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MOT DU PRÉSIDENT 

L’année 2021-2022 a été empreinte du retour au présentiel. Enfin, nous avons l’opportunité d’échanger 
à nouveau ensemble des enjeux qui nous lient et qui sont plus nombreux que jamais. Certains conflits 
mondiaux ont eu des répercussions économiques majeures pour les producteurs, notamment avec la 
hausse des taux d’intérêt ou encore l’inflation qui a franchi des seuils historiques. Rien pour 
véritablement stabiliser nos productions, mais nous continuons de travailler fort afin de nous assurer 
que les instances gouvernementales soient à l’écoute de vos préoccupations.  
 
Parmi les gros dossiers de la dernière année, il importe de souligner l’achat des terres des Sœurs de la 
Charité par le gouvernement du Québec. Rapidement, nous avons mentionné au gouvernement notre 
souhait d’être consultés et d’être un joueur de premier plan quant au développement futur de l’agro-
parc. De gros dossiers d’aménagement ont été travaillés par votre conseil d’administration afin d’assurer 
la protection des terres agricoles sur l’ensemble du territoire. 
 
La dernière campagne électorale municipale a été synonyme de grands changements à différents 
niveaux.  Nous avons eu l’opportunité de faire entendre nos enjeux auprès des instances municipales à 
plusieurs reprises et nous continuerons de sensibiliser les élu(e)s à l’importance économique et sociale 
de l’agriculture ainsi que la sauvegarde de la zone agricole. 
 
Je tiens à vous assurer au nom du conseil d’administration que nous veillons avec passion à défendre vos 
intérêts et que nous serons toujours là pour vous défendre. Sachez que vous pourrez toujours compter 
sur notre appui !  
 
Merci à vous ! 

 

Gabriel Lalancette, président 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022* 

Gabriel Lalancette, président Roseline Drolet, Saint-Augustin 

Denis Bédard, vice-président Jennifer Paquet, volaille 

Martin Auclair, productions animales Carl Côté, Saint-Augustin de Desmaures 

André Beaumont, bovin Geneviève Forbes, ferme de petite taille 

Luce Bélanger, agricultrice Hubert Steben-Chabot, relève 

Gilles Dion, Québec  

Norbert Drolet, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier 
 

 

* Chaque administrateur est désigné selon le poste occupé au Conseil d’administration. 
  



 

 

VIE DÉMOCRATIQUE 

DOSSIERS  

L’UPA locale compte 158 fermes et 231 producteurs et productrices. Au cours de la dernière année, le 
conseil d’administration s’est réuni à sept reprises afin de discuter notamment des dossiers suivants : la 
protection des terres agricoles, des milieux humides et hydriques, les dégâts causés par les motoneiges, 
la santé psychologique, la valorisation des terres en friche, les programmes et services de la Financière 
agricole du Québec, l’agriculture urbaine, la mobilisation des membres, l’accueil des nouveaux 
producteurs et la relève. 

 

BOURSE POUR LES ÉTUDIANTS EN AGRICULTURE  

En février 2022, l’UPA locale a offert une bourse de 750 $ à une jeune de la relève située sur le territoire 

du syndicat : Alison Bélanger McBain, de Saint-Gabriel-de-Valcartier. L’objectif de cette bourse est de 

soutenir et d’encourager la formation agricole pour les jeunes qui veulent s’établir en agriculture. 

 

COMMANDITES ET PARTENARIATS 

FÊTE DES SEMENCES ET DE L’AGRICULTURE URBAINE DE QUÉBEC  

Cette année encore, l’UPA locale a commandité les Fêtes des semences et de l’agriculture urbaine de 

Québec. Cette commandite a permis de réaliser un kiosque virtuel afin de donner de l’information aux 

citoyens sur le rôle, le mandat et les services de l’UPA.  

 

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 

Cette année, le conseil d’administration de l’UPA de Québec, 

Jacques-Cartier a décidé de soutenir financièrement le travail de 

Madame Myriam Lachance, travailleuse de rang pour la région de 

la Capitale-Nationale-Côte-Nord pour un montant de 2000$. Ce 

montant permettra d’assurer la pérennisation de cette ressource 

sur le territoire.  

 

RELÈVE AGRICOLE 

À l’occasion de l’événement bière et saucisses organisé par l’association de la Relève agricole régionale 

tenue au Grand Marché de Québec, le samedi 27 novembre 2021, l’UPA de Québec, Jacques-Cartier a 

décidé de contribuer à la hauteur de 1000$ à l’évènement en plus d’assurer la présence 

d’administrateurs.  

 



 

 

 

ACCUEIL DES NOUVEAUX PRODUCTEURS 

Le 27 mai dernier, l’UPA locale s’est réunie à la Ferme 

Bédard & Blouin Inc. à Beauport, afin de rencontrer les 

nouveaux producteurs installés au cours des derniers mois. 

Pour l’occasion, 13 nouveaux producteurs représentant 6 

nouvelles entreprises étaient sur place afin d’échanger avec 

les membres du conseil d’administration. Madame Myriam 

Lachance, travailleuse de rang ainsi que des représentants 

de la Fédération régionale ont profité de l’occasion pour 

faire un survol des services offerts aux producteurs. Un prix 

équivalent au montant d’une cotisation syndicale a été tiré 

lors de cette soirée. 

DOSSIERS LOCAUX 

RÉVISION DU PLAN D’URBANISME DE SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES 

L’UPA locale a manifesté à plusieurs reprises son inquiétude concernant le projet de la Ville de Saint-

Augustin-de-Desmaures d’agrandir son périmètre urbain en zone agricole d’une superficie d’environ 109 

ha afin de permettre un développement résidentiel au sud de la route 138, et ce, sans compter 

l’agrandissement prévu du parc industriel François-Leclerc sur une superficie de 55 ha. L’UPA locale a 

notamment déposé plusieurs commentaires auprès de la municipalité, participé à la consultation 

publique, émis un communiqué de presse et demandé une rencontre auprès des élus municipaux pour 

faire part de ses préoccupations. 

TERRES DES SŒURS DE LA CHARITÉ 

Le 28 avril dernier, le gouvernement du Québec a annoncé l’acquisition des terres des Sœurs de la 

Charité pour un montant de 28,7 millions de dollars. Par cette acquisition, le gouvernement vise la 

concrétisation d'un projet de parc d'innovation agricole assurant de ce fait la pérennité de la vocation 

nourricière de ces terres. L’UPA locale a salué la nouvelle tout en mentionnant l’importance que ces 

terres restent à vocation 100% agricole. Le projet est actuellement en phase embryonnaire. L’UPA de 

Québec, Jacques-Cartier en association avec la Fédération a réitéré à plusieurs reprises aux instances 

gouvernementales leurs intentions d’être un partenaire très impliqué dans le processus décisionnel de 

l’avenir de ces terres. L’UPA locale continue de suivre de près le dossier en cours actuellement.  

 

  



 

 

À LA RENCONTRE DES CANDIDATS LORS DES ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Dans le cadre de la campagne électorale municipale, les administrateurs de l’UPA de Québec, Jacques-

Cartier ont rencontré l’ensemble des représentants des formations politiques de la Ville de Québec au 

Grand Marché afin d’échanger notamment sur le dézonage en zone agricole, l’aide disponible pour les 

producteurs agricoles et la mise en place d’un guichet unique pour ces derniers. De plus, les candidats 

des deux formations politiques de la Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures ont été rencontrés à 

l’occasion d’une soirée d’échange à la Cité agricole.  

RENCONTRE AVEC LE MAIRE DE QUÉBEC, M. BRUNO MARCHAND 

En mai dernier, M. Gabriel Lalancette, président, M. Denis Bédard, vice-président, M. Yves Laurencelle, 

président de la Fédération ainsi que Mme Kélyna-Djoon Poulin, aménagiste, ont rencontré M. Bruno 

Marchand, maire de la Ville de Québec, et ce, afin d’échanger de l’importance de l’agriculture. Des 

enjeux d’importance tels que la protection du territoire agricole, la lutte contre l’étalement urbain, la 

mise en place d’un guichet unique pour les producteurs ou encore l’avenir des terres des Sœurs de la 

Charité ont été abordés.  

DÉGÂTS CAUSÉS PAR LES MOTONEIGES 

Lors de la dernière saison hivernale, l’UPA locale a fait l’achat de 

plusieurs affiches en lien avec le passage des motoneiges sur les terres 

agricoles, et ce, afin de sensibiliser les motoneigistes à demeurer dans 

les sentiers. Les producteurs peuvent se procurer ces affiches 

directement au bureau de la Fédération.  

AUTRES REPRÉSENTATIONS 

• Participation à l’AGA du Réseau d’agriculture urbaine de 

Québec; 

• Participation aux rencontres des Organismes de bassins versants et du Conseil de bassin de la 

rivière du Cap Rouge. 

• Participation à une rencontre de la Ville de Québec concernant l’agriculture urbaine 

 

AVIS DÉPOSÉS À LA COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) 

Au cours de la dernière année, il n’y a qu’un seul avis qui a été transmis à la CPTAQ. Cette demande visait 

à remblayer une terre agricole en bordure du rang Sainte-Anne. La Fédération après consultation avec 

l’UPA locale a demandé à ce que cette demande soit bien encadrée par des conditions supplémentaires 

afin d’éviter les débordements. Au final, le projet a été accepté par la CPTAQ. 

 

 



 

 

DOSSIERS RÉGIONAUX EN VRAC ! 

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. 

2) Développement des marchés 

• Consolidation de partenariat chez les détaillants en alimentation, restaurants et hôtels pour 
favoriser le positionnement des produits régionaux; 

• Reconduite du Programme d’aide financière offert pour soutenir les marchés publics et les circuits 
agrotouristiques : 16 marchés publics dont 7 de notre territoire et trois circuits courts 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. 

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 Iris Chabout et son entreprise Ô Champignon 
située à Québec;  

• La Voie agricole.  
 

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 

La Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques adoptée en 2017 oblige chacune des MRC à 

se doter d’un Plan régional des milieux humides et hydriques. Pour ce faire, les MRC ont été encouragées 

à consulter tous les acteurs du milieu concernés. La Fédération et les UPA locales ont participé 

activement à de nombreuses activités auxquelles elles ont été conviées. Les consultations tirent presque 

à leur fin. L’agglomération de Québec ainsi que la MRC de la Jacques-Cartier déposeront probablement 

leurs plans à l’hiver 2023 au plus tard.  

Pour plus d’information sur les PRMHH et la nouvelle réglementation environnementale concernant les 

milieux humides et hydriques, une foire aux questions axée sur les activités agricoles est disponible sur 

le site internet de la Fédération.Crédit photo : Jonathan Robert 


