PROCÈS-VERBAL

Assemblée générale annuelle tenue le 24 octobre 2018
à la salle Frontenac-Montcalm de l’hôtel Travelodge Québec
situé au 3125, boulevard Hochelaga à Québec

1.

Ouverture
La présidente, Mme Jacynthe Gagnon constate le quorum et ouvre l’assemblée à 10 h 15.
Elle souhaite la bienvenue à tous et plus particulièrement au 1er vice-président, M. Martin Caron,
Mme Luce Bélanger, vice-présidente de la Fédération, M. Martin Chouinard, directeur régional et
Mme Diane Denis, adjointe à la direction.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Il est proposé par M. Rémy Gauthier, appuyé par M. Demsey Côté et résolu d’adopter l’avis de
convocation. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

3.

Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Rémy Gauthier, appuyé par M. Demsey Côté et résolu d’adopter l’ordre du
jour suivant :
1. Ouverture ;
2. Adoption de l’avis de convocation ;
3. Adoption de l'ordre du jour ;
4. Adoption de la procédure d’assemblée ;
5. Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 octobre 2017 ;
6. Message de la Fédération ;
7. Conférence du Dr Amir Georges Sabongui;
8. Rapport de la commission électorale;
9. Message de M. Martin Caron, 1er vice-président de l’Union ;
10. Adoption du rapport financier pour l’exercice 2017-2018 ;
11. Nomination des auditeurs ;
12. Rapport d’activités 2017-2018 ;
13. Affaires diverses :
13.1 Présentation des membres du conseil d’administration
13.2 Présentation des invités
13.3 Commandites
13.4 Présentation du personnel
14. Clôture.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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4.

Adoption de la procédure d’assemblée
La présidente mentionne que la procédure a été annexée à la convocation. Elle suggère de ne pas
en faire la lecture.
AGA 01– 24-10-2018

Procédure d’assemblée

Il est proposé par M. Jean Julien, appuyé par M. Carl Gilbert et résolu d’adopter la procédure
d’assemblée.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 octobre 2017
À la demande de la présidente, M. Chouinard mentionne que le document a été posté avec l’avis
de convocation.
AGA 02 – 24-10-2018

Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 25 octobre 2017

Il est proposé par M. Michel Dufour, appuyé par M. Mario Delisle et résolu d’approuver le procèsverbal de l’assemblée générale annuelle du 25 octobre 2017 tel que rédigé.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

6.

Message de la Fédération
La présidente invite la vice-présidente, Mme Luce Bélanger, à livrer le message au nom du conseil
d’administration.
Mme Bélanger fait un bref retour sur les faits saillants de la dernière année et annonce les
principaux sujets d’actualités pour la prochaine année.
Elle souligne que, dans le cadre de la campagne électorale provinciale, la fédération et les UPA
locales ont réalisé plusieurs actions. Elle ajoute que l’élection du nouveau gouvernement de la CAQ
amène des changements et plus particulièrement la nomination d’un nouveau ministre de
l’Agriculture soit M. André Lamontagne.
Mme Bélanger rappelle que pendant la campagne électorale, l’UPA a insisté sur plusieurs enjeux
prioritaires dont la protection du territoire agricole et l’accès aux terres pour la relève, la fiscalité
foncière agricole, la gestion des risques, l’agroenvironnement et l’augmentation accélérée du
salaire minimum.
Elle mentionne que l’annonce, faite le jour même des élections provinciales soit le 1er octobre
dernier, de la signature du nouvel Accord États-Unis–Mexique–Canada, ne fait pas l’unanimité et
pénalise les producteurs sous gestion de l’offre et plus particulièrement les producteurs de lait.
La vice-présidente affirme que la sécheresse de l’été a affecté les récoltes pour la majorité des
régions du Québec. Elle précise que les producteurs de Charlevoix et de la Côte-Nord ont été
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durement touchés. Elle mentionne que la mise en place d’un maillage au sein de la fédération a
contribué à mettre en contact les vendeurs et les acheteurs de foin.
Elle déclare aussi que la Fédération est fière d’être l’un des partenaires de l’Entente sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaires de la Capitale-Nationale et de la Ville de
Lévis 2017-2019. Mme Bélanger énumère quelques activités réalisées en 2017-2018 dans le cadre
de cette entente.
La vice-présidente explique les développements au cours de la dernière année dans le dossier des
Sœurs de la Charité. Elle fait aussi le point sur les différentes activités réalisées pour le projet
Agriclimat.
Mme Bélanger souligne que le 9 novembre prochain marquera le 40e anniversaire de l’adoption de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Elle ajoute que l’Union profitera de
cette occasion pour rappeler le rôle essentiel de cet outil législatif par divers moyens.
Elle mentionne qu’en plus de tous ces dossiers, une attention particulière sera portée à la réalité
des fermes de petite taille et au dossier de la santé psychologique des producteurs agricoles.
Mme Bélanger tient à partager son bonheur d’avoir reçu une carte postale d’une élève de l’école
rurale de sa municipalité et sur laquelle on pouvait y lire le message suivant : chaque repas
commence avec un fermier comme vous. Merci pour tout ce que vous faites. Signée par Jade. La
vice-présidente se réjouit de cette initiative pour la promotion de la profession et la sensibilisation
des jeunes à l’importance de l’agriculture.
Mme Bélanger remercie personnellement tous les agriculteurs et agricultrices qui contribuent à
nourrir la population. Elle souhaite une bonne journée à toute la délégation.
La présidente remercie Mme Bélanger pour son message.

7.

Conférence du Dr Amir Georges Sabongui
À la demande de la présidente, Mme Isabelle Dubois, directrice régionale du développement des
affaires chez Financement agricole Canada présente le conférencier.
Mme Dubois remercie la délégation pour l’opportunité de partager quelques moments avec eux
dans le cadre de cette assemblée. Elle souligne que tout le monde, un jour ou l’autre, peut être
confronté à des problèmes de santé mentale et les gens qui produisent nos aliments ne font pas
exception. Elle ajoute que même si l’agriculture est une industrie dynamique et florissante offrant
plusieurs possibilités extraordinaires, l’isolement, l’épuisement physique et la méconnaissance des
sources d’aides peuvent aggraver les problèmes de santé mentale.
Mme Dubois explique que cet événement s’inscrit dans le cadre des activités de prévention afin de
sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance de préserver une bonne santé psychologique.
Elle précise que Financement agricole Canada a établi un partenariat en vue de mettre sur pied un
réseau d’intervenants en santé mentale pour identifier et soutenir les producteurs confrontés à des
circonstances difficiles ou malheureuses à travers le pays.
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Elle ajoute que Financement agricole Canada est un prêteur différent qui se démarque non
seulement par ses contributions financières en santé mentale, mais aussi par des services et des
activités d’apprentissage offerts aux producteurs agricoles. Mme Dubois mentionne qu’il y aura
deux journées de conférence et de réseautage pour les jeunes de la relève agricole allumés le 14
novembre à Lévis et une autre le 3 avril à Saint-Hyacinthe. Elle précise que ces deux événements
sont gratuits et dédiés à la prochaine génération d’agriculteur au Québec. Elle invite la délégation à
consulter les documents remis à l’accueil pour connaître les modalités d’inscription.
Mme Dubois introduit le conférencier en mentionnant qu’il s’agit d’un psychologue et spécialiste en
solutions de leadership organisationnelles qui a reçu un lauréat du prix d'excellente de l'association
canadienne de psychologie. Ancien officier commandant de la marine canadienne, il s’est mérité
une reconnaissance spéciale pour son leadership exceptionnel pendant plus de 12 ans de service
militaire. Il est maintenant directeur général des cliniques médicales Alpha et de Solutions
Organisationnelles Sabongui. Elle invite la délégation à accueillir chaleureusement le Dr Amir
Georges Sabongui.
Le Dr Sabongui remercie la délégation pour leur présence. En guise d’introduction, il présente
brièvement son parcours professionnel et poursuit avec sa conférence.
La présidente remercie le Dr Sabongui pour cette conférence très appréciée et offerte en
partenariat avec Financement agricole Canada.

8.

Rapport de la commission électorale
La présidente invite l’assemblée à écouter le message du président de la commission électorale,
M. Gaétan Boudreault préalablement enregistré puisque son absence était déjà prévue.
Message de M. Gaétan Boudreault :
M. Boudreault précise que le comité était composé de lui-même, à titre de président et des
membres suivants : M. Rémy Gauthier, M. Michel Éthier et Mme Stéphanie Desrosiers,
secrétaire de la commission électorale.
Il mentionne que, lors de la rencontre du 2 octobre dernier, les membres de la commission
électorale ont analysé les candidatures reçues :
▪ Poste de président : Mme Jacynthe Gagnon
▪ Poste de vice-président : Mme Luce Bélanger
M. Boudreault ajoute que les membres de la commission ont confirmé que les candidatures
étaient conformes et respectaient les conditions ci-dessous :
▪ Être producteur ou productrice agricole au sens de la Loi sur les producteurs
agricoles ;
▪ Être membre d’un syndicat affilié à une fédération régionale elle-même affiliée à
l’UPA ;
▪ Avoir acquitté en totalité sa cotisation dans les délais prescrits ;
▪ Avoir recueilli un minimum de 10 signatures provenant de membres issus d’au moins
trois syndicats locaux respectant les conditions ci-dessus énumérées.
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Conformément au règlement d’élection et considérant qu’il y a qu’une seule candidature
pour chaque poste, M. Boudreault déclare Mme Jacynthe Gagnon élue au poste de présidente
et Mme Luce Bélanger élue au poste de vice-présidente. Il félicite les personnes élues et leur
souhaite bonne chance dans l’accomplissement de leur mandat respectif.
M. Boudreault remercie les membres de la commission pour leur collaboration.
Message de Mme Luce Bélanger
Mme Bélanger remercie la délégation et souligne qu’elle continuera de représenter les producteurs
et productrices agricoles du mieux possible.
Message de Mme Jacynthe Gagnon
Mme Gagnon livre son message avec beaucoup d’émotions. Elle remercie la délégation pour leur
confiance renouvelée qui la motive à maximiser ses efforts pour l’avancement des dossiers.
La présidente souligne qu’elle est heureuse de travailler avec la nouvelle équipe à la vie
démocratique depuis le départ à la retraite de plusieurs ressources lors de la mise en place de
l’UPA du futur. Elle déclare que c’est inspirant de travailler avec des jeunes ayant des idées
innovatrices. Elle les remercie et réitère qu’elle a énormément de plaisir à travailler avec eux.
Elle félicite, la vice-présidente, Mme Bélanger pour son mandat et la remercie pour les
remplacements fréquents surtout pour les activités de fin de semaine.
La présidente confirme que la jeune relève augmente sa motivation. Elle est heureuse de constater
la présence de plusieurs jeunes aujourd’hui et les remercie. Elle ajoute que c’est inspirant de
travailler avec eux.
La présidente mentionne qu’il y a eu des changements majeurs au service de comptabilité et
fiscalité en raison des départs à la retraite de ressources. Elle ajoute que les remplacements sont
harmonieux et toujours avec le souci que les nouvelles personnes recrutées puissent être à l’écoute
des producteurs et productrices agricoles. Notre premier mandat c’est d’être près de vous. Elle
rappelle que c’est essentiel que les producteurs et productrices agricoles soient près de
l’organisation. Elle déclare que l’UPA est forte parce que les producteurs et productrices agricoles
sont présents et qu’il est essentiel qu’ils restent forts et unis.
Elle mentionne que l’annonce de la signature du nouvel Accord États-Unis–Mexique–Canada a
engendré une forte colère chez elle et une grande déception en raison de la trahison ressentie
envers des gens à qui l’on a fait confiance. Elle ajoute qu’il est essentiel de serrer les rangs et
travailler, coude à coude, dans ces situations pour trouver des solutions plutôt que de gaspiller nos
énergies sur la colère qui n’est pas utile pour personne.
La présidente promet de travailler, comme par les années passées, de façon positive et
constructive au cours de son nouveau mandat. Elle remercie grandement la délégation et ajoute
qu’elle a toujours une grande fierté de porter la voie des producteurs et productrices agricoles au
plus profond de son cœur.
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9.

Message de M. Martin Caron, 1er vice-président de l’Union
La présidente invite M. Martin Caron, 1er vice-président de l’Union à livrer son message. M. Caron
félicite Mme Gagnon et Mme Bélanger pour leur nomination.
M. Caron fait le point sur les principaux dossiers d’actualité soit :
Aléna (nouvelle entente)
Plan vert agricole
Santé psychologique
Investissement en agriculture
Sécheresse
Taxation foncière
Autres dossiers : salaire minimum, pénurie de main-d’œuvre, environnement.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le 1er vice-président remercie l’engagement la collaboration des producteurs et productrices
agricoles. Il rappelle que la force de l’Union ce sont les producteurs et productrices agricoles et que
leurs commentaires sont importants.
M. Caron est fier des retombées du projet de La voie Agricole. Il considère que c’est formidable de
laisser la parole aux producteurs et productrices pour parler de leurs produits. Il souligne
l’importance de continuer à travailler ensemble.
En suivi de la période de questions, le 1er vice-président général fournit des informations
additionnelles au sujet de la réciprocité, du rassemblement des citoyens pour la marche du
18 novembre, de la liste des producteurs agricoles, des produits biologiques, du salaire minimum,
des taxes foncières, des travailleurs étrangers et des propriétaires forestiers.
La présidente remercie M. Caron pour son allocution très intéressante et bien vulgarisée.

10. Adoption du rapport financier pour l’exercice 2017-2018
À la demande de la présidente et à l’aide d’acétates électroniques, M. Chouinard présente le
rapport financier se terminant le 31 juillet 2018.
M. Chouinard présente une mise en contexte sur les faits saillants suivants :
▪ États financiers non consolidés (sans l’état des résultats de l’immeuble)
▪ Bilan de l’immeuble intégré aux états financiers
▪ Augmentation des revenus provenant des services professionnels
▪ Changements au Centre d’emploi agricole
▪ Entente sectorielle pour le développement agricole et agroalimentaire
▪ Opinion du vérificateur : image fidèle de la situation financière
M. Chouinard rappelle que l’immeuble est géré en copropriété par la Fédération et le Syndicat des
propriétaires forestiers de la région de Québec. Il précise que les états financiers de l’immeuble
sont adoptés par le comité de l’immeuble.
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AGA 03 – 24-10-2018

Rapport financier 2017-2018

Il est proposé par M. Philippe Alain, appuyé par M. Rémy Gauthier et résolu d’adopter le rapport
financier 2017-2018 tel que présenté.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

11. Nomination d’un vérificateur
La présidente rappelle que la délégation de l’année dernière avait mandaté le conseil
d’administration pour faire un appel d’offres et présenter une proposition pour la nomination d’un
vérificateur.
Elle mentionne que le conseil d’administration a étudié les soumissions de trois firmes différentes
pour l’audit des trois prochaines années.
Après étude des soumissions, les membres du conseil d’administration ont recommandé de
mandater la même soit Brassard, Carrier, Associés inc. pour l’audit des trois prochaines années.
AGA 04 – 24-10-2018

Nomination d’un vérificateur

Il est proposé par M. François Blouin, appuyé par Mme Jennifer Paquet et résolu que la firme
Brassard, Carrier, Associés inc. soit mandatée pour la vérification des états financiers pour les trois
prochaines années financières.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

12. Rapport d’activités 2017-2018
À la demande de la présidente, Mme Catherine Vigneault présente le rapport d’activités à l’aide
d’acétates électroniques, de courts extraits d’entrevues télévisées ou radiophoniques.
La présidente précise que Mme Vigneault a remplacé Mme Cathy Chenard pendant son absence pour
un congé de maternité. Elle la remercie pour travail réalisé au cours de la dernière année ainsi que
pour la préparation du rapport d’activités. Elle remercie également Mme Gitane St-Georges pour sa
collaboration à la présentation du rapport qui dresse un portrait de la dernière année syndicale.
AGA 05 – 24-10-2018

Rapport d’activités 2017-2018

Il est proposé par M. Rémy Gauthier, appuyé par M. Michel Éthier et résolu d’adopter le rapport
d’activités tel que présenté.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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13. Affaires diverses
13.1

Présentation des membres du conseil d’administration

La présidente présente individuellement chacun des membres du conseil d’administration.
13.2

Présentation des invités

La présidente souligne la présence de :
▪ Mme Isabelle Dubois, directrice régionale du développement des affaires – Financement
agricole Canada
▪ M. Claude Hasty, directeur régional – FADQ Capitale-Nationale-Côte-Nord
▪ Mme Diane Paradis – FADQ Capitale-Nationale-Côte-Nord
▪ Mme Johanne Martel, directrice régionale – MAPAQ
▪ M. Sylvain Leclerc – directeur - Réseau Agriconseils CN-CN
▪ Mme Laura Catherine Desrochers, Coordonnatrice interrégionale nord – FRAQ
▪ M. Bayazid Adda, Coordonnateur – CARN
▪ M. Sébastien Demers - Producteurs de lait de Capitale-Nationale–Côte-Nord
▪ M. Harold Noël – préfet de la MRC Ile d’Orléans et président de l’entente sectorielle et
agroalimentaire du Forum des élus
▪ M. Pierre Bouffard – coordonnateur - CMQ – Stratégie de développement des activités
agroalimentaires
▪ M. Pierre-Nicolas Girard, responsable du dossier de la santé psychologique à l’Union
▪ M. Martin Caron, 1er vice-président de l’Union
▪ M. Stefan Edberge Finisse, Chargé de projets – CRAAQ
13.3

Commandites

La présidente remercie le Syndicat des producteurs acéricoles de la région Québec–Rive-Nord et les
producteurs de pommes de l’Est-du-Québec pour leurs commandites.
13.4

Présentation du personnel

À la demande de la présidente, M. Chouinard présente tous les membres du personnel présents à
l’assemblée. Il les remercie pour leur contribution à la réussite de la journée.

14. Clôture
Il est proposé par M. Patrick Derome, appuyé par M. Philippe Alain et résolu que l’assemblée soit
levée à 16 h 10. Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

Jacynthe Gagnon, présidente
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