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Mot du président 
Après une pause de certaines activités en raison de la pandémie, la dernière année nous 
a permis de réactiver nos échanges et notre présence sur le terrain, et ce, à notre grande 
satisfaction. Malheureusement, des conflits mondiaux ont éclaté, ayant des 
répercussions économiques majeures pour les producteurs, notamment avec la hausse 
des taux d’intérêt ou encore l’inflation historique. Rien pour véritablement stabiliser nos 
différentes productions. Mais soyez certains que nous continuons de travailler fort afin 
de nous assurer que les instances gouvernementales soient à l’écoute de vos 
préoccupations. Nos priorités seront toujours de vous défendre et d’être à l’écoute de 
vos besoins. Je tiens à profiter de ce rapport d’activité afin de souligner l’implication et le 
dévouement de notre administratrice et de nos administrateurs.  
  
  

Christian Hébert,  

Votre président 

 

Conseil d’administration 2021-2022 

M. Christian Hébert Président 

M. Gilles Grandbois Vice-Président 

M. Patrick Derome Autre production végétale, secrétaire-trésorier 

M. Mathieu Langlois Autre production animale - Porc 

M. Sylvain Trottier Principale production locale - Lait 

M. Philippe Alain Principale production locale - Bœuf 

M. Sylvain Houde  Principale production locale - Acéricole 

M. Réjean Laquerre Principale production locale – Cultures commerciales 

M. Jocelyn Matte  

M. Marc-André Demers  

Principale production locale – Bois 

Ferme de petite taille 

Mme Gabrielle Durocher Relève 

M. Michel Grenon Administrateurs territoriaux 

M. Jean Julien Administrateurs territoriaux 

M. Jérôme Thivierge Administrateurs territoriaux 

M. Félix Ricard Administrateurs territoriaux  

M. Mario Delisle Administrateurs territoriaux 

M. Jean-Paul Bhérer Administrateurs territoriaux 

 

Nous tenons à souligner les nombreuses années d’implication de M. Léo Gignac.   
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Dossiers régionaux 

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. Une troisième 

entente 2023-2025 devrait également voir le jour.  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 

• Reconduite du Programme d'aide financière 2022 - Incitatif à la remise en 
production des terres agricoles inexploitées avec 11 demandes de projets reçues sur 
5 MRC différentes, dont 3 au sein de Portneuf 

2) Développement des marchés 

• Consolidation de partenariat chez les détaillants en alimentation, restaurants et 
hôtels pour favoriser le positionnement des produits régionaux dont plusieurs 
producteurs de Portneuf font partie. 

• Reconduite du Programme d’aide financière offert pour soutenir les marchés publics 
et les circuits agrotouristiques : 16 marchés publics dont 4 de notre territoire et trois 
circuits courts dont un sur notre territoire en ont bénéficié; 

• Consolidation du projet Les Petits ambassadeurs ayant pour but la promotion de 
l’agriculture et ses produits auprès des services de garde éducatifs avec 10 
producteurs de Portneuf participants au projet et 5 CPE.  

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; 

• Soutien au financement de la travailleuse de rang; 

• Maintien de l’ARTERRE afin de favoriser le démarrage et le transfert d’entreprises 
agricoles;  

• Sur les traces de Louis Hébert avec comme gagnant l'entreprise Vergers des champs 
situés dans Charlevoix-Est et en 3eme et 4eme place des entreprises de Portneuf 

• Dernière édition de La Voie agricole 



 

 

4 

 

AGRICLIMAT 2.0 

 

La phase 2 du projet Agriclimat, officiellement lancé 

depuis mai 2021, a débuté par une première 

rencontre avec le Groupe de travail régional (GTR), le 

30 mars dernier. Ce GTR réunissait plusieurs 

producteurs de la Fédération, dont au moins deux 

producteurs de Portneuf étaient présents. Cette 

rencontre visait à présenter le rôle des deux fermes 

pilotes sur le territoire qui permettront de tester un 

nouveau calculateur de gaz à effet de serre (GES) à la 

ferme et certaines actions pour les réduire. Le GTR a également permis aux participants 

d’échanger sur le rôle de l’agriculture dans la réduction des émissions de GES et de la 

séquestration de carbone. Dans la prochaine année, d’autres rencontres sont à prévoir 

afin de développer et soutenir de nouveaux projets collectifs orientés vers la lutte et 

l’adaptation aux changements climatiques en agriculture. Les deux fermes pilotes seront 

sollicitées lors du prochain GTR, prévu le 12 avril 2023, afin qu’elles viennent témoigner 

et échanger de leurs expériences.  

 

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 en juin 2022. Vu l’état d’avancement des PRMHH de la majorité des MRC, le 
MELCC a octroyé un délai supplémentaire aux MRC pour déposer leur plan. Le 11 mai 
2021, la MRC de Portneuf a offert une séance d’information sur la cartographie détaillée 
des milieux humides, 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. À l’automne 2022, un sondage a été envoyé l’aménagiste de l’UPA et aux 
producteurs de Portneuf afin de prendre connaissance des préoccupations concernant le 
milieu agricole. La MRC de Portneuf prévoit une prochaine consultation au printemps 
prochain afin de présenter leur projet de PRMHH et prendre les commentaires avant le 
dépôt prévu à l’été 2023.  
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Dossiers locaux 

COMITÉ CONSULTATIF EN AGRICULTURE (COCAG) 

Ce comité de la MRC de Portneuf réunit différents producteurs agricoles et acteurs 

municipaux afin de discuter de divers dossiers en lien avec l’aménagement du territoire. 

Des administrateurs et des producteurs agricoles ont activement participé aux rencontres 

de ce comité au cours de la dernière année. 

TABLE DE CONCERTATION AGROALIMENTAIRE 

Quelques administrateurs de l’UPA de Portneuf siègent sur ce comité afin de supporter 

le développement du secteur agroalimentaire de Portneuf. Cette table de concertation 

fait la promotion des produits agroalimentaires de la région et vise à accroître la 

transformation de ces produits chez nous.  

Protection du territoire agricole 

AVIS DÉPOSÉS À LA CPTAQ 

Cette année, 16 avis ont été déposés à la CPTAQ par la Fédération que ce soit pour des 

demandes d’aliénation et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture pour des travaux 

de réfection de ponceaux, demande de dézonage, chemin public, conduite d’égout 

souterraines etc.  

VIE DÉMOCRATIQUE 

Accueil des nouveaux producteurs 

M. Gilles Grandbois est l’administrateur responsable de l’accueil des nouveaux 

producteurs. Nous avons eu 15 nouveaux producteurs au cours de l’année 2021-2022 qui 

ont tous été rencontrés ou contactés par M. Grandbois. Le conseil d’administration est 

informé des nouveaux arrivants sur leur territoire. M. Granbois prend ensuite contact 

avec la nouvelle productrice ou le nouveau producteur afin de lui fournir des informations 

sur l’organisation, les avantages d’être membre, les services offerts et faire connaître le 

rôle de l’UPA locale. Il est également responsable de répondre à leurs questions et de 

remplir un rapport de visite. L’UPA de Portneuf tient à remercier M. Grandbois pour son 

dévouement !  
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VALORISATION 

ACTIVITÉ SOCIALE DES PRODUCTEURS DE PORTNEUF  

Les administrateurs de l’UPA de Portneuf ont convié tous les producteurs de leur 

territoire le samedi 13 août dernier à la Ferme JP Côté & fils située à Neuville. L’ancien 

président de l’UPA locale, M. Demsey Côté, a été avec les membres de sa famille l’hôte 

de cette activité qui renouait après une pause, et ce, en raison de la pandémie. Le conseil 

d’administration a souligné le dévouement de M. Côté au cours des dernières années lors 

d’une allocution, en lui remettant un présent fait de produits locaux.  

Pour l’occasion, plus d’une centaine de 

producteurs ainsi que leur famille 

étaient présents afin d’échanger 

ensemble des enjeux de l’heure, mais 

également pour socialiser de nouveau. 

Les enfants se sont divertis dans les 

divers jeux gonflables pendant que les 

producteurs ont été en mesure de 

rencontrer plusieurs administrateurs 

de leur UPA locale ainsi que divers 

représentants agricoles de la région.  

Au cours de cette journée, les Portneuvois se sont délectés du délicieux maïs sucré de 

Neuville en plus de se régaler de hot-dogs préparés par l’équipe de M. Pierre Bruneau de 

la Meunerie Dynamix. De plus, il y a eu dégustation d’une tire sur glace, et ce, malgré la 

chaleur et le beau temps.  

Plusieurs invités étaient présents, dont le député provincial de Portneuf M. Vincent Caron 

ainsi que le président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, M. 

Yves Laurencelle. La travailleuse de rang pour la région, Mme Myriam Lachance était 

également présente et a profité de ce moment pour faire connaître ses services 

d’accompagnement auprès des gens présents. 
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L'UPA était présente à l'Exposition Agricole de Portneuf!  

L'UPA de Portneuf était présente à l'Exposition 

agricole de Portneuf les 16 et 17 juillet derniers à 

Saint-Marc-des-Carrières. Myriam Lachance, 

travailleuse de rang de l'ACFA Capitale-

Nationale/Côte-Nord, le comité Bien-être en milieu 

agricole de Portneuf (BEMAP) et le président de 

l'UPA de Portneuf, Christian Hébert, ont assisté à 

l'événement afin de rencontrer les producteurs et 

le grand public. Les Producteurs de lait de Capitale-

Nationale–Côte-Nord ont commandité les aliments 

et breuvages laitiers servis sur place. De plus, l’UPA 

de Portneuf a commandité le cocktail de bienvenue à l’occasion du Souper Holstein de 

l’Exposition agricole de Portneuf regroupant plusieurs éleveurs de la région.  

 

LA TOURNÉE MANGEONS LOCAL PLUS QUE JAMAIS! 

Le 30 août dernier, Vanessa Pilon était de passage dans 

la Capitale-Nationale, en compagnie d’une équipe de 

tournage, de médias, de producteurs et de partenaires 

du milieu agroalimentaire afin de visiter trois entreprises 

agricoles de la région : Les Canardises, OhBio-Ferme 

Jean-Pierre Plante et Cidrerie Verger Bilodeau. Rappelons 

que l’an dernier, cette tournée avait eu lieu sur le 

territoire de l’UPA de Portneuf, cette année cette journée 

s’est déroulée sur la Côte-de-Beaupré ainsi qu’à l’Île 

d’Orléans.  

Lors du dîner champêtre, les convives ont eu la chance de déguster un repas trois services 

aux saveurs de la Capitale-Nationale et de la Côte-Nord concoctées par le Chef Jean-Luc 

Boulay. Cinq autres fermes de la région se sont jointes à ce dîner, représentant chacune 

un secteur de notre Fédération, la Ferme La Traditionnelle était l’entreprise 

représentante pour l’UPA de Portneuf.  

 

https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=0CjwGTFZjgza9-hCI95eHhruiBx5UDUAxA-fWEXAqceumL_qVz29SQwUdxDX4hiSTMHTc675b1oWWlA2kegjORXX5Y9pJdPNelvneDLSpJFpYgazbEF_x69kfvx0aoH9
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=9EFrgKWZ24MQaRPOXWT90Nd7pgI0DQmiO4ir2dWJaNGsZ5bgyrB-3qY0f2mOpcDkbMye3VO1uAH2wb9rhinW6ok4FyTb3S22cexIysPIhNHokOHaXW_MNupuWteJUAkG
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=7s1ayvkbmsjgB4LIjcz9AJQ3rLDAr1baJY-EsB9QFVVjcurCbpAolq18O-VVeqjfyq_kVm4BJrFRDg0ZkgK3jrIMfG1jrfr0-mqP6HLs3l-CfDIMSMq2OSrnLO4L3Lcp
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=7s1ayvkbmsjgB4LIjcz9AJQ3rLDAr1baJY-EsB9QFVVjcurCbpAolq18O-VVeqjfyq_kVm4BJrFRDg0ZkgK3jrIMfG1jrfr0-mqP6HLs3l-CfDIMSMq2OSrnLO4L3Lcp
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=g58DO1ydnq9DW6tysyRWWH7mA4UJZVftsr_GjcsEG5c6eQV1NP-Gx9C9_gHy7yxnnhMC2gCoYuQPp1LpVCvE9uXjGwgW_OlRNk-vNS-UcnilyV7avLzAztn8fsXPTX5n
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=6ER5IrDSCvvrYWBnXxh5Ur9gwgfOsKvqBQulDMCmQPY9gmjsD5eU2T67x2ZinSiJp5-DIkfPwZZZWcG7VHvLJVboCZ9JnkBywgJAfJNXFqkTtPio3KmvucfO18SnePic
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=6ER5IrDSCvvrYWBnXxh5Ur9gwgfOsKvqBQulDMCmQPY9gmjsD5eU2T67x2ZinSiJp5-DIkfPwZZZWcG7VHvLJVboCZ9JnkBywgJAfJNXFqkTtPio3KmvucfO18SnePic
https://app.cyberimpact.com/click-tracking?ct=8UrPdXkkZIhtqgIQSrKc2x75HrvIHbR00oMtEDmUshhancpAQTUrnHZuugGOS90m02H40SBZgYXA6NZM0n98UhwIOE7zJOR017S7YV9pOlHdgAdLZHyHlNCkcWAoFvB8
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L’UPA DE PORTNEUF PRÉSENT AUX FÊTES GOURMANDES DE NEUVILLE 

Le 28 août dernier, dans le cadre des Fêtes 

gourmandes de Neuville, l’UPA de Portneuf en 

collaboration avec la Fédération de la Capitale-

Nationale-Côte-Nord a tenu son kiosque 

KassCrout.  

Cette activité permet de valoriser, mais également 

de sensibiliser les citoyens et particulièrement les 

enfants, aux différentes productions agricoles. 

Pour l’occasion, plusieurs familles se sont arrêtées 

au kiosque afin de participer à ce jeu interactif, et 

ce, au grand plaisir de tous.  

 

LES CANDIDATES ET CANDIDATS PROVINCIAUX INVITÉS AU C.A  

Le 21 septembre dernier à quelques semaines de la fin de la campagne électorale 

provinciale, plusieurs candidats des différentes formations politiques ayant un 

représentant à l’Assemblée nationale (sauf le Parti libéral du Québec qui a décliné notre 

invitation ont été invité pour une durée de 15 minutes à s’adresser aux administrateurs, 

et ce, à tour de rôle.  

Cette formule a permis aux candidats de se présenter, mais également d’interagir avec 

les administrateurs quant à leur vision de l’agriculture.  Les administrateurs ont été en 

mesure de poser des questions et parler brièvement de vos préoccupations. Cette soirée 

d’échange a permis de créer des liens avec les différents candidats.  
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Santé psychologique 

UN APPUI IMPORTANT POUR SOUTENIR NOTRE TRAVAILLEUSE DE RANG POUR LA 

RÉGION !  

 

L’UPA de Portneuf à travers son comité BEMAP ont 

poursuivis leurs activités. Dans le but de maintenir 

les services de la travailleuse de rang, Mme 

Myriam Lachance sur le territoire, l’UPA de 

Portneuf a décidé de financer cette précieuse 

ressource avec une somme de 4000$ qui sera 

versée sur deux ans.  

La mission de la travailleuse 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 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.  

L’UPA de Portneuf tient à remercier le comité BEMAP ainsi que l’organisme 

communautaire en santé mentale de Portneuf l’Arc-en-ciel pour leur excellent travail.  

 

6e édition du Festin dans le champ à la Fromagerie des Grondines 

Plusieurs administrateurs de l’UPA de Portneuf ainsi que de la Fédération régionale 

étaient présents au dernier Festin dans le champ à la Fromagerie des Grondines, le 9 juillet 

dernier. Les ressources ont prêté main forte de façon bénévole au comité 

organisateur. Cette année, les profits étaient remis à notre travailleuse de rang 

ACFA/Capitale-Nationale/Côte-Nord. L'événement a permis d'amasser plus de 9 000 $! 

Merci à la Fromagerie des Grondines pour leur grande générosité et leur volonté 

de soutenir la santé mentale des producteurs.  
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AUTRES REPRÉSENTATIONS 

• Hydro-Québec, poteaux électriques à Saint-Basile ; 

• Contestation nouveau rôle d’évaluation foncière ; 

• Rencontres avec le député provincial, M. Caron et fédéral, M. Joël Godin ; 

• Rencontre concernant la récupération de plastiques de fermes.  

• Présence pour des entrevues à CJSR ainsi qu’à CHOC-FM pour parler des enjeux 

agricoles  

• Commandites et présences aux divers marchés publics de la région  

• Présence lors des activités de la relève agricole et aide financière 


