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DOSSIERS LOCAUX 

TOURNÉE DES ÉLUS  

L’UPA locale de l’Île d’Orléans a organisé, le 
samedi 4 juin dernier, sa fameuse tournée des 
élus afin de sensibiliser le monde municipal sur 
les enjeux vécus par les producteurs agricoles. 
Plus d’une trentaine de participants que ce soit 
des maires, conseillers municipaux, directeurs de 
municipalités, représentants de l’UPA et 
partenaires du milieu, ont visité 4 entreprises 
agricoles tout au long de la journée. 

 

L’agriculture et les contraintes du ministère de la Culture, les limites de charges du pont ou 
encore la hausse du prix des intrants ont notamment été abordées durant cette belle 
journée. Merci à la ferme Poulin Turcotte, ferme Daniel Blais, ferme du Patelin et ferme. 
Jean-Pierre Plante pour leur accueil et leur générosité.  

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA) 

Suite à l’adoption du premier Plan de développement de la zone agricole (PDZA) adopté en mars 2015, 
les élu(e)s ont décidé en novembre 2021 de renouveler ce plan dans le but que celui-ci réponde à la 
réalité actuelle des producteurs agricoles. C’est ainsi qu’un comité a vue le jour suite à une consultation 
publique. Ce comité de renouvellement du PDZA est composé de représentants de la MRC, du MAPAQ, 
de la CMQ, d’administrateurs de l’UPA de l’Île d’Orléans et des producteurs agricoles. La nouvelle 
mouture devrait être finalisée pour mars 2023 et cette planification stratégique sera effective jusqu’en 
2027.  

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES  

Cette année, il y a eu 6 nouveaux producteurs à l’Île d’Orléans. Ils ont tous été rencontrés et ont tous 
adhéré à l’UPA par la suite. L’accueil des nouveaux membres est fondamental et nous soulignons ici le 
travail de Mme Julie Hébert qu’elle réalise à ce sujet.  

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS  

L’UPA de l’Île d’Orléans a été l’instigatrice d’une résolution portant sur les logements des travailleurs 
étrangers afin que le gouvernement fédéral puisse permettre que ceux-ci puissent résider dans des 
roulottes ou maisons mobiles temporaires, et ce, à usage agricole seulement.  

La CPTAQ permet de moins en moins l’arrivée de nouveaux logements et les producteurs doivent 
accentuer le nombre de travailleurs étrangers en raison de la pénurie de main-d’œuvre touchant 
particulièrement le secteur agricole. Désirant de les loger dans des emplacements sécuritaires et 
conformes à la réglementation, le gouvernement doit permettre de la latitude afin d’appuyer les 
producteurs dans leur quête d’augmenter le nombre de travailleurs.  
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PONT DE L’ÎLE D’ORLÉANS  

Le dossier de la restriction de charges du Pont de l’Île demeure encore une priorité importante pour 
votre UPA locale. Nos revendications se sont poursuivies, et ce, tout au long de la dernière année.  

Plusieurs représentations ont été effectuées auprès du Ministère des Transports du Québec, du MAPAQ, 
et des élus par l’UPA locale et la Fédération régionale.  

 

• Octobre 2021 - Troisième rencontre avec le MTQ, les transporteurs et les producteurs impactés. 
Des pistes de solutions irréalisables sont proposées par le MTQ. Le MTQ mentionne qu’ils 
parleront au MAPAQ et qu’ils nous reviendront sur le dossier.  

• Novembre 2021 - Discussion entre un attaché politique du ministre Lamontagne au MAPAQ et la 
directrice adjointe de la Fédération . L’attaché mentionne qu’il n’y pas de fonds pour cela au 
MAPAQ, mais parlera avec le MTQ et nous 
reviendra pour trouver une solution. Par la 
suite, des représentations sont faites par l’UPA 
de l’Ile d’Orléans auprès de l’attaché politique 
de la députée provinciale, Mme Foster, à ce 
sujet. 

• Mars 2022 – Rencontre annuelle avec la 
direction régionale et les municipalités de l’Île 
pour présenter les travaux prévus pour l’été 
2022. Lors de la rencontre, M. Blouin en profite 
pour faire passer le message concernant le 
dossier des limites de charges.  

• Mars 2022 - Rencontre entre le MTQ et l’UPA et il n’y a aucune nouvelle proposition de la part 
du MTQ.  

• Juin 2022 - Lettre transmise à Mme Geneviève Guilbault, ministre responsable de la région de la 
Capitale-Nationale afin de la rencontrer. Elle refuse de participer à cette rencontre  

• Juillet 2022 – Rencontre avec la députée, Madame Émilie Foster afin de faire le tour du dossier 
avant la campagne électorale et qu’elle quitte ses fonctions.  

La Fédération régionale et l’UPA locale continuent ses représentations afin que les producteurs et les 
productrices impactés puissent être compensés pour les pertes encourues par ces restrictions.  
 

MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES DE L’ÎLE D’ORLÉANS  

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, 
toutes les MRC ont l’obligation légale de réaliser un Plan régional des milieux humides et hydriques 
(PRMHH) et de le transmettre au ministre de l’Environnement (MELCC) au plus tard le 16 juin 2022. 
Une nouvelle date d’échéance pour déposer le PRMHH a été accordée par le MELCC, soit le 31 janvier 
2023.  

Source ; Ministère des Transports et de la Mobilité durable 
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Suite à la création d’une Table de concertation réunissant environ 30 membres officiels, dont M. François 
Blouin, l’aménagiste de la Fédération, Mme Kélyna-Djoon Poulin et 7 autres agriculteurs et agricultrices 
de l’île d’Orléans, 4 ateliers ont eu lieu afin que les préoccupations, et les enjeux des diverses parties 
prenantes soient pris en compte dans l’élaboration du PRMHH. Le premier et le deuxième atelier de 
travail ont eu lieu au mois de février et avril 2021. Ces ateliers visaient principalement à échanger sur 
l’état des milieux humides sur l’île d’Orléans et les objectifs de conservation. Les ateliers 3 et 4 ont eu 
lieu la dernière année, soit le 18 janvier 2022 et le 11 octobre 2022, dont les sujets abordés étaient 
principalement sur les engagements de conservation et la présentation du projet de PRMHH. Ainsi, en 
décembre dernier, la MRC de l’île d’Orléans a fait parvenir aux membres de la table de concertation le 
projet de PRMHH visant à être déposé le 31 janvier 2023 et ainsi recevoir les derniers commentaires des 
membres. Une consultation sera demandée si le MELCC demande des modifications au PRMHH, suite au 
dépôt. Les détails entourant la démarche entreprise par la MRC de l’île d’Orléans pour concevoir son 
PRMHH sont disponibles sur le site web  mrc.iledorleans.com > aménagement du territoire.  

AVIS DÉPOSÉS À LA CPTAQ 

Au total, 2 avis ont été déposés à la CPTAQ concernant les travaux du Ministère des Transports et de la 
Mobilité Durable, et ce, pour le futur pont de l’Île d’Orléans. L’UPA de l’Île d’Orléans ne s’est pas opposée 
lors de ces deux demandes.  

SANTÉ PSYCHOLOGIQUE 

UN APPUI IMPORTANT POUR SOUTENIR NOTRE TRAVAILLEUSE DE RANG POUR LA RÉGION !  

Dans la dernière année, votre UPA locale, a appuyé financièrement le travail de la travailleuse de rang 
avec une somme de 5000$ répartie sur les trois prochaines années. Ce montant va assurer la pérennité 
du service dans la Fédération de la Capitale-Nationale-Côte-Nord et pour l’ensemble des productrices et 
producteurs agricoles.  
 

Rappelons que la mission de la travailleuse de rang est de 
venir en aide aux agriculteurs et agricultrices 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 et productrices agricoles vivant des 
problématiques psychosociales et de détresse. 
 

Ses services sont offerts gratuitement aux producteurs et productrices, 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 Au cœur des familles agricoles (ACFA) au (450) 768-
6995.  
 
 

http://mrc.iledorleans.com/fra/amenagement-du-territoire/plan-regional-des-milieux-humides-et-hydriques.asp
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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, dont deux au 
sein de l'île d'Orléans 

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 l'île font 
partie. 

• Reconduite du Programme d’aide financière offert pour soutenir les marchés publics et les 
circuits agrotouristiques : 16 marchés publics dont 1 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 7 producteurs de l'île participants au 
projet. 

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;  

• Dernière édition de La Voie agricole 
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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 un 
producteur de l’île d’Orléans était présent. Cette rencontre visait 
à présenter le rôle des deux fermes pilotes sur le territoire qui 
vont permettre 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.  

COMMUNICATIONS ET VALORISATION 

La tournée Mangeons local plus que jamais !  

La tournée Mangeons local plus que jamais! était de retour pour 
une deuxième édition consécutive. Pour les régions de la Capitale-
Nationale et de la Côte-Nord, c’est l’actrice et animatrice Vanessa Pilon qui a été désignée comme 
ambassadrice régionale pour la Fédération.  

 
 
Cette tournée s’est déroulée le 30 août dernier en partie sur le 
territoire de l’Île d’Orléans. La ferme maraichère Ferme Oh bio 
Jean-Pierre Plante ainsi que la Cidrerie Bilodeau située tous les 
deux à l’Île d’Orléans ont été les hôtes de cette journée. Tout 
d’abord, un copieux dîner champêtre concocté avec des 
produits régionaux par le chef Jean-Luc Boulay a été servi aux 
divers convives. Plusieurs producteurs des divers emplacements 
dans la Fédération étaient présents afin de faire découvrir leurs 
entreprises et leurs produits. Par la suite, les invités se sont 
rendus à la cidrerie afin de déguster quelques consommations 
afin de bien terminer ce parcours culinaire d’exception. Il 
importe de mentionner que l’évènement a débuté à la Ferme 
Les Canardises situés à Saint-Ferréol-les-Neige.  
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AUTRES ACTIONS 

• L’UPA locale a fait l’acquisition de 25 pancartes en 2022 pour sensibiliser les motoneigistes à 
rester dans les sentiers de motoneiges.   

• L’UPA locale a vérifié le statut de deux de ses membres;  

• Commandite de 500$ afin de supporter la Relève agricole de la Capitale-Nationale-Côte-Nord 

• Rencontre sur la récupération des plastiques agricoles  

   MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2021-2022 

François Blouin, président Simon Plante, fraises-framboises 

Daniel Pouliot, vice-président François Turcotte, pommes 
Louis Gosselin, secr. – trésorier, MRC Ile d’Orléans Marjolaine Turcotte, agricultrice 

Pierre Bilodeau, Ferme de petite taille Caroline Turgeon, MRC Ile d’Orléans 
Francis Blouin, relève Philippe Vaillancourt, autre prod. 

végétale 
Louis Denault, MRC Ile d’Orléans Martin Vézina, autre production animale 

Pierre-Luc Létourneau, MRC Ile d’Orléans  
  

 

 

 


