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Mot des présidents 

La dernière année n’a pas été de tout repos pour notre secteur d’activité et les 

chambardements furent nombreux. Malgré tout, nous sommes toujours unis derrière un 

même objectif commun soit améliorer le sort des producteurs de grains de nos territoires.  

La guerre en Ukraine ainsi que la crise inflationniste ont eu des répercussions importantes 

sur le coût de nos productions respectives. Nous avons maintenu la pression auprès des 

instances gouvernementales afin d’intervenir, et ce, pour assurer la pérennité de nos 

entreprises. Nos conseils d’administration ont mis de l’avant un webinaire offert à tous 

les producteurs pour les informer de la situation. Nous avons également interpellé la 

Financière agricole du Québec lors d’une réunion pour leur mentionner les nombreuses 

lacunes de leurs programmes.  

Tout ce travail n’aurait pas été en mesure de se concrétiser sans le travail de l’ensemble 

de notre équipe. Nous tenons d’ailleurs à souligner l’implication de tous les 

administrateurs de nos deux syndicats. Ils ont à cœur de vous représenter auprès de nos 

instances, des élu(e)s ainsi que des fonctionnaires et leur dévouement à améliorer le sort 

de toutes les productrices et tous les producteurs de grains furent encore une fois 

exceptionnels.  Sachez que pour la prochaine année, nous continuerons de défendre vos 

intérêts, car les défis demeurent nombreux et il importe de faire entendre votre voix !  

En notre nom personnel et au nom des administrateurs de nos deux syndicats, nous vous 

souhaitons le plus grand des succès pour la prochaine année et une saison des récoltes à 

la hauteur de vos attentes! 

 

 
Réjean Laquerre, président    Ghislain Bélanger, président  

Producteurs de grains de la Rive-Nord  Producteurs de grains de la Chaudière-Appalaches 
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Le nombre de producteurs 

de grains de la Chaudière-

Appalaches est de 1304. 

 

Le nombre de producteurs 

de grains de la Rive-Nord 

est de 282. 

 

 

Membres du conseil d’administration (au 31 décembre 2022) 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Producteurs de grains de la 
Chaudière-Appalaches  

 
Ghislain Bélanger, président 

Marius Cloutier, vice-président 

Olivier Bilodeau, 2e vice-président 

Martin Carrier, administrateur  

Jules Côté, administrateur 

Donald Dion, administrateur 

Martin Filteau, administrateur 

Keven Lachance, administrateur 

Jocelyn Roy, administrateur 

René Têtu, administrateur 

Marc-André Vallières, administrateur 

 

Producteurs de grains de la  
Rive-Nord  

 
Réjean Laquerre, président 

Gilles Dion, vice-président 

Élie Beaudry, 2e vice-président 

Maxime Fiset, administrateur 

Gaétan Gaudreau, administrateur 

René Laquerre, administrateur 
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Implications et représentations 

Conseils d’administration  

Durant la dernière année, cinq conseils d’administration ont eu lieu pratiquement tous en 

présentiel. Voici quelques sujets importants qui ont été abordés lors de ces rencontres : coût de 

production, pesticides, dommages causés par les animaux sauvages, rencontre avec la Financière 

agricole du Québec pour faire état de l’actualisation nécessaire des programmes de soutien. Tous 

les producteurs ont été invités à une étude de résolutions via Zoom, le 22 mars 2022, en vue de 

l’assemblée générale annuelle des Producteurs de grains du Québec.  

M. Ghislain Bélanger siège au conseil d’administration de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-

Appalaches et M. Réjean Laquerre siège sur celui de la Fédération de l’UPA de la Capitale-

Nationale–Côte-Nord. Les deux présidents siègent également sur le C.A. des Producteurs de grains 

du Québec et sur divers comités. 

Assemblée générale annuelle régionale 

Le 28 février 2022, se déroulait l’AGA commune des producteurs de la Chaudière-Appalaches et 

de la Rive-Nord en mode hybride, et ce, en direct de l’Hôtel le Québec Inn. Après une petite pause, 

il était temps pour les producteurs de renouer ensemble. En plus des sujets habituels, les 

producteurs présents ont été informés des dossiers d’actualité de leur production lors du mot du 

1er vice-président des PGQ, M. Sylvain Pion. De plus, Mme Virginie Simard de la Financière agricole 

du Québec est venue échanger du nouveau programme de rétribution du Plan d’agriculture 

durable. Finalement, Mme Gitane St-Georges de l’ARTERRE a discuté du maillage possible entre 

les producteurs agricoles.  

Assemblée générale annuelle provinciale 

Les 24 et 25 mars 2022, les délégués de la Chaudière-Appalaches et de la Rive-Nord ont participé 

à l’AGA hybride des Producteurs de grains du Québec à Drummondville. En tout, sept 

représentants de la Rive-Nord et dix-huit représentants de la Chaudière-Appalaches étaient 

présents. Plusieurs résolutions ont été adoptées et votées. De plus, il y a eu une conférence 

concernant les Changements climatiques donnée par M. Alain Webster. Lors des deux journées, 

il y a eu des allocutions des élus provinciaux et fédéraux responsables du secteur agricole. Le 

lancement de la campagne de promotion a été présenté à l’ensemble des producteurs.  
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Journée provinciale des syndicats affiliés  

Le 12 décembre 2022, des administrateurs de la Chaudière-Appalaches et de la Rive-Nord ont 

assisté à la Journée provinciale des syndicats affiliés à Drummondville. Ils ont échangé sur divers 

ateliers : Tendances des besoins du marché à long terme, Production durable et rôle des PGQ, 

Promotion de la profession et des produits ainsi que le Plan de financements des PGQ.  

Webinaire  

Le jeudi 28 avril 2022, les Producteurs de grains de la Rive-Nord, conjointement avec les 

Producteurs de grains de la Chaudière-Appalaches, ont convié l’ensemble des producteurs de 

grains de toute la province à une rencontre virtuelle d’information visant essentiellement à 

échanger concernant la situation économique du secteur du grain. Près de 100 producteurs ont 

été connectés en ligne afin de suivre les informations divulguées. Les répercussions de la guerre 

en Ukraine étant considérables, ce webinaire a permis de faire le point sur la situation. Cette 

rencontre d’information a été offerte par M. Étienne Lafrance, agent d’information sur les 

marchés des Producteurs de grains du Québec. Il est possible de visionner ce webinaire en ligne 

via YouTube à l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=NRK423C9vw8  

 

Commandites 

UN APPUI IMPORTANT POUR SOUTENIR UNE TRAVAILLEUSE DE RANG 

Les Producteurs de grains de la Rive-Nord ont participé au 

financement de la travailleuse de rang pour le territoire de 

la Capitale-Nationale-Côte-Nord, et ce, à la hauteur de 

2000$. Cette aide financière va assurer la pérennisation du 

service pour l’ensemble des producteurs.  

 

La mission de vos travailleuses de rang est de venir en aide 

aux agriculteurs et leurs employé(e)s, peu importe la 

situation à laquelle ils sont confrontés : conflits familiaux, 

manque de relève, problèmes financiers, violence, 

épuisement, problème de consommation, pensées 

https://www.youtube.com/watch?v=NRK423C9vw8
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suicidaires ou autres. Mme Lachance pour la région de la Capitale-Nationale-Côte-Nord ainsi que 

Mmes Alexandra Lapointe et Lysa-Pier Bolduc, pour la région de la Chaudière-Appalaches offrent 

un service d’écoute et d’accompagnement aux producteurs agricoles vivant des problématiques 

psychosociales et de détresse. 

 

Leurs 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 votre travailleuse 

de rang en appelant ACFA au (450) 768-6995. Il 

s’agit du même numéro pour les deux régions.  

 

ACTIVITÉ SOCIALE DE PORTNEUF  

Les producteurs de grains de la Rive-Nord à l’occasion de l’activité sociale de l’UPA locale de 

Portneuf ont contribué financièrement via l’achat du maïs qui a été distribué aux producteurs 

présents. Il s’agit d’une commandite de 270$ qui a été remis lors de cette journée. Cette activité 

sociale a réuni plus de 100 producteurs le samedi 13 août dernier à la Ferme JP Côté et Fils située 

à Neuville.  

 

Visibilité dans les médias  

Le 24 juillet dernier, un reportage de 

Radio-Canada a été fait afin de dénoncer 

le coût des intrants et des carburants ce 

qui impacte véritablement les 

producteurs de grains de la région. Le 

président des Producteurs de grains de la 

Rive-Nord s’est entretenu avec le 

journaliste sur une terre agricole de la 

Capitale-Nationale. 

Il est toujours possible de consulter le reportage ; https://ici.radio-

canada.ca/nouvelle/1900570/agriculteurs-inflation-hausse-couts-production-

detresse?fbclid=IwAR0CqX1Mad-bXLu37Tfy61ZbKGc-kBEdPkHviD9Pq94cN24FeVbDEO9TaBk  

Myriam Lachance, Travailleuse de rang 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1900570/agriculteurs-inflation-hausse-couts-production-detresse?fbclid=IwAR0CqX1Mad-bXLu37Tfy61ZbKGc-kBEdPkHviD9Pq94cN24FeVbDEO9TaBk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1900570/agriculteurs-inflation-hausse-couts-production-detresse?fbclid=IwAR0CqX1Mad-bXLu37Tfy61ZbKGc-kBEdPkHviD9Pq94cN24FeVbDEO9TaBk
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1900570/agriculteurs-inflation-hausse-couts-production-detresse?fbclid=IwAR0CqX1Mad-bXLu37Tfy61ZbKGc-kBEdPkHviD9Pq94cN24FeVbDEO9TaBk

