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La vie démocratique

La dernière année a, une fois de plus, été riche en événements, gestions des dossiers, 
enjeux agricoles et représentations. autant les élus que les permanents qui accom-
pagnent les instances, tous ont été sollicités et impliqués pour faire avancer notre 
organisation. Le dynamisme des producteurs et productrices agricoles est essentiel 
pour réaliser les objectifs que nous nous étions fixés. 

Le travail que nous avons effectué cette année démontre que la mobilisation des 
troupes a un impact important dans nos secteurs. Beaucoup de représentations poli-
tiques ont été faites au niveau régional et local, autant durant les campagnes électo-
rales que pour tous les autres dossiers que nous portons. plusieurs d’entre vous avez 
su interpeller les décideurs pour démontrer l’importance de l’agriculture dans notre 
région. Nous sentons également votre volonté de vous rassembler pour socialiser et 
prendre du temps pour vous, malgré le travail qui vous attend sur vos entreprises. plu-
sieurs UPA locales ont mis en place des activités, de tout genre, afin de permettre aux 
producteurs et productrices de prendre une pause. 

Nous avons mis beaucoup d’efforts également sur un événement qui a eu lieu le 14 
septembre dernier: Les Grandes récoltes. La Fédération était très fière de pouvoir être 
l’instigatrice de ce projet de valorisation à grand déploiement en milieu urbain. Le 
travail acharné des ressources et des élus, pour que cet événement soit un succès, a 
été colossal. en quelques mois seulement, nous avons été en mesure de surmonter 
ce beau défi! Je crois sincèrement que tous les producteurs et les regroupements de 
producteurs qui y ont pris part étaient fiers d’y avoir participé et les consommateurs 
en sortent grands gagnants.

il est temps maintenant de mettre l’énergie nécessaire pour poursuivre la nouvelle 
année. Beaucoup de dossiers sont en cours de réalisation; soyons à l’affût et prêts pour 
les imprévus qui pourraient survenir. 

Jacynthe Gagnon
présidente

L’engagement des membres : la force de notre organisation! Comité Santé psychologique 
Le comité s’est rencontré à deux reprises. Lors de ces rencontres, il 
a été question des priorités pour la Fédération, dont l’importance 
d’offrir des formations sentinelles aux producteurs intéressés et 
aux intervenants du milieu. 

Cette année plusieurs formations sentinelles ont été offertes aux 
producteurs intéressés dans les régions de Charlevoix, portneuf et 
l’Île d’orléans. Également, quelques employés de la Fédération pro-
venant de différents départements (centre d’emploi agricole, comp-
tabilité et fiscalité et vie démocratique) ont participé à la formation. 

Également, une conférence portant sur la gestion du stress a été 
offerte aux délégués lors de l’aGa de la Fédération en octobre 2018. 

mobilisations

Garde-manger en danger
Le 18 novembre 2018, les producteurs et productrices agricoles de 
l’ensemble de la province se sont mobilisés pour la grande marche 
citoyenne Garder-manger en danger. dans notre région, c’est une 
centaine de personnes qui y ont participé.

élections provinciales  
À l’automne 2018, cinq capsules vidéo ont été diffusées sur la page 
Facebook de la Fédération afin d’interpeller les candidats sur les 
dossiers agricoles à considérer dans leurs promesses. La parole a 
été donnée à des producteurs de notre région qui se sont prêtés 
au jeu.

de plus, dans tous les secteurs, plusieurs rencontres ont été faites 
directement avec les candidats pour réitérer nos demandes et dis-
cuter des actions qui pourraient être mises en place à la suite des 
élections. 

Un conseil d’administration 
bien formé 

Les membres du conseil d’administration ont reçu une formation 
ayant pour thème les représentations politiques. La formation a 
permis aux administrateurs de mieux comprendre le fonctionne-
ment et la structure des gouvernements provincial et fédéral. Cette 
activité a aussi permis aux administrateurs de préparer une ren-
contre politique et assurer les suivis adéquats. 

Comité Fermes de petites tailles
Le comité s’est réuni le 16 avril dernier et les membres ont discuté 
des services disponibles pour ces entreprises. Une séance d’infor-
mation destinée à ces fermes pourrait avoir lieu l’année prochaine. 

Comité Vie démocratique
Le comité s’est réuni à trois reprises au cours de l’année. Les prin-
cipales discussions ont porté sur la formation des nouveaux admi-
nistrateurs, le bilan et les priorités en vie démocratique et l’accueil 
des nouveaux producteurs.
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Visite agricole sur la côte-Nord
Le 11 juillet 2019, l’Upa de la Côte-Nord a organisé une journée 
de visite agricole avec le président général de l’Upa, Marcel Gro-
leau. Ce dernier a pu faire la visite de quelques entreprises, en plus 
de s’entretenir avec des producteurs de la région. La journée s’est 
terminée avec la tenue d’une conférence de presse à Colombier.

l’activité épluchette blé d’inde de portneuf 
pour une première édition, l’Upa locale de portneuf a invité l’en-
semble des producteurs agricoles de son territoire et leurs familles 
à une activité épluchette de blé d’inde le 17 août dernier. Cet évè-
nement familial a rassemblé plus de 130 personnes. Une dégusta-
tion de produits locaux ainsi que le fameux maïs sucré de Neuville 
ont été offerts gratuitement aux participants. 

création du comité Bien-être agricole – île d’orléans
en 2019, certains administrateurs de l’Upa locale de l’Île d’orléans 
ainsi que certains producteurs ont mis sur pied un comité nommé 
Bien-être agricole – Île d’Orléans dont le mandat est de mettre 
en place des actions pour soutenir les agriculteurs. durant l’année, 
plusieurs activités ont été organisées afin de sensibiliser les pro-
ducteurs agricoles à la santé psychologique ainsi que de créer des 
activités sociales pour briser l’isolement de ces derniers. parmi ces 
activités, une formation sentinelle pour la prévention du suicide 
a été offerte, une carte postale a été transmise aux producteurs 
pour leur rappeler les ressources d’aide disponibles et un BBQ a 
été organisé le 14 juillet dernier.

congrès provincial de la Fraq
Quelques membres de la relève agricole de la Capitale-Natio-
nale-Côte-Nord ont participé au dernier congrès de la FraQ en 
mars dernier. Cette année, la région hôte était Lanaudière. Une 
équipe de notre région a été formée pour participer également au          
Défi-FRAQ, un évènement qui met de l’avant les connaissances et 
les habiletés physiques des membres de la relève.

Journée relève 
Comme le veut la tradition, la relève agricole a organisé un évè-
nement à l’Érablière du Lac-Beauport dans le cadre de la journée 
relève provinciale, le 5 avril 2019. plusieurs membres se sont dépla-
cés pour l’occasion et cela a été un bon moment pour échanger et 
discuter avec les partenaires. Quelques tirages afin de remercier les 
participants ont clos la journée.

Les upa locales en action ! 

L’année 2018-2019 a été dynamique et riche en initiatives locales 
et régionales. Voici quelques initiatives d’intérêt : 

les producteurs agricoles de charlevoix-est au secondaire
deux producteurs agricoles de Charlevoix-est ainsi qu’un agronome, 
ont fait quelques conférences à l’École secondaire du plateau de La 
Malbaie dans le cadre du cours de géographie de secondaire i et iii. 
Les présentations étaient en lien avec les différentes productions de 
la région, ainsi qu’avec le portrait de la zone agricole de Charlevoix-
est. Une expérience qui a plu aux élèves et aux enseignants et qui 
devrait se répéter dans les prochaines années.

l’upa de la côte-de-Beaupré rassemble la communauté
Le 20 janvier 2019, l’Upa de la Côte-de-Beaupré a organisé un 
dîner social qui s’est tenu au Centre d’initiation au patrimoine La 
grande ferme mettant à l’honneur différents produits de leur ter-
ritoire. Malgré la météo difficile, 45 personnes se sont déplacées, 
dont les producteurs agricoles de la région ainsi que leurs familles. 
plusieurs élus municipaux étaient présents pour l’activité.

Soirée sociale de charlevoix-est 
Le 11 mai dernier, la traditionnelle soirée sociale de l’Upa de Char-
levoix-est s’est déroulée au Centre des loisirs de Saint-aimé-des-
Lacs. pour l’occasion, près de 200 personnes se sont déplacées, 
dont les producteurs de la région, leurs familles ainsi que les parte-
naires du milieu agricole. L’évènement rassemble la communauté 
charlevoisienne depuis plusieurs années et demeure une activité 
incontournable. 

la santé des sols mise de l’avant par l’upa locale 
de québec, Jacques-cartier
Le 21 août dernier, l’UPA locale de Québec, Jacques-Cartier a orga-
nisé, conjointement avec le Club agroenvironnemental de la rive-
Nord, une journée d’information et de démonstration sur la santé 
des sols dispensée par la Caravane Santé des sols. Cette activité fut 
un franc succès ! Plus d’une quarantaine de personnes ont assisté 
à cette formation.
  

La relève agricole 

mobilisation de la relève 
Les membres de la relève se sont mobilisés en septembre 2018 en 
se rendant à Montréal défendre le système de gestion de l’offre. 
Une vingtaine de relèves de la raCNCN ont participé à cet événe-
ment.

concours entrepreneurial Sur les traces de louis Hébert 

producteurs et relèves agricoles, intervenants et grand public 
ont été invités à assister à la grande finale du concours Sur les 
traces de Louis Hébert, qui s’est tenu le 22 janvier 2019 à la salle             
Hydro-Québec de l’Université Laval. 

Cinq futurs entrepreneurs agricoles ont présenté leur projet d’éta-
blissement devant un jury qui a analysé les projets et choisi les 
trois méritants. des bourses totalisant 10 000 $ ont été remises 
aux gagnants. Ce concours a été rendu possible grâce à l’entente 
sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires 
de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui 
regroupe 12 partenaires provenant des milieux gouvernemental, 
municipal et agricole. 

La vie démocratique La vie démocratique
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Le dÉveLoppeMeNt rÉGioNaL, L’aMÉNaGeMeNt, 
L’eNviroNNeMeNt et La proteCtioN dU 
territoire aGricole

Le dÉveLoppeMeNt rÉGioNaL, L’aMÉNaGeMeNt, 
L’eNviroNNeMeNt et La proteCtioN dU 
territoire aGricole

• Concours en entrepreneuriat agricole : Sur les traces de Louis 
Hébert (2e année)

• réalisation de la saison 5 de la voie agricole

4) Développement de projets pour accroître le démarrage et le  
    transfert d’entreprises
• Évaluation de la possibilité de doter la région d’une coopéra-

tive de remplacement de travailleurs agricoles

québec, région gourmande 

La Fédération est impliquée avec le MapaQ et les MrC de                
Portneuf, Québec-Jacques-Cartier, l’Île d’Orléans, la Côte-de-
Beaupré ainsi que la ville de Québec, au déploiement de québec, 
région gourmande.

anciennement nommé « parcours gourmand », Québec, région 
gourmande a pour mission d’être le moteur du développement et 
du rayonnement de l’agrotourisme et du tourisme gourmand de la 
région touristique de Québec. 

dans son plan d’action qui s’échelonne jusqu’en 2025, Québec, 
région gourmande souhaite développer une offre agrotouristique 
basée sur les potentiels de la région, favoriser les occasions de 
réseautage entre les intervenants du milieu, travailler à la mise en 
valeur des produits de la région chez les restaurateurs et dans les 
évènements et participer au développement des compétences en 
tourisme gourmand. 

pour en savoir plus : www.quebecregiongourmande.com

évènement, seront dévoilés les plans d’adaptation régionaux qui 
permettront aux producteurs agricoles de mieux comprendre les 
enjeux, défis et opportunités qu’engendreront les changements 
climatiques dans le futur, afin de mieux s’y préparer et s’y adapter.

* Le Gtr est composé de six producteurs agricoles de notre territoire et de re-
présentants du MapaQ, du ministère de l’environnement, du CarN, de l’Upa et 
d’organismes de bassin versant (OBV). 

plan régional des milieux humides et hydriques
La Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques 
a été adoptée le 16 juin 2017. Celle-ci vise à freiner la perte de mi-
lieux humides et hydriques (MHH) au Québec, en visant l’objectif 
de zéro perte nette. 

Le gouvernement a confié aux MRC la responsabilité d’élaborer 
des plans régionaux des milieux humides et hydriques, qui sont 
des outils de planification pour aider à la conservation de ces mi-
lieux, et dans lesquels seront identifiés les milieux d’importance à 
préserver. 

pour élaborer ce document, les MrC devront consulter les inter-
venants du milieu, dont les producteurs agricoles et forestiers, 
puisque plusieurs milieux humides sont situés sur leurs terres. 

C’est pourquoi la Fédération a contacté, au cours de la dernière 
année, toutes les MRC de son territoire afin de leur demander 
d’impliquer les producteurs agricoles et forestiers dès les débuts 
de la démarche. Les projets de plans régionaux doivent être dépo-
sés au gouvernement d’ici le 16 juin 2022.

dossiers fauniques
depuis février dernier, la Fédération siège à titre de membre sur 
la table faune régionale de la Capitale-Nationale afin de faire 
connaître les problématiques des producteurs agricoles de notre 
région avec certaines espèces fauniques. depuis son implication, la 
Fédération a participé à trois consultations du ministère des Forêts, 
de la Faune et des parcs, soit celles sur le plan de gestion du cerf 
de virginie, le mi-plan de gestion du dindon sauvage et le plan de 
gestion de l’ours noir.

Considérant l’incertitude liée au renouvellement du programme 
d’effarouchement des oiseaux migrateurs en milieu agricole pour 
la saison 2019, le service d’effaroucheurs a été déployé unique-
ment sur le territoire de la Côte-Nord cette année. 

développement régional
entente sectorielle sur le développement des activités agri-
coles et agroalimentaires de la région de la capitale-Nationale 
et de la Ville de lévis 2017-2019
dotée d’un budget de 1,3 M $ sur trois ans, l’entente sectorielle en 
est à sa dernière année de réalisation. Les retombées de l’entente 
étant très positives pour le milieu, les signataires travaillent pré-
sentement à son renouvellement et à la signature d’une nouvelle 
entente pour 2020-2023. 

voici les principales activités issues de l’entente sectorielle en 
cours de réalisation :

1) Remise en production des terres agricoles inexploitées
• Caractérisation agronomique de terres en friche et démar-

chage auprès des propriétaires en vue de les remettre en pro-
duction

2) Développement des marchés
• Programme d’aide financière offert pour soutenir les marchés 

publics et les circuits agrotouristiques
• Programme d’aide financière offert pour favoriser le regrou-

pement de l’offre des produits de la région
• Programme d’aide financière offert pour favoriser l’innova-

tion, le transfert technologique et le développement des pro-
ductions en émergence

3) Relève entrepreneuriale et main d’œuvre
• démarrage du camp d’entraînement agricole à                                     

Sainte-anne-de-Beaupré

environnement
projet agriclimat

À l’automne 2018, les producteurs 
agricoles de notre Fédération ont 
été convoqués à trois ateliers de tra-
vail, dispensés à l’Île d’orléans, dans 
portneuf et dans Charlevoix-est. Ces 
activités ont connu un grand succès, 
puisqu’environ une soixantaine de 
producteurs et intervenants du milieu 
ont pu s’informer sur le climat attendu 
pour la région à l’horizon 2050 ainsi 
que les conséquences et opportunités 

associées aux changements climatiques en agriculture. ils ont éga-
lement pu se prononcer sur les défis et les moyens à prendre pour 
s’adapter à ces changements climatiques, selon leurs secteurs de 
production.

ensuite, au printemps 2019, une activité à l’intention des interve-
nants du milieu a été organisée afin de les sensibiliser aux enjeux 
des changements climatiques en agriculture et de leur faire part 
des avancées du projet. Cette activité a regroupé une vingtaine 
d’intervenants de diverses organisations (MapaQ, irda, CarN, 
Conseil régional en environnement, etc.)

Finalement, une rencontre du Groupe de Travail régional (GTR*) a 
aussi eu lieu au printemps 2019. Cette activité a permis d’aborder 
plus en profondeur les enjeux des changements climatiques selon 
les différents secteurs de production de notre territoire.  

Le projet agriclimat se terminera au printemps 2020, avec la tenue 
d’un Forum régional auquel tous les participants, producteurs 
agricoles et intervenants du milieu, seront conviés. Lors de cet 

www.quebecregiongourmande.com


La promotioN, La ValoriSatioN et 

La FormatioN
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Le dÉveLoppeMeNt rÉGioNaL, L’aMÉNaGeMeNt, 
L’eNviroNNeMeNt et La proteCtioN dU 
territoire aGricole

Les avis envoyés par la Fédération se répartissent comme suit par 
territoire d’Upa locales: 

Syndicat Nombre

portneuf 6

Québec, Jacques-Cartier 1

Côte-de-Beaupré 3

Île d’orléans 1

Charlevoix-ouest 2

Charlevoix-est 1

Côte-Nord 2

Fédération cN-cN 16

Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomé-
ration de québec
L’agglomération de Québec a déposé sa dernière version du Sché-
ma d’aménagement et de développement (SAD) le 14 juin der-
nier. Malgré la forte opposition de l’Upa, de plusieurs organismes 
du milieu et de citoyens, aucun changement n’a été apporté pour 
réduire la superficie prévue à l’agrandissement du périmètre ur-
bain en zone agricole. Si le Sad est accepté par le gouvernement, 
il devrait entrer en vigueur officiellement au cours de l’automne 
2019. L’agglomération de Québec prévoit déposer une demande 
de dézonage à la CptaQ dans les deux à cinq ans suivant l’entrée 
en vigueur du Sad. 

portes ouvertes 2019

 
Le 8 septembre 2019 avait lieu la 17e édition des 
« portes ouvertes sur les fermes du Québec ». 

dans la région de la Capitale-Nationale, plus de 4867 visiteurs 
se sont déplacés sur le territoire pour connaître, découvrir, 
déguster et comprendre ce que l’on produit dans la région. 
Les hôtes de cette journée ont su répondre aux nombreuses 
questions des visiteurs, en plus de leur avoir offert une pano-
plie d’activités sur leur site respectif. La diversité agricole de la 
région a permis au public de découvrir différentes productions.

année après année, le succès est attribuable aux propriétaires, 
à leurs familles, amis, bénévoles ainsi qu’aux comités organi-
sateurs. 

• Ferme du Gouffre : Nicol Simard et Lucie tremblay
• alpagas portneuf : andrée-anne vézina et Christian Larouche
• Ferme Gillo : Gilles Pageau et Josée Paquin
• Serre de Colombier : Comité de développement écono-

mique et touristique de Colombier

La Voie agricole : 
production de la 5e saison

La 5e saison de la série La voie agricole est en production de-
puis juin 2019. 

inscrite dans le cadre de l’entente sectorielle pour le dévelop-
pement des activités agricoles et agroalimentaires de la région 
de la Capitale-Nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, dans 
le chantier de la relève entrepreneuriale, la série mettra de 
l’avant la diversité agricole, le mode de vie des producteurs, 
les innovations et le transfert ainsi que le démarrage d’entre-
prises. parmi les thèmes qui ont été abordés pour la prochaine 
année, notons la santé psychologique des producteurs agri-
coles, le démarrage d’entreprise et la relève, le Grand Marché 
de Québec, la formation agricole et les travailleurs étrangers. 
La diffusion débutera en janvier 2020 et sera mise en ondes par 
Matv Québec, Matv Bas-St-Laurent, Goexplore La Malbaie, la 
télévision d’ici et d’autres télévisions communautaires partout 
au Québec. Les séries antérieures et la nouvelle saison sont 
toujours disponibles sur le web via la chaîne Youtube.

La Voie Agricole a reçu le prix Laurent-Barré (valorisation) lors 
du congrès annuel de l’Upa en décembre 2018. 

plan de conservation du 
site patrimonial de 
l’Île d’orléans
Les producteurs agricoles de l’Île d’orléans vivent beaucoup de 
problématiques en lien avec les dispositions du plan de conserva-
tion du site patrimonial de l’Île d’orléans. durant la dernière année, 
la Fédération régionale a appuyé les démarches de l’Upa de l’Île 
d’Orléans afin d’exclure les activités agricoles du Plan notamment 
en demandant, à plusieurs reprises, une rencontre avec la ministre 
de la Culture et des Communications et en travaillant étroitement 
avec l’Union et le MapaQ pour dénouer l’impasse dans ce dos-
sier. Le 22 août dernier, le gouvernement a annoncé des mesures 
d’assouplissement du plan et, malheureusement, aucune mesure 
annoncée n’a été prévue pour répondre aux préoccupations des 
producteurs agricoles. des actions et des représentations seront 
effectuées dans la prochaine année pour régler ce dossier.

protection du 
territoire agricole
avis émis auprès de la cptaq
La Fédération, après consultation des syndicats locaux, a transmis 
16 avis à la CPTAQ pour des dossiers d’intérêt public concernant 
différents sujets : 

• ouvrages d’utilité publique (reconstruction de ponts, stabilisa-
tion de berges, prolongement de conduites d’eau et d’égouts 
sanitaires, déplacement de ligne électrique, installation de 
bornes sèches pour la sécurité incendie, construction de bas-
sin de filtration pour les eaux usées);

• exclusion (implantation de quartiers résidentiels, construction 
d’un rond de virage, implantation d’un site de compostage) ;

• Utilisation à des fins autres que l’agriculture (construction d’un 
bâtiment d’entreposage sur un site patrimonial, installation de 
poteaux électriques pour du triphasé);

• Article 59 – MRC de Portneuf (pour l’implantation de rési-
dences dans des îlots déstructurés).
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La promotioN, La ValoriSatioN et 

La FormatioN Le CeNtre d’emploi aGriCoLe 

L’agriculture au secondaire 

en mars dernier, le producteur ambassadeur, Sylvain Laquerre 
a rencontré des groupes d’élèves de l’École secondaire La 
Camaradière. Une centaine d’élèves ont donc pu rencontrer 
le producteur dans le cadre de leur cours. Ce projet est très 
formateur pour les jeunes du secondaire, leur permettant de 
faire des recherches et d’analyser divers aspects en lien avec 
l’agriculture. Cette visite s’inscrivait dans le programme « Je 
cultive ma citoyenneté » mis en place par l’Upa et le Centre de 
développement pour l’exercice de la citoyenneté. Le produc-
teur est formé pour ce programme et a expliqué son travail à la 
ferme et sa réalité à l’aide d’outils et d’équipement agricole. La 
démarche de ce projet permet d’initier les jeunes à l’agriculture 
québécoise, à l’environnement et à la consommation respon-
sable à l’heure de la mondialisation des marchés. 

Formation agricole
Le bilan des formations offertes par le Collectif en formation agri-
cole de la région de la Capitale-Nationale-Côte-Nord en collabo-
ration avec les maisons d’enseignement, le Syndicat des proprié-
taires Forestiers de la Région de Québec (SPFRQ) et le Service de 
Comptabilité et de Fiscalité de l’UPA (SCF) est très positif particu-
lièrement en ce qui concerne des formations sur le thème de la 
gestion financière. La formation États financiers : les comprendre et 
les utiliser a été donnée à quatre reprises par monsieur réjean 
Lacroix, directeur du Service de Comptabilité et de Fiscalité 
agricole. Les 19 participants ont beaucoup apprécié le conte-
nu. La formation Fiscalité, comment sauver de l’impôt comme 
agriculteur a été offerte à un groupe de 14 participants par 
isabelle Martineau et patrick Giroux. 

Le SpFrQ est devenu membre du Collectif. désormais, la pro-
motion des formations du secteur forestier est faite sur les dif-
férentes plateformes promotionnelles du Collectif, notamment 
l’infolettre et le site Uplus. au total, 134 producteurs ont été 
formés dans ce secteur.

Les formations en apiculture, en acériculture et en horticulture 
demeurent très populaires. Un groupe d’élèves du secondaire 
a suivi la formation Jeunes trayeurs afin d’acquérir des connais-
sances de base pour travailler chez des producteurs laitiers du-
rant les fins de semaine et les vacances.

pour connaître toutes les formations offertes en agriculture et 
foresterie dans la région : 
uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/capitale-nationale-cote-nord/ 

autocueillette
Le site www.autocueillette.com a 
pour mandat de faire la promotion 
des entreprises qui font de l’auto-
cueillette à la ferme. Nouveauté 
cette année : le pictogramme de 
paniers de légumes. effectivement, 
plusieurs fermes ont élargi leurs 
gammes de variétés à cueillir soi-
même: poivrons, concombres, poi-
reaux, etc.

promotion et valorisation 
de la profession

Comme c’est le cas chaque année, le Centre d’emploi agricole 
Capitale-Nationale-Côte-Nord a participé à différents salons 
de l’emploi, tant locaux que régionaux, afin de promouvoir 
les emplois en agriculture et rencontrer des gens intéressants 
pour les postes à combler. 

Force est d’admettre que l’achalandage est en décroissance 
dans ces événements, mais nous continuons d’être présents 
année après année pour représenter les entreprises agricoles 
de la région. en plus de ces événements, le Cea administre une 
page Facebook pour interagir directement avec les chercheurs 
d’emploi. il s’agit là d’une belle vitrine pour faire la promotion 
des métiers agricoles. 

concertation et formation
Le Cea a maintenu des liens étroits avec le réseau de Services 
Québec, les divers organismes en employabilité et aGricar-
rières. en avril 2019, deux ateliers de prévention ont été orga-
nisés à la Ferme G. Grandbois et fils inc. de Saint-Casimir et à la 
Ferme pérou inc. de Baie-St-paul. en plus d’une démonstration 
pratique d’une ligne de vie sur rail avec coulisseau, les conféren-
ciers ont pu démystifier les derniers amendements du règlement 
SSt aux gens présents et proposer des méthodes de travail en 
hauteur plus saines et responsables. plus d’une cinquantaine de 
personnes ont participé à ces deux ateliers. 

ensuite, dans le cadre de l’activité jeunes explorateurs d’un jour, 
le Cea a permis à des élèves du secondaire de développer leurs 
connaissances sur les métiers en agriculture. Ceux-ci ont pu dis-
cuter avec des employés de l’Upa (agronomes, conseillers en 
main-d’œuvre, agent à l’environnement, agroéconomistes, etc.) 
et effectuer un stage d’une journée sur différentes fermes de la 
région : Ferme Bédard & Blouin inc. et Ferme Laurelou inc.. 

http://uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/capitale-nationale-cote-nord/%20%0D
http://www.autocueillette.com


Le ServiCe de FiScalité et de comptaBilité

 12 11

Fiscalité agricole 
et forestière
L’ensemble du personnel professionnel et technique du service et 
de la société de CPA possède les compétences et l’expérience afin 
de bien conseiller les producteurs en lien avec la comptabilité et 
la fiscalité. Les services offerts portent notamment sur la tenue de 
livres, la comptabilité générale ainsi que la production des diffé-
rentes déclarations fiscales. Des techniciens se déplacent aussi à la 
ferme, sur demande, pour la fermeture annuelle des livres comp-
tables. 

Nous offrons également un service de préparation de paie pour les 
entreprises qui embauchent du personnel, que ce soit sur une base 
annuelle ou occasionnelle.

de plus, nous sommes accrédités par la Financière agricole du 
Québec pour la préparation et la transmission des données 
financières pour les programmes Agri-Stabilité, Agri-investis-
sement et agri-Québec.

Des ressources ont une expertise additionnelle en fiscalité, notam-
ment en lien avec les transferts de ferme, la formation des sociétés, 
ainsi que l’acquisition et/ou la vente d’entreprises. 

Certains membres de l’équipe proposent des formations axées 
sur les besoins des producteurs. Les fiscalistes de notre équipe 
peuvent, entre autres, offrir des formations sur comment sauver de 
l’impôt comme agriculteur et, en collaboration avec le Syndicat des 
propriétaires forestiers de la région de Québec, une formation sur 
la fiscalité forestière auprès des producteurs.  En collaboration avec 
le Collectif régional en formation agricole, nous offrons également 
une formation d’une journée sur les états financiers afin de mieux 
les comprendre pour mieux les utiliser.

N’hésitez pas à contacter nos ressources techniques et profes-
sionnelles. Nos tarifs sont compétitifs par rapport aux cabinets de 
comptables de moyenne et grande envergure. 

Services-conseils en gestion disponibles sur place
La Fédération, par l’entremise du SCF, poursuit sa collaboration avec 
agrigo Conseils inc. ainsi, du personnel compétent en matière de 
gestion technico-économique offre des services aux producteurs 
de la région dans les bureaux de la Fédération.

Nous tenons à souligner le départ des personnes ci-dessous 
qui ont quitté leur poste au cours de l’année :

Fédération UPA Capitale-Nationale–Côte-Nord :
• M. Gaétan Deschênes - Directeur adjoint à la mise en 

marché du Syndicat des propriétaires forestiers de la 
région de Québec

• Mme France Couture – Technicienne comptable 
• M. Richard Brousseau – Conseiller technique en main-

d’œuvre agricole 

Nominations
• Mme Caroline Houde - directrice adjointe à la foresterie 

au SpFrQ
• M. Jonathan Beaudoin Brousseau - Directeur adjoint à la 

mise en marché au SpFrQ

SCFA Capitale-Nationale–Côte-Nord inc. – Société de comp-
tables professionnels agréés :
• Mme isabelle Martineau - Fiscaliste 

LeS reSSoUrCeS HumaiNeS et L’immeuBle

Service-conseil en gestion 
des ressources humaines
C’est connu, la pénurie de main-d’œuvre est bien installée dans 
nos régions et touche de près le monde agricole. attirer des 
travailleurs qualifiés, motivés et fiables est un véritable défi 
dans le contexte actuel. il est donc primordial de se question-
ner et d’innover dans nos pratiques de gestion des ressources 
humaines. 

Les efforts de la Ferme aacat & Fromagerie des Grondines de la 
région de portneuf ont d’ailleurs été soulignés lors du concours 
Ma Ferme, Mon Monde, édition 2018. des subventions et des 
programmes existent pour accompagner les employeurs. il ne 
faut donc pas s’en priver ! 

Mutuelle de prévention 
Le Cea est doté d’une expertise en matière de prévention en 
milieu agricole. Cette année, un membre du personnel s’est dé-
placé chez une trentaine de producteurs agricoles de la région 
pour les accompagner dans leurs obligations d’employeur et 
ainsi décortiquer les types de dangers présents sur leur ferme.
 
Chaque année, de nouveaux producteurs adhèrent à la Mu-
tuelle de prévention et permettent ainsi un meilleur taux de 
cotisation à la CNeSSt, autant pour eux que pour des centaines 
de producteurs de la province qui en sont membres. 

programme des travailleurs 
étrangers temporaires
Le Cea a maintenu son offre de service dans l’accompagne-

ment des producteurs pour leurs demandes de travailleurs 
étrangers temporaires. encore une fois cette année, le Cea a 
connu une croissance importante de demandes. ainsi, nous 
avons pu observer une augmentation de 15 % de travailleurs 
étrangers temporaires dans notre région et une augmentation 
de 18 % de notre clientèle. 

Le CeNtre d’emploi aGriCoLe 

immeuble
Les propriétaires de l’immeuble sont la Fédération de l’Upa 
de la Capitale-Nationale–Côte-Nord, ainsi que le Syndicat des 
propriétaires forestiers de la région de Québec.

Nos locataires actuels sont :
• Québec parmentier
• Club agroenvironnemental de la Rive-Nord (CARN)
• agrigo Conseils inc.
• Françoise Bossiroy (Collectif en formation agricole)



LeS commuNicatioNS

Le service d’évaluation de la Fédération répond aux besoins 
des producteurs. depuis 1972, le service travaille dans des dos-
siers d’évaluation et d’expropriation de ferme. La réputation 
de son expertise dépasse les frontières de la Fédération. ainsi, 
plus de 30 dossiers ont été traités durant l’année. Le service 
d’évaluation travaille également en collaboration avec les ser-
vices comptables.

pour tout type de production, le service fourni à la clientèle 
comprend la visite des lieux et l’inventaire des biens (machi-
nerie, bâtiments, troupeaux, terres, etc.) leur évaluation et la 
validation de la superficie et de la valeur des terres.

il faut savoir qu’une évaluation juste et objective des biens facilite 
de façon générale les procédures dans des cas tels que ceux-ci:
• expropriation;
• vente de ferme;
• projet d’investissement;
• partage du patrimoine;
• succession et héritage;
• partage des parts entre propriétaires;
• dommages aux terres et autres biens;
• gestion interne de l’entreprise.

Le ServiCe d’éValuatioN

infolettre régionale 
Sur le champ
durant la dernière année, 15 publications de Sur le champ ont été 
envoyées aux producteurs pour lesquels nous disposons d’une 
adresse courriel.

médias 

plusieurs dossiers agricoles ont fait les manchettes dans les médias 
et plusieurs élus ont donné des entrevues à la radio, à la télévision 
et dans les journaux. voici quelques exemples.

• Jacynthe Gagnon, présidente de la Fédération
entrevues radio et dans les journaux régionaux et locaux: dos-
siers et enjeux de l’Upa

• Yves Laurencelle, président Upa de la Côte-Nord
entrevues radio et dans les journaux locaux : dossiers et en-
jeux agricoles, végétarisme, changements climatiques, visite 
agricole avec Marcel Groleau

• Luce Bélanger, présidente UPA Jacques-Cartier
entrevues dans les journaux régionaux : schéma d’aménage-
ment, zonage agricole

• Gilles Grandbois, vice-président Upa de portneuf
entrevue télévisuelle : rendement début de saison

• François Blouin, président Upa de l’Île d’orléans
entrevues télévisuelles et dans les journaux régionaux : zonage 
agricole, 3e lien, rendement dans les productions
**Mention à François pour avoir accueilli La roue de fortune 
dans ses champs d’asperges**

• daniel Harvey, représentant des producteurs de petits fruits
entrevues radio et dans les journaux locaux : dossiers divers 
dans le secteur des bleuets

plusieurs autres reportages et/ou entrevues ont eu lieu au cours 
de l’année et ont mis à l’avant-plan bon nombre de producteurs 
de notre région.

réseaux sociaux
Facebook: 723 abonnés - Fédération de l’Upa CN-CN

instagram: Nouveau depuis mai 2019 / 128 abonnés - upa_cncn

twitter: 470 abonnés - upa_cncn
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  denis Bédard Gilles Grandbois Joachim dufour louis Gosselin mario delisle martin auclair Sylvain trottier

Félicitations et merci pour votre engagement ! 

direction
Jacynthe Gagnon, présidente
luce Bélanger, vice-présidente
martin chouinard, directeur régional

représentants des 
upa locales
Yves laurencelle, président de l’Upa de la Côte-Nord
michel dufour, président de l’Upa de Charlevoix-est
Nicol Simard, président de l’Upa de Charlevoix-ouest
réjean morency, président de l’Upa de la Côte-de-Beaupré
François Blouin, président de l’Upa de l’Île d’orléans
luce Bélanger, présidente de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier
demsey côté, président de l’Upa de portneuf
Gilles Grandbois, vice-président de l’Upa de portneuf

LeS MeMBreS dU 

coNSeil d’admiNiStratioN 

Nous tenons à remercier MM. richard Bouchard, Martial Hovington et Christian Hébert qui ont quitté leurs fonctions au sein du 
conseil d’administration au cours de la dernière année.

représentants des principales 
productions
alain Gauthier, président du syndicat des producteurs acéri-
coles de Québec-rive-Nord
philippe alain, représentant des producteurs de bovins
François trottier, représentant des producteurs de grains
martin auclair, représentant des producteurs de lait de la 
Capitale-Nationale–Côte-Nord
Jennifer paquet, représentante des éleveurs de volailles
Gaétan Boudreault, président du syndicat des propriétaires 
forestiers
Simon plante, représentant des producteurs de fraises et 
framboises
François turcotte, représentant des producteurs de pommes
rémy Gauthier, représentant des éleveurs de porcs
daniel Harvey, représentant des producteurs de petits fruits

autres représentants
France lavoie, représentante des agricultrices
patrick derome, représentant des producteurs pour une autre 
production végétale
michel éthier, représentante des producteurs possédant une 
ferme de petite taille
Francis Blouin, président de l’association de la relève agricole 
de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

merci !
La Fédération régionale souhaite remercier les producteurs impliqués dans l’organisation depuis 25 ans cette année :

https://www.facebook.com/F%25C3%25A9d%25C3%25A9ration-de-lUPA-CN-CN-879610548798332/
https://www.instagram.com/upa_cncn/%20
https://twitter.com/upa_cncn
https://twitter.com/upa_cncn%0D
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LeS SerViceS de La FédératioN 

Service d’administration et affaires démocratiques
 
• administration 
• vie démocratique
• aménagement du territoire
• protection du territoire et des activités agricoles
• environnement
• Formation
• développement régional
• Communications
• valorisation de la profession
• Main-d’œuvre locale et étrangère
• Évaluation
• Mise en marché
• référencement pour la relève agricole

Service forestier
• Mise en marché
• Quotas
• information et développement
• paie du bois

Service de comptabilité et fiscalité
• préparation des déclarations de revenus
• Planification fiscale et réorganisation d’entreprises
• Planification pour l’achat, la vente et le transfert d’entreprises
• tenue de livres comptables
• Service de paie pour les employeurs
• Préparation et transmission de données financières pour les programmes Agri-stabilité et Agri-investissement
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5185, rue rideau
Québec (Québec)  G2E 5S2

418 872-0770
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http://www.capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca/

