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Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle  

De l’UPA de la Côte-de-Beaupré 
Tenue le 4 novembre 2021, à 20 heures 

Hôtel de Ville Saint-Anne de Beaupré 
 

Producteurs présents :  
25 producteurs présents 
 
Invités :  

Mme Michèle Abdelnour, conseillère Développement Côte-de-Beaupré 
Mme Myriam Lachance, travailleuse de rang ACFA pour la région  
Mme Hélène Poulain Côté, conseillère au MAPAQ 
M. Yves Laurencelle, président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord 
Mme Manon Vial, directrice vie syndicale Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord 

 
1. Ouverture de la séance 

M. Réjean Morency ouvre la séance à 20 h 08, souhaite la bienvenue aux producteurs et 
remercie les invités de leurs présences.  Il souligne qu’il est très content que l’on puisse tenir 
la rencontre en présentiel, après plusieurs mois de pandémie.  

 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation  

M. Réjean Morency fait la lecture de l’avis de convocation. Il est proposé par M. Michel Ethier 
et appuyé par M. Simon Lachance. Il est unanimement résolu d’adopter l’avis de convocation 
tel que présenté.  
 

3. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 
M. Réjean Morency fait la lecture du projet d’ordre du jour. Il est proposé par M. Claude 
Leclerc et appuyé par M. Marc Antoine Mercier d’adopter le projet d’ordre du jour tel que 
présenté; le divers est laissé ouvert. 
 

4. Présentation de Mme Myriam Lachance, travailleuse de rang ACFA 
Mme Lachance se présente et explique son parcours professionnel. Elle présente les services 
qu’elle offre à travers son rôle de travailleuse de rang et présente également l’organisme Au 
cœur des familles Agricoles. Elle rappelle qu’il n’y pas besoin d’être en état de crise pour faire 
appel à ses services.  
 

5. Présentation de Michèle Abdelnour, Développement Côte-de-Beaupré.  
Mme Abdelnour commence par présenter les différents services proposés par 
Développement Côte-de-Beaupré, la branche économique de la MRC. Elle revient sur 
différentes initiatives en lien avec le nouvel identifiant régional Dégustons la Côte-de-
Beaupré.  
Elle présente par la suite les différentes mises à jour du PDZA et du PALEE. Finalement elle 
termine avec la promotion du camp d’entraînement agricole.  
 

6. Présentation de Phone Inthavong, Centre d’Emploi Agricole 
M.Inthavong ayant eu un empêchement de dernière minute, ce point est annulé.  
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7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 
Mme M. Manon Vial fait une lecture abrégée du procès-verbal de la dernière AGA. Sur 
proposition de M. Michel Ethier, appuyé par M. Claude Leclerc, il est unanimement résolu 
d’adopter le procès-verbal tel que présenté.  

 
8. Présentation et adoption du rapport d’activité 2020-2021 

Mme Manon Vial fait la présentation du rapport d’activité et présente brièvement les 
réalisations de l’UPA de la Côte-de-Beaupré. Sur proposition de M. Michel Ethier, appuyé par 
M. Marc Antoine Mercier, il est unanimement résolution d’adopter le rapport d’activité 20-
20221. 

 
9. Présentation et adoption du rapport financier 2020-2021 

M. Simon Lachance fait la lecture du rapport financier et présente les principaux éléments de 
ce rapport notamment l’absence d’activité sociale en raison de la pandémie. Sur proposition 
de M. Michel Ethier, appuyé par M. Marc-Antoine Mercier, il est unanimement résolu 
d’adopter le rapport financier tel que présenté.  

 
10. Nomination de la firme comptable pour la compilation des états financiers 2021-2022 

M. Réjean Morency propose le SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord pour la compilation des 
prochains états financiers. Sur proposition de M. Claude Leclerc, appuyé par M. Simon 
Lachance, il est unanimement résolu de désigner le SCFA CN-CN pour la vérification des états 
financiers 2021-2022. 
11.  
 

11. Modification aux règlements généraux 

Mme Vial présente la proposition de modification aux règlements généraux à l’assemblée. 
Elle explique que depuis plusieurs années le poste territorial de Boischatel/Ange Gardien est 
vacant étant donné le peu de producteurs sur ce territoire. Afin de combler ce poste, et 
d’offrir plus de possibilités il est proposé de supprimer les 4 postes définit par municipalités 
de les remplacer par 4 postes MRC Côte-de-Beaupré dans l’article 9.01 du règlement du 
syndicat.  Cette proposition est acceptée à l’unanimité, proposée par Claude Leclerc et 
secondée par Tristan Christian Pichette.  

 

12. Élections des membres du conseil d’administration 

Il est proposé par M. Michel Ethier, appuyé par M. Marc-Antoine Mercier et résolu de 
désigner M. Yves Laurencelle à titre de président d’élection et Mme Manon Vial comme 
secrétaire et scrutatrice. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.  

 
Il est proposé par M. Michel Ethier, appuyé par M. Marc-Antoine Mercier et résolu d’ouvrir la 
période des élections. 
 
Au poste de président et de vice-président, le conseil d’administration du syndicat de l’UPA 
de la Côte-de-Beaupré a adopté le 30 septembre dernier une résolution afin de recommander 
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M. Réjean Morency au titre de président et M. Claude Leclerc au titre de vice-président. Sur 
proposition de M. Marc-Antoine Mercier, appuyé par M. Simon Lachance, il est unanimement 
résolu d’adopter la résolution de recommandation telle que présentée.  
 
Autre production animale: M. Réjean Morency propose M. Pierre Klein. Ce dernier accepte. 
Il est élu à l’unanimité. 
 
Administrateur ferme de petite taille : Arthur Cauchon propose Michel Éthier. Ce dernier 
accepte. Il est élu à l’unanimité. 
 
Administrateur territorial MRC Côte de Beaupré 1 (anciennement secteur Saint-Joachin-
Beaupré). Michel Éthier propose Mario Duchesne. Ce dernier accepte. Il est élu à l’unanimité. 
 
Administrateur territorial MRC Côte de Beaupré 2 (anciennement Cap-Tourmente, Saint-
Ferréol-les-Neiges, Sainte-Tite-des-Caps) Michel Ethier propose Sébastien Caron. Ce dernier 
accepte. Il est élu à l’unanimité. 
 
Administrateur territorial MRC Côte-de-Beaupré 3 (anciennement Sainte-Anne-De-Beaupré, 
Château-Richer) Michel Ethier propose André Simard. Ce dernier accepte. Il est élu à 
l’unanimité. 
 
Administrateur territorial MRC Côte-de-Beaupré 3 (anciennement L’Ange-Gardien, 
Boischatel :) Michel Ethier propose Tristan Simard. Ce dernier refuse. Arthur Cauchon 
propose alors Dominique Huot.  Ce dernier accepte. Il est élu à l’unanimité. 

 
Il est proposé par M. Michel Ethier, appuyé par Claude Leclerc de fermer la période des 
élections. 

 
13. Message de M. Yves Laurencelle, président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-

Nationale–Côte-Nord  

M. Laurencelle prend le temps de se présenter étant donné qu’il vient d’être élu nouveau 
président de la Fédération depuis le 24 octobre 2021 à la suite du départ de Mme Gagnon après 
30 ans de présidence. Il explique son parcours, ses liens avec l’UPA et différentes implications. Il 
raconte les différents combats menés lorsqu’il était président de la Côte-Nord notamment le 
PCTFA au nord du 50e parallèle et des dossiers avec Hydro-Q. Il félicite l’UPA locale pour son 
excellent rapport d’activité et souligne la belle initiative Dégustons la Côte. Il revient sur certains 
enjeux de la Fédération comme l’accaparement des terres, la santé psychologique, l’étalement 
urbain, les friches et le pont de l’Île d’Orléans. Des questions par rapport au 2% de terres zonées 
agricoles au Québec sont posées. Le président invite les producteurs a regarder le documentaire 
Terre d’asphalte.  
 
14. Rapport d’activité des spécialités 

 
Horticulture : M. Arthur Cauchon revient sur l’année exceptionnelle dans le secteur et la 
qualité des produits. Il mentionne sentir davantage l’appui des citoyens et l’engouement de 
l’achat local depuis la pandémie. Toutefois, il mentionne que beaucoup de citoyens se sont 
baladés sans autorisation sur les terres agricoles.  
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 Maraîcher : Simon Lachance fait un retour sur l’absence en 2021 du programme du 

gouvernement J’y vais sur le champ et la pénurie de main-d’œuvre importante qui touche son 
secteur.  

 
Bœuf : M. Marc-Antoine Mercier parle du prix du marché et des problématiques d’abattage. 
 
  
15. Sujets divers  

Les membres de l’assemblée souhaitent que le gouvernement agisse pour trouver une solution 
pour contrer la pénurie de main-d’œuvre, d’autant plus que le secteur agricole n’offre pas de 
salaire compétitif. Des échanges au lieu également au sujet de faire davantage la promotion des 
emplois en agriculture dans les différentes écoles. Plusieurs producteurs présents se disent 
d’ailleurs prêts à accueillir des jeunes chez eux pour échanger et les sensibiliser. Mme Vial fait 
état de tout ce que l’Union fait comme représentation à ce sujet et mentionne que l’UPA ne lâche 
pas ce dossier.  L’assemblée demande à ce que l’Union continue ses représentations au sujet des 
problèmes de main-d’œuvre.  
 
Un producteur fait également état des difficultés qu’il a eues pour cultiver une terre et ses 
embûches avec le MAPAQ, la FADQ et sa municipalité à ce sujet. Il est crucial pour les producteurs 
de la Côte-de-Beaupré qu’une Loi soit votée pour empêcher la non-culture d’une terre agricole 
ou bien le fait que celle-ci soit acquise par un non-producteur pour la laisser en friche au final.  
 
Mme Vial mentionne finalement la visite du syndicat des producteurs de bovins le 11 novembre 
prochain chez Gaétan Picard.  
 
16. Levée de l’assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Michel Ethier, il est unanimement résolu de 
lever la séance à 22h35.  
 
 
___________________________         
Réjean Morency, président               Manon Vial 

Secrétaire de la séance 


