’ILE D’ORLÉANS 

TENUE LE JEUDI, 20 JANVIER 2022, Par vidéoconférence Zoom 
  

 

Présences :   34 producteurs et productrices agricoles 

 

Personnes invitées :   

Yves Laurencelle (Président, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord) 

Manon Vial (Directrice adjointe, administration et affaires démocratiques, Fédération de l’UPA de la 

Capitale-Nationale-Côte-Nord) 
Stéphanie Desrosiers (Conseillère en vie démocratique, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-

Côte-Nord) 

Lina Labbé (Préfète de la MRC de l’île d’Orléans) 
Julie Goudreault (Conseillère aux entreprises à la MRC de l’île d’Orléans) 

Gitane St-George (Agente de maillage CMQ) 

Myriam Lachance (Travailleuse de rang) 
Alexandre Bélanger (Conseiller en environnement CMQ) 

William Paquin (Conseiller en développement local SADC) 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

1. OUVERTURE DE LA RENCONTRE 
 

Le président François Blouin souhaite la bienvenue aux membres présents. 

Le président remercie les personnes présentes d’être venues assister à la rencontre. 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Un projet d’ordre du jour est présenté. Quelques points sont ajoutés au point varia :  
Au point varia : 

 

• Dossier faune 

• Travailleurs étrangers temporaires 

• Chambre de commerce de l’île d’Orléans 

 

Le point varia reste ouvert.  

 

L’adoption de l’ordre du jour est proposée par Martin Vézina, appuyée par Francis Blouin. 

 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE DU 25 JANVIER 2021 

Stéphanie Desrosiers fait une lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 

du 25 janvier 2021. Une petite coquille est soulevée, au sujet du nom de famille du modérateur, 

M. Bénard et non Ménard. 

 

Le procès-verbal est jugé conforme et son adoption est proposée par Marjolaine Turcotte appuyée 

par Daniel Pouliot. 



 

4. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 

François Blouin, présente le rapport d’activités 2020-2021, et en fait quelques suivis. Les 

principaux dossiers travaillés sont le Plan de conservation du site patrimoniale de l’île d’Orléans, 

le pont de l’Île d’Orléans, les milieux humides et hydriques de l’île d’Orléans, des demandes de 

modifications des règlements municipaux, des avis déposés à la CPTAQ, la santé psychologique 

et quelques dossiers régionaux. 

 

Le Président demande aux membres de ne pas hésiter à nous faire part de leurs problématiques au 

sujet du Plan de conservation du site patrimoniale de l’île d’Orléans. De plus, les documents 

pertinents au sujet du PRMHH, seront mis, dès demain, sur le site internet la Fédération de l’UPA 

de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, dans l’onglet l’UPA local de l’île d’Orléans. Quelques 

membres partagent leurs préoccupations au sujet des milieux humides et mentionnent qu’il est très 

important de s’y attarder. 

 

Quelques échanges ont eu lieu avec les membres et la Préfète de la MRC. 

 

L’adoption du rapport d’activités est proposée par François Turcotte appuyée par Philippe 

Vaillancourt. Unanime. 

 

5. TOURNÉE DES ÉLUS 

Le Président explique aux membres que l’UPA de l’île d’Orléans organise une tournée des élus 

habituellement après les élections municipales pour que les élus soient au fait des préoccupations 

des producteurs agricoles et afin de sensibiliser les élus sur les différentes productions agricoles.  

Il est proposé par Francis Blouin appuyé par Caroline Turgeon de faire une Tournée des élus au 

printemps 2022. 

 

6. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2020-2021 

Julie Hébert présente le rapport financier au 31 juillet 2021.  

 

L’adoption des états financiers se terminant le 31 juillet 2021 est proposée par Martin Vézina, 

appuyée par Pierre Bilodeau. Unanime. 
 

7. NOMINATION DU COMPTABLE EXTERNE  

Il est proposé par Daniel Pouliot appuyé par Francis Blouin et unanimement résolu que le SCFA 

Capitale-Nationale-Côte-Nord inc, soit mandaté pour faire l’examen des livres du syndicat pour 

la prochaine année. 

 

8. PRÉSENTATION DE DIVERS INTERVENANTS 

a. Allocution de Mme Lina Labbé, Préfète de la MRC de l’île d’Orléans 

La Préfète Lina Labbé, explique qu’elle est nouvellement en poste, mais qu’elle sera à l’écoute 

des agriculteurs. Elle siègera sur certains comités en lien avec l’agriculture. Les membres 

échangent avec Mme Labbé au sujet des restrictions de charges du pont et des demandes de 



 

modifications des règlements municipaux. Elle mentionne qu’elle est toujours disponible pour 

les citoyens. 

 

b. Projet d’initiative en développement de la communauté de l’île d’Orléans et PDZA, par 

Mme Julie Goudreault, conseillère aux entreprises, MRC de l’île d’Orléans 

Julie Goudreault explique que le projet d’initiative en développement de la communauté de 

l’île d’Orléans est sous la supervision du comité formé par la MRC de l’île d’Orléans, le 

CIUSSS de la Capitale-Nationale et l’Association bénévole de l’Île d’Orléans.  Le projet qui a 

débuté en octobre 2021, qui se terminera en juin 2022. Il a pour but de procéder à un travail de 

connaissance et d’analyse du territoire pour développer une compréhension commune des 

enjeux présents dans la collectivité. De plus, des mécanismes de concertation seront déterminés 

entre les acteurs des différents milieux afin d’agir de façon collective et complémentaire sur 

les enjeux présents. La démarche permettra également de développer une meilleure 

connaissance des enjeux relatifs à la pauvreté et à l’exclusion sociale à l’île d’Orléans en 

documentant les réalités vécues par les personnes en situation de défavorisation.  La chargée 

de projet est Karine Moisan, et dans le plan de travail nous avons mis de réaliser des entrevues 

individuelles avec les producteurs agricoles pour voir s’il y a des enjeux spécifiques au secteur. 

 

Elle fait un suivi sur le projet Moi j’mange- projet en sécurité alimentaire. Cette initiative 

compte sur des partenaires tels le CIUSSS de la Capitale-Nationale, Moisson Québec, la 

Fabrique Sainte-Famille d’Orléans et l’UPA de l’île d’Orléans. La coordonnatrice-sécurité 

alimentaire, Orane Wells a été engagé, son bureau est à l’ABIO. Elle mentionne que si les 

producteurs ont des surplus, ils peuvent la contacter.  Les informations seront mises sur le site 

de l’UPA et la page Facebook de l’UPA. 

 

Le dernier Plan de développement de la zone agricole (PDZA) date de 2015. Bon nombre de 

projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, par exemple : la stratégie territoriale, le 

projet d’approvisionnement en eau et la distribution des produits agroalimentaires. Depuis, le 

milieu agricole fait face à nouvelles réalités qui ne sont pas inclues dans le PDZA actuel. Le 

Conseil de la MRC a autorisé que le territoire travaille au renouvellement du PDZA pour 2022 

en collaboration avec l’UPA de l’île d’Orléans, la fédération de l’UPA, le MAPAQ et la CMQ. 

Une consultation publique aura lieu en février 2022 pour identifier les enjeux agricoles. 

 

c. L’ARTERRE, par Mme Gitane St-George, agente de maillage, CMQ 

Gitane St-George, Agente de maillage à la CMQ présente un PowerPoint sur l’ARTERRE. 

Elle mentionne que l’ARTERRE est un service de maillage favorisant l’accessibilité au monde 

agricole par l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et propriétaires. 

 

d. Présentation de Mme Myriam Lachance, travailleuse de rang 

Myriam Lachance se présente et souligne qu’elle est contente de rencontrer les gens de l’île 

d’Orléans. Elle donne ses coordonnées pour la rejoindre. Elle mentionne de ne pas hésiter à la 

contacter et que ce n’est pas obligé d’être lorsqu’on a des pensées suicidaires uniquement. Elle 

explique qu’un tiers des personnes qui la contacte sont des producteurs et que les deux tiers 

sont des proches du producteur.    

 



 

e. Projet pilote sur le recyclage du plastique agricole, par M. Alexandre Bélanger, conseiller 

en environnement, CMQ et M. Gaétan Sirois, conseiller en développement local, SADC 

M. William Paquin présente le PowerPoint du projet d’opportunité : récupération, recycler, 

réutiliser, réduction. Les points abordés sont la vision ainsi que les étapes du projet. Un comité 

sera formé à ce sujet. 

 

9. ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Nomination des administrateurs (trices)  
 

Après quelques informations fournies par le président, les membres entament le processus 

d’élection. 

 

Il est proposé par François Blouin, appuyé par Francis Blouin, que Yves Laurencelle agisse comme 

président d’élection, que Stéphanie Desrosiers agisse comme secrétaire et scrutatrice. 

 

 

Postes à combler : 

Président 

Autre production Végétale 

Petite taille 

MRC de l’île d’Orléans 

MRC de l’île d’Orléans 

 
 

Ouverture des mises en nomination  

Il est proposé par François Turcotte, appuyé par Marjolaine Turcotte que la période d’élection soit 

ouverte. 

 

La présidente déclare les mises en nomination ouvertes : 
 

 
 

1. Président 

Le conseil d’administration de l’UPA de l’île d’Orléans a adopté le 1er novembre dernier une 

résolution afin de recommander François Blouin au titre de Président. Proposé par Philippe 

Vaillancourt, appuyé par Guy Pouliot, il est unanimement résolu d’adopter la résolution telle 

que présentée. François Blouin est déclaré élu. 

 
 

2. Autre production Végétale 

Proposé par François Blouin, appuyé par Guy Pouliot, Philippe Vaillancourt est mis en 

nomination pour le poste « autre production végétale ». Comme aucune autre candidature n’est 

proposée et que Philippe Vaillancourt accepte, il est déclaré élu.  
 

 

 



 

3. Ferme de petite taille 

Proposé par François Turcotte, appuyé par Daniel Pouliot, Pierre Bilodeau est mis en 

nomination pour le poste « Ferme de petite taille ». Comme aucune autre candidature n’est 

proposée et que Pierre Bilodeau accepte, il est déclaré élu. 

 

4. MRC de l’île d’Orléans 
 

Proposé par Gabriel Gosselin, appuyé par Daniel Pouliot, Louis Gosselin est mis en nomination 

au poste de « MRC de l’île d’Orléans ». Comme aucune autre candidature n’est proposée et 

que Louis Gosselin avait préalablement signifié son intérêt à siéger sur ce poste, il est déclaré 

élu. 

 

5. MRC de l’île d’Orléans 
 

Proposé par Daniel Pouliot, appuyé de Philippe Vaillancourt, Pier-Luc Létourneau est mis en 

nomination au poste de « MRC de l’île d’Orléans ». Comme aucune autre candidature n’est 

proposée et que Pier-Luc Létourneau accepte, il est déclaré élu. 

 
 

Clôture des élections 

Il est proposé par Daniel Pouliot, appuyé par Guy Pouliot que l’élection soit close. 

 

 

10. MOT DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE LA CAPITALE- NATIONALE CÔTE-

NORD 

Le Président de la Fédération de la Capitale-Nationale Côte-Nord, se présente. Il souligne qu’il 

connait François Blouin depuis 3 ans. Il souligne qu’il est très fier de l’agriculture sur l’île 

d’Orléans et que ces produits agricoles font rayonner l’ensemble de la région et de la province. Les 

gens viennent de partout au Québec pour visiter cette belle région. Il mentionne que tous les 

producteurs, qu’ils soient petits, moyens ou gros, tout le monde a sa place. Finalement, il discute 

du pont de l’île et de l’autonomie alimentaire. 

 

Stéphanie Desrosiers ajoute que le 23 février prochain, il y aura le colloque RH pour la région de 

la Capitale-Nationale-Côte-Nord. L’objectif de ce colloque est d’en apprendre davantage sur la 

gestion des ressources humaines par des conférences d’intérêts. 
  

 

11. VARIA 

• Dossier faune) : François Turcotte mentionne que le nombre de chevreuils tués à l’automne 

2020 est de 33 chevreuils (13 femelles et 20 mâles), ainsi que 2 originaux mâles. Le bilan 

à l’automne 2021 est de 24 chevreuils, ainsi que 3 originaux. 

 

François Turcotte fait également un suivi sur les dindons sauvages sur l’île d’Orléans. Il ne 

semble pas y en avoir actuellement, et c’est une bonne nouvelle ! 

 



 

• Travailleurs étrangers temporaires : Les EIMT se font entre 6 à 8 semaines pour le monde agricole, 

ce qui est la norme. Pour ce qui est des secteurs autres qu’agricoles, c’est très long.  

Au printemps, il y a eu des problèmes de retard des TET, il y a des travailleurs qui sont arrivés avec 
le COVID. Pour l’instant, si les travailleurs ont 2 vaccins reconnus par le Canada, ils n’auront pas 

besoin de faire de quarantaine. Il n’y a pas de subvention pour l’isolement, jusqu’à maintenant. 

 

• Chambre de commerce de l’île d’Orléans : La préfète, Lina Labbé, explique qu’il y a eu des 

démissions d’administrateurs. Elle invite les membres à participer à l’AGA qui aura lieu le 10 
février 2022, car il y aura plusieurs décisions au sujet des dossiers que la CCIO chapeaute.  

 

 

12. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Le président remercie les membres pour leur implication et les discussions tout au long de l’après-

midi.  

 

La levée de la réunion est proposée par Guy Pouliot à 16h00. 

 

 



 

 

Extrait du procès-verbal 
 
Assemblée générale annuelle tenue le 20 janvier 2022 par Vidéoconférence 

 
 
 
 
Objet : Procès-verbal du 20 janvier 2022 

 
 
 
CONSIDÉRANT  Que tous les membres présents ont pris connaissance du procès-verbal 

 
 
 
 
 
 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’assemblée annuelle de l’UPA de l’île 
d’Orléans accepte le procès-verbal, qui est conforme. 
 
 
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
 
François Blouin, président 
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Extrait du procès-verbal 
 
Assemblée générale annuelle tenue le 20 janvier 2022 par Vidéoconférence 

 
 
 
 
Objet : Rapport financier 

 
 
 
CONSIDÉRANT Que le rapport financier a été rédigé d’après les livres et suivant les renseignements 

obtenus. 

 
 
 
 
 
 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’assemblée annuelle de l’UPA de l’île d’Orléans 
accepte le rapport financier, qui est conforme. 
 
 
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
Copie certifiée conforme 
 
 
 
François Blouin, président 
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Extrait du procès-verbal 
 
Assemblée générale annuelle tenue le 20 janvier 2022 par Vidéoconférence 

 
 
 
 
Objet : Nomination du comptable externe pour l’examen des livres 

 
 
 
CONSIDÉRANT Que SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord Inc., ont rédigé le rapport financier de l’année 

dernière. 

 
 
 
 
 
 
 
Sur proposition dûment appuyée, il est résolu que l’assemblée annuelle de l’UPA de l’île d’Orléans 
accepte que le mandat soit accordé à SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord Inc., pour l’examen des livres 
pour la prochaine année. 
 
 
 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
Copie certifiée conforme 
 
 
 
François Blouin, président 
 
 
 
 


