Syndicat de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier
334, 4e Rang ouest, Saint-Augustin, G3A 1W8
Téléphone : 878-3281

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

DATE : 21 janvier 2021
HEURE : 19 h 30
LIEU : Assemblée virtuelle tenue à distance par Zoom
PRÉSENCES : 19 personnes
Gabriel Lalancette, Hubert S. Chabot, Serge Lacroix, Geneviève Forbes, Roseline
Drolet, Jean-Pierre Amyot, Luce Bélanger, Gilles Dion, Jennifer Paquet, Norbert
Drolet, Rémi Carrier, Carl Côté, Denis Bédard, Jean-Claude Rochon, Martin Auclair.
INVITÉS : Stéphanie Desrosiers, employée de la Fédération
Jacynthe Gagnon, présidente de la Fédération
Manon Vial, directrice-adjointe, Fédération Capitale nationale – Côte nord
Martin Chouinard, directeur général, Fédération Capitale nat. – Côte nord
ORDRE DU JOUR
1. Mot de bienvenue
2.

Lecture et adoption de l’avis de convocation

3.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

a) Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée annuelle du 17 octobre 2019
b) Suites au procès-verbal

5.

Présentation et adoption du rapport d’activités du Syndicat et du rapport des
spécialités

6.

Comité Santé psychologique et service de travailleur de rang

7.

Présentation et adoption du rapport financier de l’année

8.

Nomination d’un comptable externe
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9.

Élection des membres du conseil d’administration

10. Sujets de l’assemblée :
11. Mot de la présidente de la Fédération régionale, Mme Jacynthe Gagnon
12. Clôture
PROCÈS-VERBAL
1.

MOT DE BIENVENUE

Le président Gabriel Lalancette ouvre l’assemblée. Il souhaite la bienvenue aux membres et
il accueille les invités : Mme Jacynthe Gagnon, présidente de la Fédération de la Capitale
nationale – Côte-Nord, Mme Stéphanie Desrosiers, employée de la Fédération, Mme Manon
Vial, nouvelle directrice adjointe de la Fédération régionale et M. Martin Chouinard,
directeur générale de la Fédération.
Il invite chaque personne participante à se présenter.
Il précise que cette assemblée générale aurait dû se tenir en octobre 2020, mais qu’elle fut
retardée en raison de la pandémie qui interdisait tout rassemblement. Puisque la consigne est
encore en vigueur, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’assemblée générale de
façon virtuelle.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION

Il est proposé par Gilles Dion, appuyé par Luce Bélanger et résolu à l’unanimité que
l’avis de convocation soit adopté tel que reçu.
3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Gilles Dion, appuyé par Serge Lacroix et résolu à l’unanimité
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec l’avis de convocation.
4.

A) LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE
ANNUELLE DU 17 OCTOBRE 2019

Il est proposé par Norbert Drolet, appuyé par Jean-Pierre Amyot et résolu à
l’unanimité d’adopter le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 17 octobre 2019.
B)
•
•

SUITES AU PROCÈS-VERBAL

Le plan de financement de l’UPA a été adopté par le Congrès général.
La résolution sur le chaulage et le drainage des sols a été amenée à la Fédération puis
envoyée à la Confédération. Celle-ci travaille sur l’amélioration de l’accès au programme
pour toute la province.
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5.
PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS DU SYNDICAT
ET DU RAPPORT DES SPÉCIALITÉS
Le président indique que le rapport d’activités du Syndicat a été envoyé avec l’avis de
convocation. Stéphanie Desrosiers le résume en ajoutant quelques éléments sur les suites à
venir.
Les administrateurs font une brève présentation des secteurs suivants :
•

Lait par Martin Auclair.

•

Volailles par Jennifer Paquet.

•

Grains par Gilles Dion.

•

Pommes de terre par Norbert Drolet.

•

Horticulture par Denis Bédard.

•

CPTAQ par Denis Bédard. Concernant les Terres des Sœurs de la Charité, il
mentionne qu’elles sont redevenues propriété de la Congrégation suite à un
revirement de situation et que le contrat de culture a été renouvelé avec Semican.

Il est proposé par Jennifer Paquet, appuyé par Hubert Steben-Chabot et résolu à
l’unanimité que le rapport d’activités du Syndicat soit adopté.
6.

COMITÉ SANTÉ PSYCHOLOGIQUE ET SERVICE DE TRAVAILLEUR DE
RANG

Jennifer Paquet mentionne qu’une étude de faisabilité a été réalisée pour le projet de
travailleur de rang dans la Fédération. Le poste serait en lien avec l’organisme Au Cœur des
Familles agricoles, qui fournirait un maximum de 40 000 $ ainsi que la supervision pour un
minimum de 3 ans. Le reste du financement et le temps alloué seraient répartis entre les
syndicats selon le nombre de producteurs. Le projet continue d’avancer.
7.

PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE L’ANNÉE

La trésorière Roseline Drolet présente le rapport financier.
Il est proposé par Luce Bélanger, appuyé par Martin Auclair et résolu à l’unanimité
que le rapport financier du Syndicat pour l’année 2019-2020 soit adopté.
8.

NOMINATION D’UN COMPTABLE POUR L’EXAMEN DES LIVRES

Il est proposé par Martin Auclair, appuyé par Jean-Pierre Amyot et résolu à
l’unanimité que le comptable du Service de comptabilité et de fiscalité agricole de la
Capitale nationale – Côte-Nord soit nommé pour l’examen des livres du Syndicat.
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9.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Il est proposé par Gilles Dion, appuyé par Hubert Steben-Chabot et résolu à
l’unanimité que Manon Vial soit présidente d’élection et que Stéphanie Desrosiers soit
secrétaire d’élection et scrutatrice.
La présidente d’élection mentionne d’abord que seulement deux candidatures ont été reçues
5 jours avant l’assemblée générale pour la présidence et la vice-présidence, tel que le stipulent
les règlements du Syndicat. Il s’agit de Gabriel Lalancette à la présidence et de Denis Bédard
à la vice-présidence.
Il est proposé par Hubert Steben-Chabot, appuyé par Carl Côté et résolu à l’unanimité
d’entériner les élections de Gabriel Lalancette et de Denis Bédard à ces deux postes.
Pour les postes d’administrateurs à élire lors de l’assemblée, l’ouverture des mises en
candidature est proposée par Luce Bélanger et appuyée par Hubert Steben-Chabot.
Poste
Proposeur
Candidat
Acceptation
Autre production végétale Gilles Dion
Hubert Steben-Chabot non
Roseline Drolet
Jean-Pierre Amyot oui
Agglomération de Québec Gabriel Lalancette
Rémi Carrier
non
Norbert Drolet
Carl Côté
oui
Fermes de petite taille
Luce Bélanger
Geneviève Forbes
oui
Relève
Hubert Steben-Chabot est intéressé, alors il devrait être
nommé bientôt par la Relève agricole de la Capitale nationaleCôte Nord.
Il est proposé par Martin Auclair, appuyé par Jennifer Paquet et résolu à l’unanimité
de clôturer les élections.
10.
•
•
•
•
•

•

SUJETS DE L’ASSEMBLÉE
Stéphanie Desrosiers mentionne qu’il est temps de présenter une demande pour obtenir
un réseau de gaz naturel.
Motoneiges : une résolution au niveau provincial sera adoptée en février et une campagne
de sensibilisation aura lieu pour rejoindre la population.
Dindons sauvages : un comité régional avec le ministère de la Faune examine la situation.
Il est important de documenter les dommages et de fournir des preuves.
Terres des Sœurs de la Charité : le président Gabriel Lalancette a donné ses commentaires
à un journaliste de La Terre de Chez Nous au sujet de la reprise des terres et il a écrit à
l’avocat mandaté par les Sœurs pour démarrer un lien avec lui.
Jean-Pierre Amyot présente un document de Voix citoyenne, soit leur mémoire
présenté en juin sur le Plan d’action en Agriculture urbaine de la Ville de Québec. Il
ajoute que les agriculteurs ont un fort appui au sein de la population et de plusieurs leaders
citoyens.
Jean-Pierre Amyot et d’autres membres sont préoccupés par la faible participation des
membres à l’assemblée générale. Le Conseil d’administration ne devrait-il pas réfléchir
à des façons d’augmenter la participation ?
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11.

MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE

Jacynthe Gagnon est heureuse du revirement de situation dans le dossier des Terres des Sœurs
de la Charité. Elle remercie aussi la Confédération et mentionne que le succès du dossier était
conditionnel à l’appui des organismes du milieu et des citoyens.
Elle attire l’attention sur le fait que les programmes d’aide du MAPAQ et de La Financière
agricole sont actuellement avantageusement disponibles et diversifiés. Une rencontre
d’information par Zoom sera organisée en mars.
Enfin Mme Gagnon annonce qu’elle terminera sa présidence à la Fédération en octobre 2021.
12.

CLÔTURE

Un livre « Incroyable érable » est offert en tirage par le Syndicat. Denis Bédard est le
gagnant.
Il est proposé par Hubert Chabot, appuyé par Carl Côté et résolu à l’unanimité que
l’assemblée soit levée à 22 h 55.

Gabriel Lalancette

Roseline Drolet

Président

Secrétaire
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