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Mot de la
présidente

La vie
démocratique

Comité

« On fait tous partie de la recette! »
Pour réaliser une recette gagnante, il faut y avoir pensé longtemps et pouvoir partager
le plaisir de sa réussite avec les autres. En agriculture, beaucoup d’efforts sont consacrés
à produire des produits de qualité. Beaucoup d’autres le sont aussi à les utiliser. En y
ajoutant des ingrédients qui en augmenteront la saveur, et grâce à l’effort de nombreux
intervenants, tous contribuent à les rendre accessibles aux citoyens qui en profitent et
qui sont fiers des produits d’ici. Un tsunami de passions mises en commun pour que la
vague de consommer québécois inonde le Québec!
Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que nos actions collectives, ainsi que celles de nombreux partenaires, ont des impacts positifs pour le mieux-être des producteurs et pour
l’économie de nos régions. Travailler en collaboration avec l’ensemble de la chaine, c’est
la façon de réussir une recette gagnante.
Soyons fiers de nos réussites, ce sont elles qui nous fournissent l’énergie pour faire face
aux difficultés rencontrées en cours de route. Il y aura toujours des défis à relever, et
si nous ne sommes pas seuls, le poids de ces différents problèmes seront plus acceptables. Il faut travailler coude à coude avec l’ensemble des filières agricoles et agroalimentaires, ainsi qu’avec les élus locaux, régionaux et provinciaux.
Un recette gagnante ça se travaille ! Plus elle est mijotée longtemps, plus elle sera valorisante pour nos communautés.
Ingrédients :
• Beaucoup de détermination
• Un argumentaire crédible
• La volonté de chacun mise en commun
• Partager le plaisir avec tous ceux qui en ont fait sa réussite
Jacynthe Gagnon
Présidente

Fermes de
petites tailles
Le comité s’est réuni à trois reprises
afin de mieux connaître la réalité de ces
types de fermes, établir des constats et
émettre des recommandations d’actions
concrètes. Il est composé de cinq producteurs et deux permanents.

Un conseil d’administration
bien formé
Les membres du conseil d’administration ont reçu une formation ayant pour
thème La concertation et le partenariat. Les objectifs de la formation étaient
d’identifier les situations propices à la concertation et au partenariat, au niveau des
MRC, ainsi que les conditions de succès. Ensuite, d’appliquer les étapes favorisant
l’efficacité et l’engagement dans une démarche de concertation et de partenariat,
et finalement, d’intervenir lorsque des situations difficiles sont vécues entre les
parties prenantes. Les membres ont donc élaboré sur les possibilités de concertation et de partenariat avec le milieu, notamment au niveau local et dans les MRC.
Ils ont aussi appris à favoriser le succès de ces initiatives et comment en tirer profit.
Ils ont également été appelés à réfléchir sur les interventions à privilégier.

Comité

Vie démocratique
Le comité s’est réuni à trois reprises où il
a été question de À la rencontre des producteurs agricoles, des Portes ouvertes
sur les fermes, des fermes de petites
tailles, de la formation des nouveaux
administrateurs, de la reconnaissance
de l’activité syndicale et de règlement
d’élection. Le comité est formé de cinq
producteurs et deux permanents.
Des rapports des comités se font lors de
séance du conseil d’administration de la
fédération.

À la rencontre des producteurs
Depuis avril 2014, tous les syndicats locaux de la Fédération sont impliqués
dans la démarche « À la rencontre des producteurs agricoles ». L’objectif était
le même : rencontrer toutes les productrices et tous les producteurs agricoles de leurs syndicats et discuter de leurs préoccupations, 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. L’opération est maintenant terminée pour
l’ensemble des UPA locales.
Voici l’état de l’opération.

Syndicat

Nombre

% Thermomètre

Portneuf

325 / 404

80,45 %

Québec, Jacques-Cartier

103 / 151

68,21 %

55 / 74

74,32 %

Île d’Orléans

132 / 175

75,43 %

Charlevoix-Ouest

Côte-de-Beaupré

100 / 115

86,96 %

Charlevoix-Est

63 / 65

96,92 %

Côte-Nord

82 / 100

82 %

860/1084

80,61 %

Fédération CN-CN
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démocratique

Les UPA locales en action !

L’UPA dans les médias

L’année 2016-2017 a été dynamique et riche en initiatives locales et régionales. Quelques
initiatives sont créées, en voici quelques-unes :

Plusieurs dossiers ont fait parler de notre organisation dans les médias et plusieurs
élus ont donné des entrevues à la radio, à la télévision et dans les journaux. Voici un
résumé.

Les producteurs agricoles de
Charlevoix-Est au secondaire!

Deux producteurs agricoles de CharlevoixEst ainsi qu’un agronome, ont fait quelques
conférences à l’école secondaire de La
Malbaie. Dans le cadre du cours de géographie de secondaire I et III, les présentations étaient en lien avec les différentes
productions de la région, ainsi qu’avec le
portrait de la zone agricole de CharlevoixEst. Une expérience qui a plu aux élèves et
aux enseignants et qui devrait se poursuivre
dans les prochaines années.

Brunch familial et soirée sociale
dans Charlevoix

Le 30 avril, l’UPA de Charlevoix-Ouest a organisé un brunch familial à St-Hilarion afin
de réunir les producteurs et leurs familles
dans le cadre d’un événement social. Produits locaux, tirages et jeux gonflables ont
fait le bonheur des participants. Près de 220
personnes s’étaient réunies.
Le 6 mai avait lieu l’annuel souper social
organisé par l’UPA de Charlevoix-Est. Un
hommage a été rendu à la famille agricole
de l’année, la famille Gauthier, et le souper a
été suivi d’une soirée dansante. Un rassemblement populaire d’années en année qui a
réuni 210 convives à St-Aimé-des-Lacs.

L’agriculture au Musée de Charlevoix
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De l’étable au musée est une exposition qui
était installée au musée de Charlevoix lors
de la dernière année. Elle s’est terminée en
avril et a été transportée du côté de La Pocatière. Cette exposition mettait de l’avant
les bovins de boucherie et laitiers, mais
faisait également un survol de l’histoire
de l’agriculture. Les deux UPA locales et la
Fédération régionale ont été partenaires de
cette exposition et des élus, permanents
et autres producteurs ont été invités à y
présenter des conférences tout au long de
la période estivale 2016.

Forum bioalimentaire de la
Côte-Nord

Plusieurs membres du conseil d’administration de L’UPA de la Côte-Nord
étaient présents lors du Forum Bioalimentaire de la Côte-Nord, en janvier
dernier. M. Martial Hovington, président de l’UPA locale est également
président de la Table bioalimentaire. Il a
fait le discours d’ouverture de l’événement.

Brunch familial sur la
Côte-de-Beaupré

L’UPA de la Côte-de-Beaupré a organisé son 2e brunch familial en février
dernier au Centre d’initiation au
patrimoine – La Grande Ferme afin de
permettre aux producteurs de la région
de se rassembler pour un événement
social. Les mets préparés aux saveurs
de la cabane à sucre ont attiré une
cinquantaine de personnes.

Les Gauthier,
Famille agricole de l’année!

C’est lors du congrès provincial de
l’UPA en décembre dernier que la
famille de Gisèle et feu Roger Gauthier a été nommée Famille agricole
de l’année. La ferme familiale produit
du porc, du bœuf, du grain et du bois
depuis cinq générations sur des terres
totalisant aujourd’hui 210 hectares à
Saint-Irénée et Saint-Hilarion. La famille
a reçu plusieurs hommages lors de la
dernière année, tant au niveau local,
régional que provincial. Un bel honneur
pour cette entreprise de notre région !

Gilles Grandbois, de l’UPA de Portneuf,
cité dans le Courrier de Portneuf pour le
dossier de la taxation foncière.

La relève
Congrès provincial de la FRAQ
Une délégation de la Relève agricole
de la Capitale-Nationale-Côte-Nord a
participé à l’annuel congrès provincial
de la FRAQ les 9-10-11 mars 2017, qui
se tenait à Lévis. Christian Hébert, président de la RACNCN a été élu sur le
comité exécutif de la FRAQ. L’édition
du congrès 2018 est organisée par la
RACNCN et a lieu au Château Laurier
Festin de la relève agricole
La RACNCN a tenu, en mars dernier,
son événement de financement
annuel, le Festin de la relève agricole.
Une centaine de participants étaient
présents en basse-ville de Québec pour déguster des produits du
Québec et festoyer avec les jeunes de
l’association. Un encan et une soirée
dansante étaient également organisés
lors de la soirée. L’association compte
environ 70 membres annuellement.

Journée Relève
Le 8 avril avait lieu la Journée relève
partout au Québec. La RACNCN a
rassemblé ses membres à la cabane
à sucre l’Entailleur à l’Île d’Orléans.
Une quarantaine de participants se
sont déplacés pour se sucrer le bec
et plusieurs tirages ont été effectués
grâce aux nombreux commanditaires
de la RACNCN.

Lucie Cadieux de l’UPA de CharlevoixOuest et Michel Dufour de l’UPA de
Charlevoix-Est ont été cités dans le Charlevoisien, pour le dossier de la taxation
foncière.
Jacynthe Gagnon pour plusieurs dossiers agricoles dont les taxes foncières et
le schéma d’aménagement de l’agglomération de Québec à Radio-Canada
télé et radio, Le Soleil et le Journal de
Québec.
François Blouin de l’UPA de l’Île
d’Orléans a fait une entrevue à ICI RadioCanada télé pour le retard dans la saison
des fraises.
Martial Hovington et Jason Perron
de l’UPA de la Côte-Nord ont fait des
entrevues pour la taxation foncière, le
Forum Bioalimentaire, le zonage agricole
et la relève agricole à la radio de RadioCanada de Sept-Îles.
Daniel Harvey, représentant des producteurs de petits fruits, en entrevue à
Radio-Canada pour la pollinisation des
abeilles.
Luce Bélanger, de l’UPA de Québec,
Jacques-Cartier, pour le dossier du
schéma d’aménagement de l’agglomération de Québec et pour la sauvegarde
des terres patrimoniales des Sœurs de la
Charité a été interrogée par Radio-Canada télé et radio, le Journal de Québec
et Le Soleil.

Rémy Gauthier, représentant des
éleveurs de porcs, a été interrogé par
l’ensemble des médias locaux, par la
Terre de chez nous et par le Coopérateur
pour la famille agricole de l’année.
Alain Gauthier, représentant des
producteurs acéricoles, a été rencontré
par Radio-Canada, en lien avec la saison
acéricole 2017.
Christian Hébert, représentant de la
relève agricole, a fait l’objet d’articles
dans le Courrier de Portneuf et La Terre
de chez Nous, en lien avec le lancement
de son produit et également pour la
Journée relève sur le site web de la Télé
d’Ici.
Mélanie Gourde, représentante des
agricultrices, a été interrogée sur la santé
psychologique des agriculteurs dans
l’hebdomadaire Le Charlevoisien.
Jennifer Paquet, de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier, a participé à un
reportage écrit, avec sa famille, dans le
magazine spécialisé avicole NouvAiles.
Plusieurs autres reportages et/ou
entrevues ont eu lieu au cours de
l’année et mettaient de l’avant d’autres
producteurs de notre région.
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Aménagement, environnement
et protection du territoire agricole
Protection du territoire agricole
Plusieurs demandes individuelles ont été envoyées à la CPTAQ en lien avec différents
sujets : utilisations à des fins autres que l’agriculture, aménagement de gravières et
sablières, aliénation et remembrement de terres, etc. La Fédération ne s’est pas prononcée sur ces demandes, mais a aidé des producteurs à quelques reprises, notamment lorsque des rencontres publiques étaient demandées avec la CPTAQ.
D’autre part, la Fédération, après consultation des syndicats locaux, a transmis 12
avis à la CPTAQ sur des dossiers d’intérêts publics : agrandissement de périmètre
urbain, agrandissement d’un site de compostage, travaux de sécurité publique (enrochement, stabilisation de berges, égouts pluviaux, réseaux d’aqueduc et ouvrages
municipaux de captation et de stockage d’eau potable).
Les avis envoyés par la Fédération se répartissent comme suit par syndicat :
Voici l’état de l’opération.

Syndicat

Nombre

Portneuf

5

Québec, Jacques-Cartier

4

Côte-de-Beaupré

1

Île d’Orléans

0

Charlevoix-Ouest

1

Charlevoix-Est

1

Côte-Nord

1

Fédération CN-CN

13

Plan de développement
de la zone agricole (PDZA)
Les PDZA de chacun des territoires de
la Fédération ont été adoptés et sont
en cours de réalisation. Un comité de
suivi a été formé dans plusieurs des
MRC afin d’assurer le suivi des actions.
Le comité de suivi est composé de
représentants de la MRC, du MAPAQ,
de l’UPA, des élus municipaux et des

5

producteurs agricoles. Dans plusieurs
MRC, des budgets ont été alloués pour
aider à la réalisation des actions. Sur la
Côte-Nord, la MRC de Manicouagan a
entamé une démarche de réalisation
d’un document s’apparentant à un
PDZA, qui devrait voir le jour prochainement.

Entente sectorielle pour le développement des activités
Taxation foncière
L’année 2016 a été marquée par un dossier
important pour les producteurs agricoles :
la taxation foncière. Suite à l’annonce de la
réforme du Programme de crédit de taxes
foncières agricoles (PCTFA) en mars 2016,
de nombreuses démarches ont été réalisées afin que les changements annoncés
soient abolis. Des représentations politiques,
chiffres à l’appui, ont permis de de démontrer que les producteurs, au lieu de bénéficier du programme, paieraient davantage de
taxes, parfois des centaines de dollars en plus.
Plusieurs actions ont été réalisées dans notre
région. La fédération a réuni les motoneigistes, quadistes et président(e)s des UPA
locales pour faire le point sur le dossier. De
plus, des producteurs se sont déplacés à l’Assemblée Nationale du Québec pour assister
à l’interpellation du député de Berthier, André
Villeneuve sur le sujet des taxes foncières.
Du côté de Portneuf, des producteurs sont
allés à la rencontre du Ministre de l’agriculture, dans un club de motoneigistes de
St-Raymond, pour discuter de la réforme et
de ses effets négatifs sur le milieu agricole.
Dans Charlevoix, les deux UPA ont organisées, conjointement, une conférence de
presse afin d’informer la population, les
motoneigistes, les quadistes et les organisations touristique de l’enjeux de la réforme.
Des représentations et activités de mobilisation à l’échelle provinciale ont été nécessaires pour faire bouger le gouvernement,
qui a finalement annulé la réforme annoncée. Les montants perçus en trop devraient
être remboursés aux producteurs d’ici la fin
de l’année 2017.

Article 59

Les démarches entamées au cours des dernières années par la MRC de l’Île d’Orléans
et la MRC de Portneuf pour adopter ou réviser leur article 59 sont sous le point d’être
achevées. Ces démarches ont été réalisées
en concertation avec les MRC, l’UPA et la
CPTAQ, afin de déterminer les îlots déstructurés ainsi que certains secteurs dans
lesquels la construction résidentielle sera
autorisée. La CPTAQ devrait rendre ses
décisions au cours de l’année 2017.

agricoles et agroalimentaires de la région de la
Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019

L’Entente sectorielle pour le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019 a été
signée le 24 mai 2017.
Cette entente d’envergure, totalisant un budget de 1,3 M $ sur trois ans, permettra la
réalisation de plusieurs actions communes inscrites dans les PDZA des territoires de
la Fédération. Les actions financées grâce à cette entente porteront sur trois chantiers principaux :
1. La remise en production des terres agricoles inexploitées
2. Le développement des marchés
3. La relève entrepreneuriale et la main d’œuvre.
Cette entente découle d’un important travail de concertation entre douze partenaires : la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale—Côte-Nord, le ministère
de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, le Secrétariat à la
Capitale-Nationale, l’agglomération de Québec, la Communauté métropolitaine de
Québec, les MRC de Charlevoix, de Charlevoix-Est, de l’Île-d’Orléans, de La Côtede-Beaupré, de La Jacques-Cartier et de Portneuf ainsi que de la Ville de Lévis.

Recyclage
des plastiques
agricoles

L’UPA de Charlevoix-Ouest et de
Charlevoix-Est, en collaboration
avec leurs MRC respectives ainsi que
Gaudreau Environnement, travaillent
à élaborer une stratégie pour
favoriser le recyclage des plastiques
agricoles sur leurs territoires. Autrefois considérés comme des déchets,
les plastiques agricoles, générés en
quantité importantes dans les productions animales, peuvent depuis
quelques années être recyclés et
même avoir une seconde vie. Le
service de collecte des plastiques
agricoles devrait être mis en place
au début de l’année 2018.

Schéma d’aménagement et de développement
de l’agglomération de Québec
L’agglomération de Québec a déposé une première version de son projet de schéma d’aménagement et de développement révisé en avril
2016. L’UPA de Québec, Jacques-Cartier a participé à la première consultation publique en déposant un mémoire et en le présentant publiquement en juin 2016.
Suite aux modifications exigées par le gouvernement, l’agglomération de Québec a déposé une deuxième version de son projet de schéma
d’aménagement et de développement au printemps 2017. L’UPA de Québec, Jacques-Cartier déposera à nouveau un mémoire et le présentera lors de la deuxième séance de consultation publique, prévue à l’automne 2017. Essentiellement, la position de l’UPA demeure la même
: pourquoi sacrifier des terres agricoles fertiles, un joyau pour les générations actuelles et futures, alors qu’il existe amplement d’espaces
ailleurs pour réaliser les développements résidentiels planifiés?
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La promotion, la valorisation
et la formation
L’agriculture au

secondaire

Formation agricole

En mars dernier le producteur ambassadeur Sylvain Laquerre, a rencontré quatre
groupes d’élèves de l’école secondaire
La Camaradière. Une centaine d’élèves
ont donc pu le rencontrer dans le cadre
de leur cours de géographie. Cette
visite s’inscrivait dans le programme «
Je cultive ma citoyenneté » mis en place
par l’UPA et le Centre de développement
pour l’exercice de la citoyenneté.

Le collectif en formation agricole de la région de la Capitale-Nationale-Côte-Nord a connu
un bilan très positif pour sa trente cinquième année. Le nombre de participants est en forte
hausse par rapport à l’an passé. En effet, près de 500 participants ont suivi des formations
en agriculture, et ce, grâce à la collaboration des maisons d’enseignement et grâce à la
participation financière d’Emploi-Québec. L’acériculture et l’horticulture demeurent les
secteurs les plus actifs. L’évaluation constante des besoins de formations permet de bâtir
un calendrier de formations de courte durée adaptées aux besoins et aux attentes des
producteurs agricoles, de la relève et de la main-d’œuvre. Afin de faire face aux nombreux
défis de l’agriculture, la formation continue permet d’acquérir de nouvelles compétences
et de demeurer compétitif, tout en assurant la pérennité de l’entreprise. Les collectifs ont
renouvelé leur image et se sont dotés d’un nouveau site web http://uplus.upa.qc.ca/ , le
lieu de référence pour la formation continue en agriculture. Plusieurs webinaires « par et
pour les producteurs » ont été diffusés et sont accessibles en différé gratuitement sur le site.

M. Laquerre, formé pour ce programme,
a expliqué son travail à la ferme et sa
réalité à l’aide d’outils et d’équipement
agricole. La démarche de ce projet
permet d’initier les jeunes à l’agriculture
québécoise, à l’environnement 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.

Site web Autocueillette

Portes ouvertes 2017
Le 10 septembre 2017 avait lieu la
15e édition des « Portes ouvertes
sur les fermes du Québec ». Dans
la région de la Capitale-Nationale, plus de 4 000 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
journée ont su répondre aux nombreuses questions des visiteurs, en
plus de leur avoir offert une panoplie d’activités sur leur site respectif.
La diversité agricole de la région
a permis au public de découvrir
différentes productions.
Années après années, le succès est attribuable aux propriétaires, à leurs familles, amis,
bénévoles ainsi qu’aux comités organisateurs.
•
•
•
•
•

COOP Le Grenier Boréal : Claude Lussier et son équipe
Ferme Caprivoix : Sophie Talbot et Michel Nicole
Ferme et Vinaigrerie du Capitaine Noël : Vincent Noël et France Gagnon
Ferme et pisciculture Lac en Ville : Stéphan Villeneuve et Odette Lacombe
Ferme Gillo : Gilles Pageau et Josée Paquin

Retour de La Voie Agricole
Une 4e saison de la série La Voie Agricole est en production depuis juin dernier. Inscrite
dans le cadre de L’Entente sectorielle pour le développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2017-2019,
dans le chantier de la relève entrepreneuriale, la série mettra de l’avant la diversité agricole,
le mode de vie des producteurs, les innovations et le transfert et démarrage d’entreprises.
Parmi les thèmes abordés, notons la qualité du lait, les productions biologiques, la lavande,
les marchés publics, le dindon et l’agrotourisme. La diffusion débutera en janvier 2018 et
sera mise en onde par MAtv Québec, MAtv Bas-St-Laurent, GoExplore La Malbaie, la Télévision d’ici et d’autres télévisions communautaires partout au Québec. La série sera aussi
disponible sur le web via la chaîne Youtube.

Le site web www.autocueillette.com et sa page Facebook font la promotion des entreprises qui offrent le service d’autocueillette à
la ferme. Les 27 membres du site ont profité de cette vitrine exceptionnelle visitée par près de 100 000 visiteurs durant la saison des
récoltes. Ce site et sa page Facebook permettent aux consommateurs de découvrir les bonnes adresses pour récolter une gamme de
fruits et légumes très variée. Particulièrement achalandé les fins de semaine de juin à novembre, il attire dans les entreprises une clientèle familiale de plus en plus sensibilisée à l’achat local. D’année en année, les statistiques d’achalandage sont à la hausse et traduisent
l’engouement des consommateurs pour les activités agrotouristiques et le rapprochement avec les agriculteurs qui produisent leurs
aliments.
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Le centre
d’emploi agricole
Promotion et valorisation

de la profession

Mutuelle de

prévention

Une agente du CEA travaille avec vous
pour la mutuelle de prévention, elle se
déplace sur les différentes fermes afin
d’offrir son expertise pour éviter des
accidents de travail dans votre entreprise. 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
environnement et des pratiques de
travail sécuritaires, vous évitez bien
des problèmes à vos employés, à
votre famille et à vous-même. Pour
plus d’informations, n’hésitez pas à
communiquer avec nous. L’agente
a également donné une conférence
d’une quinzaine de minutes dans le
cadre du Colloque en santé sécurité
organisé par Agricarrières le 26 janvier
2017 sur l’importance des fiches de
cadenassage.
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Le CEA a organisé plusieurs sessions d’informations sur les possibilités d’emploi dans
le secteur agricole. L’objectif de ces formations était de promouvoir les métiers et les
professions agricoles auprès des jeunes et
des immigrants. En 2016-2017, un effort
considérable a été effectué, notamment au
niveau de la clientèle immigrante car cette
dernière semble avoir un intérêt marqué
pour l’agriculture, en participant à plusieurs
activités organisées pour les communautés immigrantes. Une agente du CEA a été
interrogée à la radio magrébine de Québec,
le CKIA 88.3. Les agentes se sont déplacés
à l’école secondaire la Camaradière afin
de valoriser les emplois dans le domaine
agricole auprès des jeunes du secondaire.
Le CEA a également participé à 13 foires
d’emploi dans la région.
Le CEA a maintenu des liens étroits avec le
réseau d’Emploi-Québec, les divers organismes en employabilité et AGRIcarrières. En
avril 2017, des activités sur la prévention sur
les fermes ayant comme sujet, le contrôle
des énergies, ont été organisées à Québec
et Charlevoix. Dans le cadre de l’activité
jeunes explorateurs d’un jour, le CEA a
permis à deux élèves de 5e secondaire,
de développer leurs connaissances sur les
métiers en agriculture. Les deux étudiantes
ont pu discuter avec des employés de l’UPA
(agronomes, conseillers en main-d’œuvre,
agent à l’environnement, agroéconomistes,
etc…) et de visiter chacune, une ferme différente de la région.

Des nouvelles de notre équipe

Programme des

travailleurs
étrangers
temporaires
Le CEA a maintenu son offre de service
dans l’accompagnement des producteurs
pour leurs demandes de travailleurs
étrangers temporaires. En 2016-2017, une
centaine de producteurs ont utilisé ce
service. La majorité des producteurs-utilisateurs sont des producteurs maraîchers
(75 %).

Recrutement et
placement de la

main-d’œuvre
locale
Au cours de la dernière année, une
centaine de producteurs ont fait appel
au CEA pour le recrutement de maind’œuvre locale. Environ 50 postes permanents et saisonniers ont été comblés.
Parmi ces producteurs, 25 employeurs
ont utilisé le système de transport de
travailleurs par autobus pour un déplacement total de 5780 jours-personnes
pendant la saison 2016. Pour la saison
2017, nous prévoyons les mêmes chiffres.
Au 31 juillet 2017, 21 producteurs se sont
inscrits et un total d’un peu plus de 3000
déplacements ont été effectués.

L’année 2016-2017 a été marquée par l’aide de Jasmine Sauvé, une étudiante en agronomie, qui nous a donné son soutien au recrutement de main-d’œuvre ainsi qu’Isabelle
Frenette pour son aide dans l’accompagnement des producteurs pour leurs demandes de
travailleurs étrangers temporaires. Nous avons accueilli l’été dernier Marika Boisonneault,
fille de producteur d’élevage caprin. Marika faisait la coordination du transport par autobus. Stéphanie Desrosiers, au CEA depuis plus de quatre années, a terminé son mandat en
juillet pour un poste au service de la vie démocratique.

Concertation
et formation
Le CEA a maintenu des liens étroits avec
le réseau d’Emploi-Québec, les divers
organismes en employabilité et AGRIcarrières. En avril 2017, des activités sur la
prévention sur les fermes ayant comme
sujet, le contrôle des énergies, ont été
organisées à Québec et Charlevoix. Dans
le cadre de l’activité jeunes explorateurs
d’un jour, le CEA a permis à deux élèves
de 5e secondaire, de développer leurs
connaissances sur les métiers en agriculture. Les deux étudiantes ont pu discuter
avec des employés de l’UPA (agronomes,
conseillers en main-d’œuvre, agent à
l’environnement, agroéconomistes, etc…)
et de visiter chacune, une ferme différente de la région.

Service conseil en

gestion des ressources humaines

Avec la rareté de main-d’œuvre et les conditions de travail concurrentielles, offrir une
bonne gestion en ressources humaines dans son entreprise est primordial. Le CEA est
conscient de l’importance de ces bonnes pratiques et offre un service conseil afin d’outiller
et répondre aux besoins des producteurs. En effet, une employée spécialisée en ressources
humaines peut vous aider à développer des outils et de bonnes pratiques afin de maintenir
une atmosphère de travail positive dans votre entreprise.
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Le service de comptabilité
et de fiscalité

Le service
d’évaluation
Fiscalité

agricole et
forestière

Services-conseils en gestion
disponibles sur place

La Fédération par l’entremise du SCF poursuit sa collaboration 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.

L’ensemble du personnel professionnel
et technique du service 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 déplacent également à la ferme, sur
demande, pour la fermeture annuelle
des livres comptables.
Des ressources ont une expertise additionnelle en fiscalité, notamment 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.

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 réputation de son expertise
dépasse les frontières de la Fédération.
Ainsi, plus de 30 dossiers ont été traités
durant l’année. Le service d’évaluation
travaille également en collaboration avec
les services comptables.
Pour tout type de production, le service fourni à la clientèle comprend la
visite des lieux et l’inventaire des biens
(machinerie, 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’investissement;
partage du patrimoine;
succession et héritage;
partage des parts entre propriétaires;
dommages aux terres et autres biens;
gestion interne de l’entreprise.

N’hésitez pas à contacter nos ressources
professionnelles, nos tarifs sont compétitifs par rapport aux cabinets de comptables de moyenne et grande envergure.
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Membres du
conseil d’administration
Direction
Jacynthe Gagnon, présidente
Luce Bélanger, vice-présidente
Martin Chouinard, directeur régional

Représentants des UPA locales
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
Réjean Morency, président de l’UPA de la Côte-de-Beaupré
François Blouin, président de l’UPA de l’Île d’Orléans
Luce Bélanger, présidente de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier
Mario Delisle, président de l’UPA de Portneuf
Gilles Grandbois, vice-président de l’UPA de Portneuf

Les services de
la Fédération
Service d’administration et

affaires démocratiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration
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

Service laitier
• Plan conjoint
• Services aux producteurs

Service forestier
•
•
•
•

Mise en marché
Quotas
Information et développement
Paie des producteurs

Représentants des principales productions
Alain Gauthier, président du syndicat des producteurs acéricoles de Québec-Rive-Nord
Philippe Alain, 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
Jennifer Paquet, représentante des éleveurs de volailles
Gaétan Boudreault, président du syndicat des propriétaires 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 éleveurs 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
Marie-France Rivard, représentante des producteurs possédant une ferme de petite taille
Christian Hébert, président de l’association de la relève agricole
de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

Service de comptabilité et fiscalité
•
•
•
•
•
•

Pour en savoir davantage sur les membres du conseil d’administration,
veuillez vous référer au site Intenet www.capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca
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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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En rafale!

Location
des bureaux

Plusieurs entreprises locataires possèdent des espaces de bureaux dans
notre immeuble. Il s’agit du Club
agroenvironnemental de la Rive-Nord,
Agrigo Conseils inc, Québec Parmentier
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 régionales de relève,
dont celle de la Capitale-Nationale–
Côte-Nord.

Départs
Le conseil d’administration a vu quitter
quelques élus au cours de la dernière
année. Nous tenons à remercier MM
Jean-Raphaël Bouchard, Jean-Marc
Lavoie, André Tremblay et Maxime
Beaumont.
La Fédération régionale a vu également
quelques employés quitter l’organisation lors de la dernière année, il s’agit
de Mme Isabelle Darisse du service de
la vie démocratique et de Mme Ginette
Thivierge du syndicat des propriétaires
forestiers, qui a quitté pour la retraite.
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Le SCFA (comptables professionnels) a
vu quitter, dans la dernière année, Mmes
Peggy Bilodeau et Marie-Claude Moreau

5185, rue Rideau
Québec (Québec) G2E 5S2
418 872-0770

