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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’UPA LOCALE DE 

PORTNEUF TENUE LE 20 JANVIER 2022 20h par visioconférence 
              

Membres présents 
 

23 producteurs  

Invités :  
M. Yves Laurencelle, président, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord 
Mme Gitane Saint-Georges, agente de maillage pour l’ARTERRE 
Mme Diane Martineau, agente de développement régional à la MRC de Portneuf 
Mme Myriam Lachance, travailleuse de rang pour l’ACFA 
Mme Manon Vial, directrice adjointe, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord 

 
1. MOT DE BIENVENUE 

Le président, M. Demsey Côté ouvre l’assemblée à 20 h 00 et souhaite la bienvenue à tous les 
participants et invités.  
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

Le président fait la lecture de l’avis de convocation. Proposé par M. Jean Julien, appuyé par M. 
Sylvain Trottier il est unanimement résolu d’adopter l’avis de convocation. 
 

3. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR 

Le président fait la lecture du projet d’ordre du jour. Il est proposé M. Frédéric Robert, appuyé par 
M. Patrick Derome et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et de laisser 
le point divers ouvert.  
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
SYNDICAT DE L’UPA DE PORTNEUF TENUE LE 17 FÉVRIER 2021 

Mme Vial, directrice adjointe de la Fédération régionale fait une lecture abrégée du procès-verbal. 
Il est proposé par M. Gilles Grandbois, appuyé par M. Alain Gauthier et unanimement résolu 
d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de l’UPA locale de Portneuf tenue 
le 17 février 2021. 
 

5. PRÉSENTATION DE L’ARTERRE 
Mme Gitane Saint-Georges, agente de maillage pour l’ARTERRE, fait une présentation sur les 
services disponibles pour les aspirants producteurs et les producteurs établis.   
 

6. PRÉSENTATION DU SERVICE DE TRAVAILLEUSE DE RANG 

Mme Myriam Lachance, travailleuse de rang pour l’ACFA, fait une présentation sur le service 
d’aide qu’elle offre aux producteurs en termes de santé mentale.  



   
AGA Syndicat de l’UPA de Portneuf –20 janvier 2022   Page 2 sur 5 

 

 

7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 

Mme Vial fait la présentation du rapport d’activité et les principales activités médiatiques de 
l’année pour l’UPA locale de Portneuf. Demsey Côté ajoute quelques représentations faites auprès 
de son bord également. Sur proposition de M. Patrick Derome, appuyé par M. Michel Grenon, il 
est unanimement résolu d’adopter le rapport d’activité 2020-2021 tel que présenté.  
 

8. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2020-2021 

À la demande du président, M. Patrick Derome, trésorier, fait la lecture des états financiers 2020-
2021 du de l’UPA locale de Portneuf. Proposé par M. Jean Julien, appuyé par M. Frédérique Robert, 
il est unanimement résolu d’adopter les états financiers de l’UPA locale de Portneuf se terminant 
le 30 septembre 2021. 
 

9. NOMINATION DU COMPTABLE EXTERNE POUR LA COMPILATION DES ÉTATS FINANCIERS 
2020-2021 

Proposé par M. Michel Grenon, appuyé par M. Jean Julien, il est unanimement résolu de retenir 
les services du SCF Capitale-Nationale-Côte-Nord pour la préparation des états financiers de l’UPA 
locale de Portneuf se terminant le 30 septembre 2022.  

 

10. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Proposé par M. Demsey Côté, appuyé par M. Michel Grenon, il est unanimement résolu de 
nommer M Yves Laurencelle comme président d’élection, Mme Manon Vial comme secrétaire 
d’élection. 

Proposé par M. Alain Gauthier, appuyé par M. Sylvain Trottier, il est unanimement résolu d’ouvrir 
la période d’élection. M. Laurencelle ouvre la période d’élection. 

Au poste de président et de vice-président, le conseil d’administration de l’UPA locale de Portneuf 
a adopté 8 décembre dernier ont adopté deux résolutions afin de recommander M. Christian 
Hébert au titre de président et une autre résolution afin de recommander M. Gilles Grandbois au 
titre de vice-président. 
 
Proposé par M. Gilles Grandbois, appuyé par M. Patrick Derome, il est unanimement résolu 
d’adopter la résolution recommandant M. Christian Hébert au poste de président.  
 
Proposé par M. Michel Grenon, appuyé par M. Donaldo Leclerc, il est unanimement résolu 
d’adopter la résolution de recommandant M. Gilles Grandbois au poste de vice-président.  
 
Au poste de « Ferme de petite taille » : proposé par M. Jean Julien, M. Marc-André Demers est mis 
en nomination. Comme aucune autre mise en candidature n’est faite, M. Demers est déclaré élu.  
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Au poste de « Administrateur territorial : Saint-Alban, Saint-Gilbert, Saint Casimir » : proposé par 
M. Raymond Groleau, M. Jean Julien est mis en nomination.  Comme aucune autre mise en 
candidature n’est faite et que. M. Jean Julien accepte, il est donc déclaré élu. 
 
Au poste de « Administrateur territorial : Saint-Basile, Cap-Santé, Donnacona » : proposé par M. 
Gilles Grandbois, M. Félix Ricard est mis en nomination. Comme aucune autre mise en candidature 
n’est faite et que M. Félix Ricard accepte, il est donc déclaré élu.  
 
Au poste de « Administrateur territorial : Ste-Christine, Lac Sergent, St Raymond, Lac Blanc, Riv à 
Pierre, St Léonard, Lac Lapeyre » : proposé par M. Michel Grenon, M. Jean-Paul Bhérer est mis en 
nomination. Comme aucune autre mise en candidature n’est faite et que M. Jean-Paul Bhérer 
accepte, il est déclaré élu. 
 
Sur proposition de M. Philippe Alain, appuyé par M. Donaldo Leclerc, il est unanimement résolu 
de fermer la période d’élection.  
 
Demsey Coté félicite le nouveau président en poste pour son élection et remercie son CA pour le 
beau travail accompli ensemble.  
 

11. MOT DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA CAPITALE-NATIONALE-CÔTE-
NORD 

M. Laurencelle, nouveau président de la Fédération se présente à l’assemblée. Il mentionne la 
beauté et la diversité du territoire Portneuvois et son désir d’apprendre à connaître et à se faire 
connaître des producteurs. Il souligne la belle équipe d’employés au bureau de Québec et 
remercie Demsey pour son implication et son bon travail en mentionnant que ce n’est que partie 
remise pour travailler ensemble.  

12. TOUR DES PRINCIPALES PRODUCTIONS ET COMITÉS :  

12.1 Lait : M. Sylvain Trottier fait un suivi sur la tournée des producteurs qui a eu lieu au 
printemps et à l’automne, les consultations sur le code de bonnes pratiques, l’augmentation du 
prix des intrants et le changement à la présidence du syndicat régional.  

12.2 Acéricole : M. Alain Gauthier fait état sur la forte augmentation des exportations lors de la 
dernière année et de son impact sur la réserve mondiale et sur l’émission d’entaille. Il fait 
également un topo sur le REAFIE.   

12.3 Bœuf : M. Philippe Alain mentionne l’état de situation entourant le volume de productions 
et les ventes dans le secteur bovin, les visites de fermes organisées sur le territoire, le règlement 
sur le transport et les cas de vaches folles atypiques.  

12.4 Porcs : Mathieu Langlois rapporte la situation dramatique des porcs en attentes dû à la 
pénurie de main-d’œuvre dans les abattoirs, le renouvellement de la convention et la maladie 
SARP dans les porcheries.  
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12.5 Grains : Réjean Laquerre revient sur la bonne année pour le secteur du grain avec des prix 
qui ont doublé et d’excellents rendements. Il souligne la forte augmentation du prix des engrais 
et l’enjeu de la réglementation par les municipalités pour les pesticides et les cours d’eau.  

12.6 Bois : Jean Julien fait un rapide topo du secteur forestier 

13.7 : Table de concertation agroalimentaire de Portneuf : M Christian Hébert présente les 
principaux dossiers de la Table agro et parle de l’AGA à venir. M. Grandbois mentionne que des 
chroniques de relève agricole sont réalisées dans le courrier de Portneuf ainsi qu’à la radio. Il en 
pro 

13.8 Comité santé psychologique : M. Jean Julien est content de l’arrivée d’un travailleur de rang 
au niveau de la Capitale-Nationale-Côte-Nord. Il rappelle que des formations sentinelles 
déclinaison agricole seront organisées dans les prochains mois et qu’en raison de la pandémie, le 
comité BEMAP a été mis sur pause.  

 

13. SUJETS DIVERS  

• Donaldo Leclerc mentionne que le prix payé aux producteurs concernant la vache 
de réforme est dérisoire versus le prix que paye le consommateur 

• Il remercie l’UPA locale pour son travail concernant le dossier des poteaux 
d’Hydro-q à Saint-Basile mais qu’il reste déçu de la réponse d’hydro.  

• Gilles Lacroix demande pour M. Laurier Gauthier si des formations concernant 
l’abattage d’arbre auront lieu proche de Portneuf. Michel Grenon mentionne que 
des cours auront lieu à Saint Casimir prochainement. 

• Sylvain Trottier mentionne sa crainte concernant la mobilité des TET 

• Myriam Lachance mentionne qu’aura lieu au courant de l’été le festin dans le 
champ et que les bénéfices seront donnés à l’ACFA 

• Réjean Laquerre mentionne la difficulté encore présente de trouver une 
compagnie d’assurance pour les producteurs. Il explique avoir trouvé une 
compagnie de l’Ouest canadien, WestLand qui se disent prêt à assurer les fermes 
au Québec. Mme Diane Martineau de la MRC renchérit à ce sujet, mentionnant 
que certains projets de démarrages avortent à cause de cela.  

• Finalement Christian Hébert prend la parole pour se présenter rapidement auprès 
de l’assemblée comme nouveau président de l’UPA locale 

14. FIN DE LA RENCONTRE 

L’ordre du jour étant épuisé, proposé par M. Alain Gauthier, appuyé par M. Sylvain Trottier, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée à 22 h 25. 
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Demsey Côté  Marie-Maude Fortin 
Président  Secrétaire  


