Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle
L’UPA de la Côte-de-Beaupré
Tenue le 28 janvier 2021, à 19 heures 30
Par Visioconférence, Zoom
Producteurs présents :
25 producteurs présents
Invités :
M. Marcel Groleau, président général de l’UPA
Mme Caroline Desbiens, député fédérale de la Côte de Beaupré
M. Pierre Lefrancois, préfet de la MRC
M. Martin Langlois, directeur régional du MAPAQ
M. Dominique Hamel, directeur adjoint régional du MAPAQ
Mme Sharon Boivert, conseillère MAPAQ régionale,
Mme Parise Cormier, mairesse de Saint-Ferréol-les-neiges
M. Jean Robitaille, maire de Château Richer
Mme Michèle Abdelnor, conseillère Développement Côte-de-Beaupré
M. Sebastien Aubry, attaché politique de la député Mme Desbiens
Mme Jacynthe Gagnon, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord
Mme Manon Vial, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale-Côte-Nord
1. Ouverture de la séance
M. Réjean Morency ouvre la séance à 19 h 30 et souhaite la bienvenue aux producteurs et
remercie les invités de leurs présences.
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,
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
Mme Vial fait la lecture du projet d’ordre du jour. Il est proposé par M. Marc Antoine Mercier,
appuyé par M. Simon Lachance d’adopter le projet d’ordre du jour tel que présenté, le divers
est laissé ouvert.
4. Mot de Marcel Groleau, président général de l’UPA
M. Groleau prend la parole et fait un retour sur l’année 2020 et l’impact de la pandémie
mondiale. Il souligne les points positifs de l’année, à savoir l’engouement pour l’achat local,
l’autonomie alimentaire, le plan d’agriculture durable, la FADQ et ses changements, le
programme « j’y vais sur le champ » et la campagne Mangeons local. Il revient également sur
la gestion du risque dans le milieu agricole notamment avec les programmes d’assurances et
parle également des enjeux de la main-d’œuvre avec les TET. Des questions concernant les
milieux humides, l’innovation dans le milieu agricole, la transformation, la place des fermes
de petite taille et l’étalement urbain sont posés à M. Groleau.
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À la fin du mot de M. Groleau, Mme Desbiens en profite pour saluer les producteurs et leur
travail, et rappelle l’importance du collectif et de la souveraineté alimentaire
5. Présentation du MAPAQ de ses programmes et du nouveau directeur adjoint régional
M. Hamel prend quelques minutes pour se présenter aux producteurs en tant que nouveau
directeur adjoint régional. Il parle également de l’évolution des programmes du MAPAQ et de
leur offre de service. Mme Boisvert prend le relais pour présenter rapidement les différents
programmes offerts aux producteurs avec les ressources responsables par programme. Elle
présente notamment le programme pour la relève, la conversion à l’agriculture biologique,
Primevert, Proximité, la croissance des serres et productivité végétale.
Les producteurs tiennent à souligner ici la lourdeur administrative, le nombre de critères à
respecter trop élevé et les nombreux refus lors de dépôts de demandes qui sont souvent
décourageants en bout de ligne pour les producteurs.
6. Présentation de Mme Michèle Abdelnour, Développement Côte-de-Beaupré
Mme Abdelnour, remplaçante de Marie Claude Dubé prend quelques minutes pour se
présenter ainsi que son offre de service pour les producteurs de la MRC.
7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 janvier 2020
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 2019-2020
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
Patrice Drouin il est unanimement résolution d’adopter le rapport d’activité 2019-2020.
9. Présentation et adoption du rapport financier 2019-2020
M. Simon Lachance fait la lecture du rapport financier et présente les principaux éléments de
ce rapport. 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 2020-2021
M. Réjean Morency propose le SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord pour la compilation des
prochains états financiers. Sur proposition de M. Marc Antoine Mercier, appuyé par
M. Claude Leclerc il est unanimement résolu de désigner le SCFA CN-CN pour la vérification
des états financiers 2020-2021.
11. Élections des membres du conseil d’administration
Il est proposé par M. Patrice Drouin, appuyé par M. Marc-Antoine Mercier est résolu de
désigner Martin Chouinard à titre de président d’élection, Manon Vial comme secrétaire et
scrutatrice. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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Il est proposé par M. Patrice Drouin, 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 16 décembre dernier une résolution afin de recommander
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 végétale: M. Marc-Antoine Mercier propose M. Simon Lachance. Ce
dernier accepte. Il est élu à l’unanimité.
Administrateur territorial L’Ange-Gardien, Boischatel : Le poste reste vacant.
Il est proposé par M. Marc-Antoine Mercier, appuyé par M. Simon Lachance de fermer la
période des élections.
12. Message de Mme Jacynthe Gagnon présidente de la Fédération de l’UPA de la CapitaleNationale–Côte-Nord
M. Morency mentionne que c’est la dernière AGA de Mme Gagnon puisque celle-ci ne se
représentera pas à titre de présidente de la Fédération lors de la prochaine AGA en automne
2021. Le conseil d’administration a, pour souligner le travail et l’implication de Mme Gagnon,
offert à cette dernière un panier cadeau de produits 100% régionaux. Mme Gagnon très touchée
par le geste remercie l’UPA locale pour le cadeau et pour leur confiance des 30 dernières années.
Elle parle des évènements prochains proposés par la Fédération, la santé psychologique avec les
formations sentinelles et un futur travailleur de rang sur le territoire.
13. Rapport d’activité des spécialités
Maraîcher : M. Arthur Cauchon revient l’engouement pour l’achat local et la belle saison
malgré des températures difficiles.
Bœuf : M. Marc-Antoine Mercier parle du prix du marché et des problématiques d’abattage.
Relève : M. David Simard revient sur le membership actif de la RACNCN, les discussions avec
le Grand Marché de Québec concernant l’allégement des ententes de location et
d’équipement.

3

14. Sujets divers
Mme Vial procède au tirage au sort des 3 paniers cadeaux. Les gagnants sont M. Lefrancois, Mme
Levesque et M. Drouin. Mme Vial s’occupera de livrer directement les paniers. M. Gilles Rivard
mentionne qu’il souhaite que l’UPA local lui confectionne le même panier qu’il paiera de sa poche.
Il souhaite apporter ce panier au conseil d’administration du Grand Village comme prototype pour
espérer en vendre 400 unités et dont l’argent de la vente irait pour les activités du Grand Village,
un camp de vacances, camp de jour et répit de fin de semaine pour la prise en charge de personnes
vivantes avec une déficience intellectuelle ou physique, ou un trouble du spectre de l’autisme
(TSA). Mme Vial se chargera de lui livrer ledit panier.
15. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé, sur proposition de M. Michel Ethier, il est unanimement résolu de
lever la séance.
___________________________
Réjean Morency, président

Manon Vial
Secrétaire de la séance
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