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PRÉSIDENTE
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JACYNTHE GAGNON, 
PRÉSIDENTE

« ENSEMBLE, ON NE LÂCHERA PAS ! »
C’est bien connu, notre organisation, par la force de ses membres, est tenace et 
cette persévérance fait partie de notre ADN. Plusieurs résultats concrets sont attendus 
de la part de nos gouvernements, tant à Québec qu’à Ottawa.

Depuis toujours, l’agriculture et l’agroalimentaire ont nourri l’économie du Québec. 
Les politiciens le reconnaissent très souvent dans leurs discours électoraux, mais la 
foi sans les œuvres n’a jamais tenu longtemps. Quand aurons-nous un signal positif 
sur nos filets de sécurité afin de d’encourager et inciter les investissements futurs ? 
Quand les engagements seront-ils livrés afin d’encourager les jeunes et saluer leur 
fierté d’investir dans l’économie du Québec et de nourrir notre monde ? Quand 
 mettra-t-on fin au laxisme au niveau fédéral afin de régler les incohérences aux 
 frontières qui briment notre économie ?

Ensemble, on ne lâchera pas ! Nous continuerons d’être là pour talonner et forcer les 
gouvernements à agir. Je dois saluer tous les efforts de mobilisation soutenus dans 
les dossiers du lait diafiltré et acéricole, et ce, à plusieurs niveaux. C’est grâce à la 
participation de chacun d’entre vous que nous avons su nous faire entendre.

Nous comptons sur vous tous, qui êtes le cœur et la crédibilité de notre organisation. 
Plus vous en serez fiers, plus celle-ci vous le rendra.

Jacynthe Gagnon 
Présidente
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FORTS ET UNIS POUR 
NOS  OUTILS COLLECTIFS
Des actions ont été nécessaires durant la dernière année 
afin que les producteurs sous gestion de l’offre se fassent 
entendre, une fois de plus, par le gouvernement fédéral. 
Avec des mobilisations organisées à l’échelle provinciale, 
plusieurs milliers de participants ont fait entendre leur voix.
Les producteurs de lait de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, 
en collaboration avec la Fédération, ont organisé une 
 conférence de presse expliquant le dossier du lait diafiltré à 
la Fromagerie Les Rivières en avril dernier. L’entrée de ce 
lait a pour effet  direct de faire diminuer grandement les 
 revenus à la ferme et par conséquent, le dynamisme de nos 
 entreprises. C’est une attaque à la gestion de l’offre et les 
règles en place devraient, normalement, bloquer ce genre 
d’importation.
S’est ensuite organisée, en juin, une manifestation d’enver-
gure, précédée d’un convoi de tracteurs partant de Québec 
vers la colline Parlementaire à Ottawa. Maxime Poirier, de 

LA VIE  
DÉMOCRATIQUE

la Ferme Louiguy dans Portneuf, était le conducteur désigné 
pour la Capitale-Nationale-Côte-Nord. Notre région a mobi-
lisé une cinquantaine de producteurs pour se joindre à ce 
grand rassemblement. Au moment d’écrire ces lignes, la 
question sur le lait diafiltré demeure toujours dans les mains 
du gouvernement  fédéral où on nous promet une solution 
dans les meilleurs délais.

LES PRODUCTEURS ACÉRICOLES 
DANS LA MIRE DU MINISTRE 
PIERRE PARADIS
En février, ce sont les producteurs acéricoles qui ont dû se mobi-
liser suite à la sortie du Rapport Gagné, commandé par le mi-
nistre de l’agriculture, Pierre Paradis.  Plusieurs points de ce rap-
port ont semé la grogne dans la filière acéricole. Le rapport 
proposait notamment la fin du contingent du sirop d’érable pour 
améliorer la  position du Québec sur le marché mondial et un 
plus grand pouvoir d’intervention du ministre auprès de la Régie 
des marchés agricoles et agroalimentaires du Québec. Environ 
1200 producteurs, dont une cinquantaine de notre région, se 
sont rassemblés devant l’Assemblée Nationale pour démontrer 
que le secteur acéricole est favorable et rentable pour l’écono-
mie du Québec.

Une présentation devant les médias et les élus de la Côte-de-
Beaupré et de Charlevoix, des producteurs acéricoles, ainsi 
que de la députée Caroline Simard, a été organisée en 
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mars dernier pour expliquer comment fonctionne le système 
acéricole au Québec, et du fait même, demander l’appui 
des élus dans ce dossier.

SITE INTERNET
Après des mois de préparation, le site internet de la Fédéra-
tion a vu le jour en juillet dernier, comme prévu dans les 
échéances. Pour visiter le site, rendez-vous à l’adresse 
 suivante : www.capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca

À LA RENCONTRE 
DES PRODUCTEURS
Depuis avril 2014, tous les syndicats locaux de la Fédération 
sont impliqués dans la démarche « À la rencontre des produc-
teurs agricoles » à des niveaux différents. L’objectif demeure le 
même, rencontrer toutes les productrices et tous les producteurs 
agricoles de leurs syndicats d’ici 18 mois, discuter de leurs pré-
occupations, répondre à leurs questions et mettre à jour leurs 
coordonnées. Cette démarche a permis aux administrateurs de 
mieux connaître les producteurs qu’ils représentent et de créer 
des liens durables entre eux. De façon générale, grande satisfac-
tion de la part des élus et producteurs participant aux rencontres. 
L’opération se poursuit jusqu’au congrès de décembre 2016.
Au 31 juillet 2016, voici l’état de l’opération pour la Capitale- 
Nationale–Côte-Nord

SYNDICAT NOMBRE DE PRODUCTEURS 
RENCONTRÉS

%

Portneuf 244/406 60,1 %

Québec, 
Jacques-Cartier 86/157 54,78 %

Île d’Orléans 98/173 56,65 %

Côte-de-Beaupré 53/75 70,67 %

Charlevoix-Ouest 76/113 67,26 %

Charlevoix-Est 59/69 81,16 %

Côte-Nord 67/90 74,44 %

TOTAL 680/1083 62,79 %

SYNDICATS LOCAUX
Syndicat local Nombre 

de fermes
Nombre 

de fermes 
membres

Pourcentage 
de membres

Portneuf 407 374 91,89 %

Québec, 
Jacques-Cartier 157 137 87,26 %

Côte-de-Beaupré 75 73 97,33 %

Île d’Orléans 173 158 91,33 %

Charlevoix-Est 69 67 97,10 %

Charlevoix-Ouest 113 105 92,92 %

Côte-Nord 90 76 84,44 %

TOTAL 1084 990 91,33 %

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION 
BIEN FORMÉ
Le conseil d’administration de la Fédération a suivi une forma-
tion sous la thématique « Santé psychologique ». Trois confé-
rences se sont succédées : La santé psychologique ; portrait de 
la région de Charlevoix (Mélanie Gourde), Prévenir le suicide 
chez les agriculteurs (Philippe Roy) et enfin, Bien vivre son 
implication (Stella Paillé). Ces conférences ont su susciter une 
bonne réflexion sur la nature de l’engagement dans notre or-
ganisation ainsi que sur la gestion de leur énergie physique, 
mentale, émotionnelle et spirituelle.

LES SYNDICATS LOCAUX 
EN ACTION !
L’année 2015-2016 a été dynamique et riche en initiative 
locale et régionale. Quelques initiatives sont créées, en voici 
quelques-unes :

Image de marque de Charlevoix-Est
Le comité responsable du projet a lancé officiellement le 
nouveau logo Les producteurs agricoles de Charlevoix-Est 
lors de l’AGA du 3 novembre 2015. Quelques rencontres 



4

ont eu lieu pour préparer des ateliers agricoles dans les écoles, 
impliquant des producteurs ainsi que des agronomes. Le projet 
est toujours en préparation. Une rencontre est prévue avec les 
directions des écoles concernées pour connaître leur intérêt.

Rencontre de la relève en Côte-Nord
L’UPA de la Côte-Nord a collaboré à l’organisation d’une 
journée relève à Forestville en mars dernier. Plusieurs confé-
rences ont été présentées tout au long de la journée et une 
trentaine de personnes étaient présentes.

Dîner social de la Côte-de-Beaupré
Le 6 décembre dernier, une centaine de producteurs, d’inter-
venants, de citoyens et d’élus se sont rencontrés au dîner de 
l’UPA de la Côte-de-Beaupré. Au menu : des produits locaux 
de grande qualité, servis sous forme de cocktail dînatoire. 
Un beau moment de rencontre et de franche camaraderie.

Soirées sociales
Comme le veut la tradition, l’UPA de Charlevoix-Ouest et 
l’UPA de Charlevoix-Est ont tenu leurs soirées sociales le 
2 avril 2016 (ouest) et le 7 mai 2016 (est). Ces soirées sont 
très populaires au sein de la communauté agricole et ras-
semblent plus de 200 personnes dans chaque lieu, et ce, à 
quelques semaines d’intervalle.

LA RELÈVE
La Voie Agricole 3

La 3e saison de la télésérie a été enregistrée au cours de  l’année 
2015-2016 pour être diffusée de janvier à avril 2016. Une 
fois de plus, ce sont une douzaine de jeunes de la relève agri-
cole qui ont participé à la production  télévisuelle sur tout le 
territoire de la Capitale-Nationale. Une diffusion à plus large 
échelle a été réalisée. En plus des télévisions communautaires 
de La Malbaie, Baie-St-Paul et de la Côte-de-Beaupré/Île d’Or-
léans, des télévisions de la Côte-Nord, Lanaudière, Gaspésie, 
Portneuf, Bas-St-Laurent, Centre-du-Québec et Abitibi ont éga-
lement partagé la série dans leur milieu. Les chaînes MAtv 
Québec et MAtv Bas-St-Laurent se sont ajoutées en tant que 
diffuseurs. Un plus large auditoire était donc possible avec ces 
diffusions supplémentaires. Parmi les sujets traités cette année : 
la ferme familiale, la transformation et la restauration, les juge-
ments d’animaux, l’accès aux terres agricoles et l’urbanisation 
et la médecine vétérinaire.

« Prendre le taureau par les cornes »

En juin dernier, la soirée « Prendre le taureau par les cornes » 
de la relève agricole de la Capitale-Nationale a attiré une 
soixantaine de personnes à l’Île d’Orléans. Sous le signe de 
la foire agricole, l’événement était animé par MC Gilles, ani-
mateur et chroniqueur. Il a su divertir les participants de par 
son humour absurde et par ses références agricoles et musi-
cales. MM Fernand Langlois et Richard Coulombe ont reçu un 
hommage pour la réussite de leur processus de transfert.
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
DE LA ZONE AGRICOLE (PDZA)
Au cours de la dernière année, la Fédération a poursuivi son 
travail d’accompagnement aux différents comités de suivi 
des PDZA. La MRC de Portneuf a adopté son PDZA en 
mars 2016 et a débuté la réalisation de certaines actions.

L’agglomération de Québec a débuté la mise en œuvre des 
actions inscrites dans sa Vision du développement des acti-
vités agroalimentaires (VDAAA). Finalement, la MRC de 
Manicouagan, bien qu’elle n’ait pas obtenu de financement 
du MAPAQ pour la réalisation d’un PDZA, a entamé des 
démarches similaires afin d’élaborer son propre PDZA et 
ainsi dynamiser le secteur agricole de son territoire.

Pour les autres, la mise en place des actions se poursuit avec 
des comités de suivi incluant des représentants des UPA 
 locales et une ressource de la Fédération.

Fin du projet de mobilisation 
de la relève agricole
Depuis octobre 2012, le projet de mobilisation a des im-
pacts positifs auprès des jeunes de la relève. C’est en mars 
dernier que s’est terminé le projet, après un long travail sur 
le terrain, des multiples rencontres avec la relève et les cé-
dants, l’organisation de nombreuses activités sociales, de 
formations et de rassemblements, ainsi que trois saisons 
de La Voie Agricole. Chapeauté par le Comité Établissement- 
Transfert et financé par le Forum Jeunesse de la région de 
la Capitale-Nationale, la Fédération régionale de l’UPA de la 
Capitale-Nationale-Côte-Nord et la Direction régionale du 
Ministère de l’agriculture de la Capitale-Nationale, le projet 
s’est terminé avec un rapport sur les rencontres de cédants, 
ainsi qu’un rapport final pour la 3e et dernière année du  projet.

AMÉNAGEMENT 
ET PROTECTION 
DU TERRITOIRE 
AGRICOLE
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FORUM AGRICOLE 
ET AGROALIMENTAIRE 
DE LA CAPITALE-NATIONALE
Organisé par le Forum des élus de la Capitale-Nationale, 
l’événement a eu lieu à Saint-Raymond en avril dernier. Il a 
rassemblé près de 150 participants de divers horizons : 
élus, producteurs agricoles et intervenants du domaine bioa-
limentaire, économique et municipal.

Le Forum a été l’occasion de dévoiler la Stratégie de déve-
loppement agricole et agroalimentaire de la Capitale- 
Nationale et de la Ville de Lévis, un document de travail qui 
servira à la mise en œuvre de plusieurs actions issues des 
PDZA (Plans de développement de la zone agricole) 
des  différents territoires.

L’événement a permis aux intervenants de participer à 
4 chantiers de travail : le marché public de Québec, la créa-
tion d’une banque de terres, le développement des marchés 
et la relève entrepreneuriale et la main d’œuvre.

La Stratégie prévoit un plan d’action et une entente spéci-
fique ainsi qu’une enveloppe financière permettant la concré-
tisation d’actions en lien avec l’agriculture et l’agroalimen-
taire au cours des prochaines années dans notre région.

OLÉODUC ÉNERGIE-EST 
DE TRANS-CANADA
La première partie de l’audience publique du Bureau d’au-
diences publiques sur l’environnement (BAPE) sur le Projet 
Oléoduc Énergie Est de TransCanada a débuté le 7 mars der-
nier à Lévis. La Fédération est directement interpellée par le 
projet Oléoduc Énergie-Est de TransCanada. Un mémoire a 
été déposé dans le cadre de la consultation publique afin de 
mettre en lumière les préoccupations de ses producteurs agri-
coles et forestiers, puisque le tracé projeté du pipeline prévoit 
passer sur les terres d’environ 241 producteurs de notre terri-
toire. La première partie de l’audience s’est terminée le 17 avril 
et le gouvernement du Québec a annoncé quelques jours plus 
tard la suspension des travaux de la Commission.

PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE
Plusieurs demandes individuelles d’exclusion de petites super-
ficies ont été acceptées par la CPTAQ, que ce soit pour des 
utilisations non agricoles, pour le remembrement de terres, etc.

Au total, la Fédération, après consultation auprès des syndicats 
locaux, a transmis 17 avis à la CPTAQ sur des dossiers publics 
et d’intérêt public tels que des agrandissements de périmètre 
urbain et l’implantation de routes et de tours de télécommunica-
tion. Les avis se répartissent comme suit par syndicat :

Portneuf 6

Québec, Jacques-Cartier 2

Île d’Orléans 0

Côte-de-Beaupré 0

Charlevoix-Ouest 1

Charlevoix-Est 4

Côte-Nord 3

TOTAL 17

ARTICLE 59
En 2016, les MRC de l’Île d’Orléans, de Charlevoix-Est et 
de Portneuf ont entamé les procédures de demandes à por-
tée collective en vertu de l’article 59. Ces démarches sont 
réalisées en concertation avec l’UPA et la CPTAQ, afin de 
déterminer les îlots déstructurés ainsi que certains secteurs 
dans lesquels la construction résidentielle sera autorisée.

Dans Charlevoix-Est, la CPTAQ a récemment autorisé une 
demande particulière d’article 59, qui vise à permettre, sous 
certaines conditions, la construction de maisons en zone 
agricole dynamique, lorsque le demandeur réalise un projet 
agricole viable. Les projets agricoles devront préalablement 
avoir été soumis à la Municipalité, à la MRC et à l’UPA.
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la valoriser pour se distinguer ». Il a été présenté publique-
ment le 16 juin lors des audiences publiques.

Dans ce document, l’UPA de Québec, Jacques-Cartier se dit 
grandement préoccupée par le désir de l’agglomération de 
Québec de procéder à l’agrandissement de son périmètre 
d’urbanisation de 660 ha à même les terres agricoles. Elle 
considère qu’il est grandement prématuré d’envisager rapi-
dement le dézonage des terres agricoles, puisque selon les 
chiffres présentés dans le schéma, des espaces sont dispo-
nibles hors de la zone agricole pour combler les besoins de 
l’agglomération pour encore au moins vingt ans.

TARIFICATION DES BLEUETIÈRES
Des démarches ont été entreprises par la Fédération et le 
Syndicat des producteurs de bleuets du Québec auprès du 
gouvernement afin d’adapter la tarification progressive-
ment, en fonction de l’évolution de la maturité des bleue-
tières, celles-ci produisant peu les premières années suivant 
leur implantation. Les tarifs locatifs sont passés de 12 $ à 
66 $ l’hectare pour les nouveaux baux ainsi que pour les 
renouvellements de baux, pour les 200 premiers hectares. 
Cette hausse de près de 400 %, désavantage les produc-
teurs de bleuets face à leurs principaux concurrents, notam-
ment les producteurs du Nouveau-Brunswick.

PLAN DE GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE LA COMMUNAUTÉ 
MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC
Interpellés par plusieurs enjeux associés à la production et à 
la gestion des matières résiduelles, les syndicats locaux de 
l’UPA situés sur le territoire de la Communauté Métropoli-
taine de Québec (Île d’Orléans, Côte-de-Beaupré et  Québec, 
Jacques-Cartier) ont conjointement rédigé un mémoire qui a 
été déposé à la CMQ dans le cadre d’une consultation pu-
blique. Ce mémoire a également fait l’objet d’une présenta-
tion publique lors de la séance de consultation du 2 février 
à l’Île d’Orléans, dans le cadre de l’adoption du projet de 
Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles 
( PMGMR) de la CMQ.

PLAN DE CONSERVATION DU SITE 
PATRIMONIAL DE L’ÎLE D’ORLÉANS
Suite aux démarches réalisées dans le dossier du plan de 
conservation du site patrimonial l’an dernier, une rencontre 
des représentants de l’UPA de l’Île d’Orléans a eu lieu avec 
la Ministre de la Culture et des Communications du Québec, 
Madame Hélène David, en octobre 2015. L’objectif de la 
rencontre était de réaffirmer les principales préoccupations 
et demandes de la Fédération et de l’UPA de l’Île D’Orléans, 
de manière à ce que cela se reflète dans la version finale du 
document. Au cours des derniers mois, le ministère a procé-
dé à la révision du document suite à ces diverses consulta-
tions, mais il n’a pas été déposé officiellement.

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
ET DE DÉVELOPPEMENT DE 
L’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC
Dans le cadre de la démarche consultative sur le Schéma 
d’aménagement et de développement de l’agglomération 
de Québec, l’UPA de Québec, Jacques-Cartier a déposé un 
mémoire intitulé « Assurer la pérennité de la zone agricole : 
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Ce succès de 2016 est, une fois de plus, attribuable aux pro-
priétaires, à leurs familles, amis, bénévoles ainsi qu’aux 
 comités organisateurs.

• Ferme MB Dufour : Michel, Brigitte, Stéphane 
et  Marc-André Dufour

• Domaine Orléans : Jacques et Linda Paradis
• Ferme Dubuc : Jacques et Claude Dubuc, 

Chantal Sauvageau
• Ferme Laurier inc : Laurier et Julien Gauthier, Lise Julien

L’AGRICULTURE AU SECONDAIRE

En mars dernier, les deux producteurs ambassadeurs, 
MM. Jean-Pierre Amyot et Sylvain Laquerre ont rencontré 
quatre groupes d’élèves de l’école secondaire La Camara-
dière. Une centaine d’élèves ont donc pu rencontrer les 
deux producteurs dans le cadre de leur cours de géogra-
phie. Cette visite s’inscrivait dans le programme « Je cultive 
ma citoyenneté » mis en place par l’UPA et le Centre de dé-
veloppement pour l’exercice de la citoyenneté.

Les producteurs ambassadeurs, formés pour ce programme, 
ont expliqué leur travail à la ferme et leur réalité à l’aide 

PORTES OUVERTES 2016

Le 11 septembre 2016 avait lieu la 14e édition des « Portes 
ouvertes sur les fermes du Québec ». Dans la région de la 
Capitale-Nationale, 3740 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 jour-
née ont su répondre aux nombreuses questions des visiteurs, 
en plus de leur avoir offert une panoplie d’activités sur leur 
site respectif. La présence de la relève agricole dans ces 
entreprises a aussi permis aux participants de constater l’ap-
port des fermes familiales dans la Capitale-Nationale–Côte-
Nord. Cette année la présence de nombreuses familles a été 
remarquée dans chacune des fermes hôtes.

LA PROMOTION, 
LA VALORISATION 
ET LA FORMATION
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d’outils et d’équipement agricole. La démarche de ce projet 
permet d’initier les jeunes à l’agriculture québécoise, à l’en-
vironnement et à la consommation responsable à l’heure de 
la mondialisation des marchés. Par la suite, c’est sous forme 
de débat que les élèves mettent de l’avant l’acquisition de 
leurs notions, idées et perspectives d’avenir sur le sujet. 
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.

AUTOCUEILLETTE.COM
L’autocueillette est une activité agrotouristique de plus en plus 
prisée par les consommateurs et en particulier les jeunes fa-
milles. Les entreprises se sont adaptées à cette nouvelle clien-
tèle en bonifiant leur offre avec d’autres activités telles que 
mini-ferme, aire de jeux, produits transformés, balade en 
 tracteur et bien d’autres. Le site web www.autocueillette.com, 
visité par plus de 85 000 internautes durant la saison des ré-
coltes, regroupe 25 entreprises du territoire de la Capitale- 
Nationale qui offrent ces services. Il permet de cibler rapide-
ment une entreprise de la région en fonction du type de 
production ou de l’endroit recherché. La page Facebook asso-
ciée permet de préciser l’information sur la disponibilité des 
fruits et légumes qui varient selon les caprices de dame nature.

FORMATION AGRICOLE
Le Collectif régional en formation agricole de la région de la 
Capitale-Nationale bâtit un calendrier de formations sur me-
sure adaptées aux besoins des producteurs afin de mainte-
nir et d’améliorer leurs compétences face aux nombreux 
défis en agriculture. Le bilan annuel est très positif. 27 for-
mations ont été mises sur pieds en collaboration avec des 
maisons d’enseignement et grâce au soutien financier 
d’Emploi- Québec. Plus de 300 producteurs et productrices y 
ont participé. Tous les secteurs de l’agriculture sont touchés, 
particulièrement l’acériculture et l’horticulture. Le site web 
http://www.formationagricole.com/, l’infolettre, et les mé-
dias sociaux sont les outils de promotion qui permettent de 
diffuser l’information.

PROMOTION ET VALORISATION 
DE LA PROFESSION
Le CEA a organisé plusieurs sessions d’informations sur les 
possibilités d’emploi dans le secteur agricole. L’objectif de 
ces formations est de promouvoir les métiers et les profes-
sions agricoles auprès des jeunes et des immigrants. En 
2015-2016, un effort considérable a été effectué, notam-
ment au niveau de la clientèle immigrante, car cette dernière 
semble avoir un intérêt marqué pour l’agriculture. Le CEA a 
également participé à 11 foires d’emploi. Une activité dé-
montrant l’importance de la sécurité sur les fermes « SÉCURI-
JOUR » s’est faite auprès de jeunes enfants à l’exposition 
agricole de Portneuf les 15 et 16 juillet 2016. Plus de 
550 jeunes y ont participé.

LE CENTRE 
D’EMPLOI 
AGRICOLE
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RECRUTEMENT ET PLACEMENT 
DE LA MAIN-D’ŒUVRE LOCALE
Au cours de la dernière année, 115 producteurs ont fait 
appel au CEA pour le recrutement de main-d’œuvre locale. 
Un peu plus de 70 postes permanents et saisonniers ont été 
comblés. Le système de transport de travailleurs par autobus 
a permis des déplacements totaux de 5780 jours-personnes.

CONCERTATION ET FORMATION
Le CEA a maintenu des liens étroits avec le réseau d’ Emploi-
Québec, les divers organismes en employabilité et AGRIcar-
rières. En avril 2016, des activités sur la prévention sur les 
fermes ayant comme sujet « La sécurité avec les silos à 
grains » ont été organisées dans Portneuf et Charlevoix. Dans 
le cadre de l’activité Jeunes explorateurs d’un jour, le CEA a 
permis à trois élèves de 4e et 5e secondaire, d’en savoir plus 
sur les métiers en agriculture. Les trois étudiants ont pu discu-
ter avec des employés de l’UPA (agronomes, conseillers, 
comptables) et ont visité des fermes dans la région.

SERVICE-CONSEIL EN GESTION 
DES RESSOURCES HUMAINES
Le CEA offre un service-conseil en en gestion des ressources 
humaines afin d’outiller et répondre aux besoins des produc-
teurs. Ces conseils visent à aider les producteurs à développer 
des outils et de bonnes pratiques afin de favoriser la rétention 
du personnel et clarifier les rôles et les tâches de chacun.

MUTUELLE DE PRÉVENTION
Une agente du CEA se déplace sur les fermes afin d’offrir 
son expertise pour éviter des accidents de travail dans les 
entreprises. Avec la mutuelle de prévention, gérer la santé et 
la sécurité à la ferme, c’est payant. En effet, le principe est 
simple : les entreprises se regroupent, font de la prévention 
et réduisent leurs cotisations à la CSST. Avec un environne-
ment et des pratiques de travail sécuritaires, il est possible 
d’éviter bien des problèmes de santé et de sécurité pour les 
employés et la famille.

DES NOUVELLES DE NOTRE ÉQUIPE
L’année 2015-2016 a été marquée par l’arrivée de Jasmine 
Sauvé, une étudiante en agronomie qui était responsable de 
la gestion du service par autobus. Mme Audrée Dufour, a 
accompagné les producteurs dans leurs demandes de tra-
vailleurs étrangers temporaires.

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. En 2015-2016, une centaine de pro-
ducteurs ont utilisé ce service. La majorité des producteurs-uti-
lisateurs sont des producteurs maraîchers (75 %). De plus, il est 
maintenant possible d’aider les producteurs dans la demande 
de résidence permanente pour les travailleurs étrangers.
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FISCALITÉ AGRICOLE ET FORESTIÈRE
L’ensemble du personnel professionnel et technique du ser-
vice 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 différentes déclarations fiscales. Des techniciens se dé-
placent également à la ferme, sur demande, pour la ferme-
ture annuelle des livres comptables.

Des ressources ont une expertise additionnelle en fiscalité, no-
tamment en lien avec les transferts de ferme, la formation des 
sociétés ainsi que l’acquisition et/ou la vente d’entreprises.

Des fiscalistes offrent également 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.

N’hésitez pas à contacter nos ressources professionnelles, 
nos tarifs sont compétitifs par rapport aux cabinets de comp-
tables de moyenne et grande envergure.

SERVICES-CONSEILS EN GESTION 
DISPONIBLES SUR PLACE
La Fédération par l’entremise du SCF poursuit sa collabora-
tion avec 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.

LE SERVICE 
DE  FISCALITÉ ET DE 
COMPTABILITÉ Le service d’évaluation de la Fédération répond aux besoins 

des producteurs. Depuis 1972, le service travaille dans des 
dossiers d’évaluation et d’expropriation de ferme. La réputa-
tion de son expertise dépasse les frontières de la Fédération. 
Ainsi, plus de 25 dossiers ont été traités durant l’année. Le 
service d’évaluation travaille 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 (ma-
chinerie, bâtiments, troupeau, 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’investisse-

ment ;
• 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
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REPRÉSENTANTS DES PRINCIPALES 
PRODUCTIONS
Alain Gauthier, président du syndicat des producteurs 
acéricoles de Québec-Rive-Nord
André Tremblay, représentant des producteurs de bovins
François Trottier, représentant des producteurs de grains
Sylvain Trottier, représentant des producteurs de lait de 
la Capitale-Nationale–Côte-Nord
Luce Bélanger, représentante des producteurs de volailles
Gaétan Boudreault, président du syndicat des proprié-
taires forestiers
Simon Plante, représentant des producteurs de fraises 
et framboises
Amélie Reny Coulombe, représentante des producteurs 
maraîchers
François Turcotte, représentant des producteurs de pommes
Rémy Gauthier, représentant des producteurs de porcs
Daniel Harvey, représentant des producteurs de petits fruits

AUTRES REPRÉSENTANTS
Mélanie Gourde, représentante des agricultrices
Patrick Derome, représentant des producteurs pour une 
autre production végétale
Jean-Marc Lavoie, représentant des producteurs possé-
dant une ferme de petite taille
Maxime Beaumont, président de l’association de la 
 relève agricole de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

DIRECTION
Jacynthe Gagnon, présidente
Jean-Raphaël Bouchard, vice-président
Martin Chouinard, directeur régional

REPRÉSENTANTS 
DES  SYNDICATS LOCAUX
Martial Hovington, président de l’UPA de la Côte-Nord
Michel Dufour, président de l’UPA de Charlevoix-Est
Lucie Cadieux, présidente de l’UPA de Charlevoix-Ouest
François Blouin, président de l’UPA de l’Île d’Orléans
Alain Juneau, président de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier
Philippe Alain, président de l’UPA de Portneuf
Réjean Morency, président de l’UPA de la Côte-de-Beaupré
Mario Delisle, vice-président de l’UPA de Portneuf

MEMBRES 
DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION
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SERVICE D’ADMINISTRATION 
ET AFFAIRES DÉMOCRATIQUES
• Administration
• Trésorerie et vie démocratique
• Aménagement du territoire
• Protection du territoire et des activités agricoles
• Environnement
• Développement régional
• Communications
• Valorisation de la profession
• Main-d’œuvre
• Évaluation
• Mise en marché
• Référencement pour la relève agricole

LES SERVICES 
DE LA FÉDÉRATION

SERVICE LAITIER
• Plan conjoint
• Services aux producteurs

SERVICE FORESTIER
• Mise en marché
• Quotas
• Information et développement
• Paie des producteurs

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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DÉPARTS
Le conseil d’administration a vu quitter deux décideurs au 
cours de la dernière année. Nous tenons à remercier Mme 
Nathalie Poirier et M. Richard Bouchard.

La Fédération régionale a vu également quelques employés 
quitter l’organisation lors de la dernière année. Il s’agit de 
MM Pierre Bouffard et Louis-Marie Bélanger.

À la fin du mois d’octobre 2015, les membres du personnel 
du service laitier quittaient nos locaux : Mme Anne-Marie 
Julien et MM Michaël Létourneau, Sébastien Demers et Jean 
Cadorette.

LOCATION DES BUREAUX
Plusieurs entreprises locataires possèdent des espaces de 
bureaux dans notre immeuble. Il s’agit du Club agroenviron-
nemental de la Rive-Nord, Agrigo Conseils inc, Québec Par-
mentier et Agrinova.

De plus, Marc Lebel-Racine, employé de la Fédération de la 
relève agricole du Québec (FRAQ), possède un espace 
dans nos locaux afin d’accompagner trois associations ré-
gionales de relève, dont celle de la Capitale-Nationale–
Côte-Nord.

EN RAFALE !





5185, rue Rideau,  
Québec (Québec) G2E 5S2

418 872-0770


