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Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

Mot de la présidente
D’une élection à l’autre:
Le même défi!
À la lecture de ce rapport, vous serez en
mesure de constater le travail colossal effectué par les élus et permanents qui les accompagnent sur les enjeux qui concernent les
producteurs de notre région. De l’Alena à la
sécheresse, en passant par les élections municipales et provinciales, nous sommes sans
cesse mobilisés afin de bien vous représenter
tout en valorisant notre profession.
C’est un travail stimulant et inspirant. Je suis
convaincue que notre voix est entendue et
que notre travail est davantage reconnu et
respecté. Je suis heureuse de pouvoir vous
représenter car nous faisons le plus beau
métier du monde.
Il est vrai de dire que la majorité de la population a une
bonne opinion des producteurs et du monde agricole. Il
demeure toutefois important de parler de nos attentes car
nous sommes peu nombreux par rapport à la population
en général. Nos efforts de représentation et de valorisation
influencent et nous positionnent à travers l’ensemble des
autres enjeux vécus dans la société.
Au moment d’écrire ces lignes, la campagne électorale du
Québec bat son plein. Un merci sincère aux élus de la Fédération et des syndicats locaux qui rencontrent les candidats
et présentent nos attentes. Quel que soit le résultat électoral le 1er octobre, on sait qu’un nouveau gouvernement sera
formé. Sachez que nous aurons encore, fièrement le devoir
d’accompagner les députés afin d’améliorer leurs connaissances de nos réalités et de nos demandes. C’est plus qu’un
mandat, c’est un devoir pour le monde agricole et surtout
pour nos relèves qui souhaitent réaliser leurs rêves et vivre
décemment dans notre profession.

Jacynthe Gagnon
Présidente
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Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

La vie démocratique
À la rencontre des producteurs

Comité Vie démocratique

Depuis avril 2014, les UPA locales ont été impliquées dans
la démarche « À la rencontre des producteurs agricoles ».
Cette démarche a permis aux administrateurs de mieux
connaître les producteurs qu’ils représentent et de créer
des liens durables entre eux. À la fin de l’opération, plus de
83% des formulaires ont été signés faisant passer le taux de
membership de la fédération de 87% à 92 %.

Le comité s’est réuni à trois reprises au cours de l’année. Les
principales discussions ont porté sur les portes ouvertes, la
formation des nouveaux administrateurs, les priorités en vie
démocratique et l’accueil des nouveaux producteurs.

Un conseil d’administration
bien formé

Le comité s’est rencontré à deux reprises. Lors de ces rencontres, il a été question des priorités pour la fédération dont
l’importance d’offrir des formations sentinelles aux producteurs intéressés et intervenants du milieu, offrir une conférence sur la gestion du stress ainsi que de débuter des représentations afin d’offrir des consultations psychologiques
gratuites aux producteurs dans le besoin.

Comité Santé psychologique

Les membres du conseil d’administration ont reçu deux formations ayant pour thème la communication sur les réseaux
sociaux ainsi que sur les nouveaux pouvoirs municipaux.
La première formation a permis aux administrateurs de
connaître le cadre éthique et déontologique de la communication digitale et les meilleures pratiques en ce sens. La deuxième a permis de faire le point sur les nouveaux pouvoirs
municipaux et responsabilités des municipalités et sur comment bien faire nos représentations auprès d’elles.

Aussi, les membres du comité ainsi que les porteurs de dossier dans les UPA locales ont participé à un forum multirégional sur la santé psychologique en agriculture organisée par la
Confédération en avril.

Des nouveaux administrateurs
en formation

Comité Fermes de petites tailles

Le 25 janvier dernier s’est tenue une formation pour les
nouveaux administrateurs des UPA locales au bureau de la
Fédération. Les huit participants ont pu en apprendre
davantage sur la structure et les services o
 fferts
à l’UPA en plus de connaître les rôles et responsabilités des administrateurs. La présidente de la fédération, le directeur
régional ainsi que des ressources
professionnelles de la vie démocratique étaient présents à tour
de rôle pour présenter une parLa campagne d’affichage « On fait tous
tie de la formation.
partie de la recette » a été un franc succès.

En septembre 2017, les membres du comité ont participé à
une journée provinciale organisée par la Confédération sur
les fermes de petite taille. Les participants ont pu en
apprendre davantage sur les caractéristiques
et les statistiques de ces entreprises au
Québec et dans la région.

Faire partie
de la recette

Distribué dans toutes les UPA locales, le matériel a trouvé preneur chez plusieurs entreprises
agricoles du territoire. Les producteurs ont affiché fièrement le visuel sur leurs silos et leurs bâtiments. Certains d’entre eux ont même transporté
les affiches dans les différents marchés publics
auxquels ils ont participé ! Les commentaires
sont unanimes pour dire que les visuels de
cette campagne sont accrocheurs et
captent l’attention des consommateurs.
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La vie démocratique (suite)
Tournée des directeurs
régionaux 13 au 15 juin
Cette année, la fédération a accueilli les directeurs des
autres fédérations régionales dans le cadre de leur rencontre
annuelle. Pour l’occasion, les participants ont visité quatre
entreprises agricoles dans le MRC de Portneuf. Cette visite a
permis de mettre en valeur notre région et le savoir-faire de
nos producteurs.

Sur le champ
En juillet, le bulletin d’information Sur le champ a vu le
jour. Ce bulletin se veut un moyen de communiquer aux
producteurs, des nouvelles de la Fédération régionale,
des sujets d’actualité et les dates des événements à venir.

Les UPA locales en action !
Soirée sociale de Charlevoix-Est

L’année 2017-2018 a été dynamique et riche en initiatives
locales et régionales. Voici quelques initiatives d’intérêt :

Le 5 mai dernier, la traditionnelle soirée sociale de l’UPA de
Charlevoix-Est s’est déroulée, au Centre des loisirs de SaintAimé-des-Lacs. Pour l’occasion, environ 180 personnes
se sont déplacées, dont les producteurs de la région, leurs
familles ainsi que les partenaires du milieu agricole. L’évènement rassemble la communauté charlevoisienne depuis plusieurs années et demeure une activité à ne pas manquer!

Les producteurs agricoles de
Charlevoix-Est au secondaire
Deux producteurs agricoles de Charlevoix-Est 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 Charlevoix-Est. Une expérience qui a
plu aux élèves et aux enseignants et qui devrait se poursuivre
dans les prochaines années.

L’UPA de la Côte-de-Beaupré
rassemble la communauté
Le 21 janvier, l’UPA de la Côte-de-Beaupré a organisé un diner
social qui s’est tenu au Centre d’initiation au patrimoine La
grande ferme mettant à l’honneur différents produits de leur
territoire. Pour l’occasion, 85 personnes se sont déplacées,
dont les producteurs agricoles de la région ainsi que leur
famille. Plusieurs maires, ainsi que le préfet de la MRC, étaient
présents pour l’activité.
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Un brunch de fête des
mères sous le soleil

La Relève agricole

Le brunch annuel de l’UPA de Charlevoix-Ouest s’est
déroulé le 13 mai dernier. Comme l’événement avait lieu le
même dimanche que la fête des mères, un tirage de prix
offert uniquement aux mamans a été organisé, pour leur
grand bonheur. Plusieurs enfants étaient également présents, tous aussi heureux les uns des autres de manger de
la bonne tire d’érable ou de jouer dans les jeux gonflables!

Congrès provincial de la FRAQ
La Relève agricole de la Capitale-Nationale-Côte-Nord été
l’hôte de l’annuel congrès provincial de la FRAQ les 8-9-10
mars 2018, qui se tenait au Château Laurier de Québec. Les
membres de la RACNCN, qui ont participé à l’organisation,
ont contribué au succès de l’événement. Mme Jacynthe
Gagnon a reçu un prix hommage pour souligner son implication auprès de la relève agricole.

Journée Relève
Le 7 avril avait lieu la Journée relève partout au Québec. La
RACNCN a rassemblé près de 40 personnes à la Cabane à
sucre L’En-Tailleur, à St-Pierre-de-l’Île-d’Orléans. Une fois de
plus cette année, les membres du conseil d’administration ont
réuni leurs membres, partenaires et amis lors de cette traditionnelle partie de sucre.

Tournée des élus à l’Île d’Orléans
Le 5 juin dernier, l’UPA locale a organisé la deuxième édition de sa virée gourmande. Pour l’occasion, tous les élus
municipaux de l’île ont été invités ainsi que les élus provinciaux concernés. Différentes entreprises agricoles de l’Île
d’Orléans ont été visitées et un dîner a été offert à tous les
participants. La journée a été conclue par un cocktail. Cet
évènement a permis aux élus de mieux comprendre les
enjeux agricoles actuels et futurs de l’île d’Orléans.

Festin dans le champ aux
profits de la Relève
Le festin dans le champ organisé par la Fromagerie des
Grondines a eu lieu le 7 juillet 2018. Une partie des profits
dégagés de la vente des billets ont été remis à la Relève agricole de la Capitale-Nationale-Côte-Nord (RACNCN). Près de
250 convives ont pris part à l’événement où un menu six services fut servi. Plusieurs membres de la relève, agissant à titre
de bénévoles, ont contribué à la réussite de l’événement.

Concours entrepreneurial
Sur les traces de Louis Hébert
Producteurs et relèves agricoles, intervenants et grand public
ont été invités à assister à la grande finale du concours Sur
les traces de Louis Hébert, qui s’est tenu le 18 janvier 2018 à
la salle Hydro-Québec de l’Université Laval. Cinq futurs entrepreneurs agricoles ont présenté leur projet d’établissement
devant un jury, qui a analysé les projets et choisi les trois méritants. Des bourses totalisant 10 000$ ont été remises aux
gagnants. Ce concours a été rendu possible grâce à L’Entente sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis
2017-2019 regroupe douze partenaires provenant du milieu
gouvernemental, municipal et agricole.
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La vie démocratique (suite)
Crédit: Journal Haute Côte-Nord

L’UPA dans les médias
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 quelques
exemples.
Jacynthe Gagnon pour plusieurs dossiers agricoles dont
la fameuse interdiction d’épandage de lisier lors du G7
dans Charlevoix et en raison de la sécheresse qui a sévit
durant l’été. De nombreuses entrevues ont été accordées
dans différents médias dont Radio-Canada télé et radio, Le
Soleil, Le Journal de Québec ainsi que des entrevues avec
Mario Dumont, Bernard Drainville, Nathalie Normandeau et
Paul Houde.
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 et a participé à
l’émission La Semaine Verte.
Christian Hébert, représentant de la relève agricole, a fait
l’objet d’articles dans La Terre de chez Nous au sujet de son
entreprise et du développement de ses produits ainsi que
dans d’autres médias en lien avec la protection et l’accaparement des terres agricoles.

Martial Hovington de l’UPA de la Côte-Nord a réalisé des
entrevues pour la demande de priorité à la traverse de
Baie-Ste-Catherine – Tadoussac avec La Terre de chez nous,
Radio-Canada et dans l’hebdo Le Journal Haute Côte-Nord.

Michel Dufour de l’UPA de Charlevoix-Est a été cité par CIHO
pour les dossiers d’actualité de Charlevoix comme le G7 et la
sécheresse qui a fortement touché la région de Charlevoix.

Rapport d’activités 2017-2018
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Aménagement, environnement et
protection du territoire agricole
Développement régional

Aménagement du territoire

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

Schéma d’aménagement
et de développement de
l’agglomération de Québec
La version finale du schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec a été déposée en mai
2018. Cet important document de planification, qui guidera
l’aménagement et le développement pour les prochaines
décennies, prévoit l’agrandissement du périmètre urbain de
660 hectares en zone agricole, afin d’y planifier des quartiers
résidentiels et des usages industriels. Les terres des Sœurs
de la Charité, situées à Beauport, représentent une superficie de 206 hectares et sont cultivées depuis les débuts de la
colonisation. La Ville de Québec vise leur dézonage pour des
fins résidentielles. Cependant, plusieurs étapes doivent être
franchies avant d’y arriver. Le schéma d’aménagement de
l’agglomération de Québec doit d’abord être accepté par le
gouvernement pour entrer en vigueur. Ensuite, une demande
de dézonage devra être adressée à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles (CPTAQ), qui devra
analyser la demande en regard de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA).

L’Entente sectorielle, dotée d’un budget de 1,3 M $ sur 3 ans,
en est à sa deuxième année de réalisation. Voici les principales activités réalisées ou en cours de réalisation, réparties
dans les trois grands chantiers de travail:
1.

Remise en production des terres agricoles inexploitées
• Inventaire et caractérisation des terres agricoles
et bâtiments inexploités (terminé);
• Activités de démarchage pour la remise
en production de terres agricoles et
bâtiments inexploités (en cours).

2.

Développement des marchés
• Plan marketing promotionnel pour favoriser
le positionnement des produits régionaux
chez les détaillants en alimentation,
restaurants et hôtels (terminé);

Le dossier des Terres des sœurs de
la Charité à La Semaine Verte!
Au cours de l’été, une équipe de La Semaine Verte a travaillé
sur un reportage concernant la protection des terres des
sœurs de la Charité (TSC), qui sera diffusé à l’automne 2018.
Parmi les personnes interviewées, mentionnons Luce Bélanger, présidente de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier ainsi
que Denis et Nicolas Bédard, de la ferme Bédard et Blouin,
qui exploitent les terres agricoles situées à proximité des TSC.

• Programme d’aide financière pour le
soutien aux activités agrotouristiques
et les marchés publics (en cours);
• Programme d’aide financière pour le
développement des productions en
émergence et l’innovation (en cours).
3.

Relève entrepreneuriale et main d’œuvre
• Concours en entreprenariat agricole :
Sur les traces de Louis-Hébert (deuxième année);
• Rencontres avec des intervenants du
milieu agricole pour la préparation au
transfert d’entreprises (terminé);
• Réalisation de la saison 4 de la
Voie agricole (terminé).
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Aménagement, environnement et
protection du territoire agricole (suite)
Agriclimat : des fermes adaptées pour le futur
Agriclimat, un important projet
doté d’une enveloppe de 1 M $,
s’échelonnera au cours des trois
prochaines années dans la plupart des fédérations régionales.
En 2017-2018, deux réunions
du groupe de travail régional
(GTR)* ont été réalisées, afin
de dresser un portrait régional
des enjeux, menaces et opportunités reliées aux changements
climatiques. Ces rencontres ont également permis aux
participants de proposer des mesures d’adaptation et des
pratiques permettant de faire face aux répercussions des
changements climatiques.
Cet automne, les producteurs agricoles des UPA de Portneuf,
de l’Ile d’Orléans et de la Côte-Nord seront rencontrés afin de
valider les informations recueillies à ce jour.

ment en matière de gestion de l’eau, de gestion intégrée
des ennemis des cultures, de bien-être animal et d’efficacité
énergétique.

À la fin du projet, des plans d’adaptation régionaux seront
disponibles, permettant aux producteurs agricoles de mieux
faire face aux défis des changements climatiques, notam-

* Le GTR est composé de six producteurs agricoles de notre territoire
et de représentants du MAPAQ, du MDDELCC, du CARN, de l’UPA
et d’organismes de bassin versant.

Dossiers fauniques
Le 12 février 2018, la Fédération a organisé,
conjointement avec la Fédération québécoise
de chasseurs et pêcheurs (FQCP), une rencontre
d’information sur la problématique des oiseaux
migrateurs en milieu agricole et les solutions envisageables. Cette rencontre fut très appréciée et a
permis aux participants d’échanger sur les oiseaux
migrateurs et sur les problématiques vécues avec
d’autres espèces fauniques. Cette année, le service
d’effaroucheurs a été offert à trois syndicats locaux
de notre territoire, soit celui de Portneuf, QuébecJacques-Cartier et de la Côte-Nord. Sept producteurs agricoles ont bénéficié du programme.
En juin dernier, la Fédération a également siégé,
à titre d’observateur, sur la Table faune régionale
de la Capitale-Nationale, afin de faire connaître
les problématiques des producteurs agricoles de
notre région avec certaines espèces fauniques,
dont notamment le dindon sauvage. Finalement,
durant l’été, la Fédération a procédé à une consultation sur les dommages causés par les animaux
sauvages.
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Aménagement, environnement et
protection du territoire agricole (suite)
Protection du territoire agricole

Les avis envoyés par la Fédération se répartissent comme
suit par territoire d’UPA locales:

La Fédération, après consultation des syndicats locaux, a
transmis 20 avis à la CPTAQ sur des dossiers d’intérêt public,
sur différents sujets :
• Ouvrages d’utilité publique (tour de télécommunication
cellulaire, ouvrage de captage d’eau potable,
prolongement de conduites de gaz naturel, stabilisation
de berges, aménagement de voies de contournement,
construction d’un chemin public municipal);
• Exclusion (agrandissement de périmètre urbain);
• Utilisation à des fins autres que l’agriculture
(projet de récréation extensive, projet de
villégiature écotouristique, centre équestre).

Syndicat

Nombre

Portneuf

6

Québec, Jacques-Cartier

1

Île d’Orléans

2

Côte-de-Beaupré

3

Charlevoix-Ouest

4

Charlevoix-Est

2

Côte-Nord

2

TOTAL

20

Recyclage des
déchets agricoles
Depuis le 1er juillet dernier, les producteurs agricoles des MRC de Charlevoix et de Charlevoix-Est
bénéficient d’un service de collecte des déchets
agricoles, établi en partenariat avec AgriRécup et la
Coop Agrivoix. Les producteurs pourront désormais
recycler leurs bidons bien rincés de pesticides et de fertilisants ainsi que leurs sacs de semences et de fertilisants en les rapportant au premier point de dépôt de
la région, la Coop Agrivoix, à La Malbaie.
En ce qui concerne les plastiques agricoles, les
démarches entamées dans la dernière année
avec ces deux mêmes MRC et Gaudreau
Environnement n’ont pas encore
porté fruit, faute de financement suffisant.
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La promotion, la valorisation
et la formation
Portes ouvertes 2018
Le 9 septembre 2018 avait lieu la 16e édition des « Portes
ouvertes sur les fermes du Québec ». Dans la région de la
Capitale-Nationale, plus de 3 600 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.
• Ferme La Côte des Bouleaux : Serge et Carol Bouchard
• Alpagas Portneuf : Andrée-Anne
Vézina et Christian Larouche
• Sucrerie du Lac Blanc : Karine Douville
• Ferme & Pisciculture Lac en Ville : Odette
Lacombe et Stéphan Villeneuve

Retour de La Voie Agricole
La 4e saison de la série La Voie Agricole a été produite et
diffusée au cours de la dernière année. 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 a mis de l’avant la diversité
agricole, le mode de vie des producteurs, les innovations et
le transfert ainsi que le démarrage d’entreprises. Parmi les
thèmes qui ont été abordés, notons la qualité du lait, les
productions biologiques, la lavande, les marchés publics, le
dindon et l’agrotourisme. La diffusion s’est faite de janvier
à avril 2018 et mise en onde par MAtv Québec, MAtv BasSt-Laurent, sur le grand réseau de MAtv (donc diffusée partout au Québec), GoExplore La Malbaie, la Télévision d’ici
et d’autres télévisions communautaires partout au Québec
(Baie-St-Paul, Portneuf, Côte-Nord, Lanaudière, etc.). La série
est toujours disponible sur le web via la chaîne Youtube.

L’agriculture
au secondaire
En mars dernier, deux producteurs, MM. JeanPierre Amyot et Sylvain Laquerre ont rencontré des
groupes d’élèves de l’école secondaire La Camaradière.
Une centaine d’élèves ont donc pu rencontrer les deux
producteurs dans le cadre de leur cours. 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. 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. Ces producteurs formés pour ce programme, ont
expliqué leur travail à la ferme et leur 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.
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La promotion, la valorisation
et la formation (suite)
Des étudiants à l’UPA pour
connaître l’agriculture
et l’organisation
Le 26 février 2018, un groupe d’une quinzaine d’étudiants de
l’école professionnelle de Fierbourg, secteur horticole, s’est
déplacé à la fédération régionale afin d’en connaître un peu
plus sur ce qu’est l’UPA. Plusieurs thèmes ont été abordés :
l’historique, les actions, les réalisations et les grands dossiers
de l’organisation. La présidente de la fédération, le directeur
régional et des ressources professionnelles ont participé à la
rencontre afin d’informer les futurs entrepreneurs des différents services qu’offre l’UPA. Plusieurs dossiers ont suscité de
l’intérêt tels que : la santé psychologique des agriculteurs, la
loi sur les producteurs agricoles ainsi que le fonctionnement
démocratique de la structure.

Le 30 avril, Sébastien Demers, le secrétaire régional des Producteurs de lait, a présenté une conférence à un groupe d’une
trentaine d’étudiants venus de la France pour en apprendre
plus sur la mise en marché du lait et le fonctionnement de la
gestion de l’offre.

Site web AUTOCUEILLETTE
Le site web www.autocueillette.com répertorie une trentaine
d’ entreprises qui offrent le service d’autocueillette à la ferme.
Les internautes peuvent ainsi repérer rapidement une entreprise par territoire ou par culture. Grâce à une description
détaillée des autres services offerts, les amateurs d’agrotourisme ciblent l’entreprise qui répond le mieux à leurs attentes.
Particulièrement achalandé les fins de semaine de juin à
novembre, il attire dans les entreprises une clientèle variée de
plus en plus sensibilisée à l’achat local et au rapprochement
avec les agriculteurs qui produisent leurs aliments. La promotion s’appuie également sur une page Facebook très active
et un concours pour les consommateurs.

Formation agricole
En collaboration avec plusieurs maisons d’enseignement, le Collectif en formation agricole de la Capitale-Nationale–Côte-Nord offre un calendrier de formations de courte durée adapté aux besoins des
producteurs et productrices agricoles, de leur relève
et de leur main-d’œuvre. Ces formations sont offertes
à moindre coût grâce à la participation financière de
Services Québec (Emploi-Québec). Le site web http://
uplus.upa.qc.ca/les-collectifs/capitale-nationalecote-nord/ est le lieu de référence pour la formation
continue en agriculture dans la région.
Parmi les sujets proposés, l’acériculture et l’horticulture ainsi que l’apiculture demeurent très prisés. La
formation en ligne se démarque également de plus
en plus.
Plusieurs webinaires «par et pour les producteurs »
ont été diffusés et sont accessibles en différé gratuitement sur le site http://uplus.upa.qc.ca/.
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Le centre d’emploi agricole
Promotion et valorisation
de la profession
Le CEA agit toujours comme un acteur-clé pour la promotion et la valorisation des emplois agricoles au niveau local.
Chaque année, nous tentons d’élargir nos horizons afin de
profiter d’un bassin de main-d’œuvre intéressant et diversifié. Au cours de la dernière année, en plus des salons de
l’emploi régionaux, le centre d’emploi a participé à une
journée de rencontre des intervenants des Carrefours Jeunesse-Emploi et une séance d’informations destinée spécifiquement aux producteurs acéricoles de la région. En plus
d’échanger sur les possibilités d’emploi en agriculture, ces
vitrines permettent d’informer les gens sur notre éventail
de services.

Concertation et formation
Le CEA a maintenu des liens étroits avec le réseau
d’Emploi-Québec, les divers organismes en employabilité et AGRIcarrières. En mai 2018, deux ateliers de
prévention sur l’utilisation des pesticides ont été réalisés à Québec et Charlevoix. Ces ateliers ont pu informer une trentaine de producteurs sur les dangers et
les mesures de prévention à prendre en considération
lorsqu’un employé en fait l’utilisation. Dans le cadre de
l’activité jeunes explorateurs d’un jour, le CEA a permis à des élèves du secondaire, de développer leurs
connaissances sur les métiers en agriculture. Les étudiants ont pu discuter avec des employés de l’UPA
(agronomes, conseillers en main-d’œuvre, agent à
l’environnement, agroéconomistes, etc…) et effectuer un stage d’une journée sur différentes fermes
de la région : Ferme Jeanlyne SENC, Ferme Bédard &
Blouin inc, et Ferme Laurelou.

Service conseil
en gestion des
ressources humaines
C’est connu, la pénurie de main-d’œuvre est bien installée dans nos régions et touche de près le monde
agricole. Attirer des travailleurs qualifiés, motivés et
fiables est un véritable défi dans le contexte actuel. Il est
donc primordial de se questionner et d’innover dans
nos pratiques de gestion des ressources humaines.
Les efforts de la Ferme Aacat & Fromagerie des
Grondines de la région de Portneuf ont d’ailleurs
été soulignés lors du concours Ma Ferme, Mon
Monde, édition 2018. Des subventions et
des programmes existent pour accompagner les employeurs. Il ne faut
donc pas s’en priver !

Rapport d’activités 2017-2018
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Le centre d’emploi agricole (suite)

Mutuelle de prévention

Programme des travailleurs
étrangers temporaires

Le CEA est doté d’une expertise en matière de prévention en
milieu agricole. Cette année, un membre du personnel s’est
déplacé chez une trentaine de producteurs agricoles de la
région pour les accompagner dans leurs obligations d’employeur et ainsi décortiquer les types de dangers présents
sur leur ferme. Chaque année, de nouveaux producteurs
adhèrent à la Mutuelle de prévention et permettent ainsi un
meilleur taux de cotisation à la CNESST, autant pour eux que
pour des centaines de producteurs de la province.

Le CEA a maintenu son offre de service dans l’accompagnement des producteurs pour leurs demandes de travailleurs
étrangers temporaires. Encore une fois, le CEA a connu une
croissance dans le nombre de demandes réalisées en 20172018, ce qui porte le total à 145 demandes pour près de 100
entreprises agricoles. Nous observons de plus en plus une
diversité dans le type de production visé, allant du maraîcher
au laitier et aussi pour l’acériculture.

Des nouvelles de notre équipe

Recrutement et placement
de la main-d’œuvre locale

Le printemps 2018 a été marqué par l’arrivée d’un nouveau coordonnateur au sein du Centre d’emploi Agricole,
Richard Brousseau. Ayant grandi au sein d’une famille en
production laitière et en acériculture, Richard développe
depuis quelques années une expertise dans la gestion des
ressources humaines. Il connaît les enjeux liés à la pénurie
de main-d’œuvre et fera tout en son pouvoir pour vous proposer des alternatives à ce véritable fléau. Au cours de l’été
2018, Richard s’est fait accompagner par deux étudiantes
en agronomie à l’Université Laval, Audrey Savard et Érika
Laverdière. Ces dernières ont participé à la coordination de la
main-d’œuvre journalière.
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Au cours de la dernière année, plus de 70 emplois ont été
comblés via le CEA, tant au niveau des emplois permanents,
saisonniers ou occasionnels. Toujours pertinent, le service de
transport journalier a également permis de transporter près
de 4000 travailleurs pour ainsi répondre aux besoins des
producteurs de la région. Dans ce dossier, les efforts du CEA
pour l’année 2018-2019 seront consacrés à améliorer l’offre
de service du transport par autobus en offrant une meilleure
qualité des travailleurs. La mise en place d’un système informatisé permettra des meilleurs suivis, tant au niveau des travailleurs que des producteurs.
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Le service de fiscalité
et de comptabilité
Fiscalité agricole et forestière

Certains membres de l’équipe proposent des formations
axées sur des besoins des producteurs. Les fiscalistes de
notre équipe peuvent offrir entre autres 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. En collaboration avec le collectif
régional en formation agricole, nous offrons également une
formation d’une journée sur les états financiers afin de mieux
les comprendre pour mieux les utiliser.

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.

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

Nous offrons également un service de préparation de paie
pour les entreprises qui embauchent du personnel que ce
soit sur une base annuelle ou occasionnelle.

Services-conseils en gestion
disponibles sur place

De plus, nous sommes accrédités par la Financière agricole
du Québec pour la préparation et la transmission des données financières pour les programmes Agri-Stabilité, Agri-investissement et Agri-Québec.

La Fédération par l’entremise du Service de comptabilité et
fiscalité (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.

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.

Le service d’évaluation
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 35 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:
•
•
•
•
•
•
•
•
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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.

Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

Membres du
conseil d’administration au 31 juillet 2018
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
Nicol Simard, président 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
Demsey Côté, président
de l’UPA de Portneuf
Gilles Grandbois, vice-président
de l’UPA de Portneuf

Représentants des
principales productions
Alain Gauthier, président du
syndicat des producteurs
acéricoles de Québec-Rive-Nord
Philippe Alain, président des
producteurs de bovins

Autres représentants
France Lavoie, représentante
des agricultrices
Patrick Derome, représentant
des producteurs pour une
autre production végétale

François Trottier, représentant
des producteurs de grains

Michel Éthier, représentante
des producteurs possédant
une ferme de petite taille

Richard Bouchard, président
des producteurs de lait de la
Capitale-Nationale–Côte-Nord

Christian Hébert, président de
l’association de la relève agricole 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
François Turcotte, président
des producteurs de pommes

Nous tenons à remercier Mmes Amélie
Reny-Coulombe, Mélanie Gourde,
Marie-France Rivard, Lucie Cadieux
ainsi que MM. Mario Delisle et Sylvain
Trottier qui ont quitté leurs fonctions
au sein du conseil d’administration
au cours de la dernière année.

Rémy Gauthier, représentant
des éleveurs de porcs
Daniel Harvey, représentant des
producteurs de petits fruits
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Ressources
humaines

Les services
de la Fédération

Nous tenons à souligner le départ des personnes qui ont
quitté leur poste au cours de l’année.

Administration et affaires
démocratiques

• Fédération UPA Capitale-Nationale – Côte-Nord

• Administration

• M. Denis Barbeau – Comptable au service de
comptabilité et fiscalité de l’UPA (23 février 2018)

• Vie démocratique
• Aménagement du territoire

• Mme Gabrielle Émard – Conseillère technique
au Centre d’emploi agricole (23 mars 2018)

• Protection du territoire et des activités agricoles
• Environnement

• M. Jean-Pierre Dansereau – Directeur général du
Syndicat des propriétaires forestiers (13 juillet 2018)

• Développement régional
• Communications

• SCFA Capitale-Nationale–Côte-Nord inc. –
Société de comptables professionnels agréés

• Valorisation de la profession
• Main-d’œuvre

• M. François Vachon – CPA (31 août 2017)

• Évaluation

De nouvelles ressources ont été embauchées afin de pourvoir
les postes laissés vacants et procéder au remplacement des
ressources absentes pour des raisons de congé de maternité,
de maladie ou de surcroît de travail.

• Mise en marché
• Référencement pour la relève agricole

Laitier
• Plan conjoint
• Services aux producteurs

Immeuble

Forestier
• Mise en marché

Le Club agroenvironnemental de la Rive-Nord, Agrigo
Conseils inc, Québec Parmentier, Agrinova ainsi que la Fédération des Producteurs acéricoles du Québec ont signé des
baux de location d’espaces à bureau dans notre immeuble.

• Quotas
• Information et développement
• Paie du bois

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

Rapport d’activités 2017-2018

18

Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

Capitale-Nationale–
Côte-Nord
5185, rue Rideau,
Québec (Québec) G2E 5S2
418 872-0770

