PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE L’UPA LOCALE DE
PORTNEUF TENUE LE 17 février 2021 à 19 h 30 par visioconférence
Membres présents

21 producteurs

Invités :
Mme Jacynthe Gagnon, présidente, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord
M. Vincent Caron, député provincial de Portneuf
M. Joël Godin, député fédéral de Portneuf et Jacques-Cartier
Mme Gitane Saint-Georges, agente de maillage pour l’ARTERRE
M. Pascal Cyr, conseiller en développement régional, MAPAQ
Mme Diane Martineau, agente de développement régional à la MRC de Portneuf
Mme Roxanne Langlois, intervenante à l’Arc-en-ciel
Mme Manon Vial, directrice adjointe, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord
Mme Marie-Maude Fortin, secrétaire, Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale–Côte-Nord

1. MOT DE BIENVENUE
Le président, M. Demsey Côté ouvre l’assemblée à 19 h 30 et souhaite la bienvenue à tous les
participants et invités. M. Joël Godin, député fédéral, prend la parole suivie de M. Vincent Caron,
député provincial ainsi que de Mme Diane Martineau agente de développement régional à la MRC
de Portneuf.
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION
Le président fait la lecture de l’avis de convocation. Proposé par M. Mario Delisle, appuyé par M.
Michel Grenon il est unanimement résolu d’adopter l’avis de convocation.
3. LECTURE ET ADOPTION DU PROJET D’ORDRE DU JOUR
À la demande du président, Mme Marie-Maude Fortin, secrétaire du syndicat, fait la lecture du
projet d’ordre du jour. Il est proposé M. Philippe Alain, appuyé par M. Jean Julien et unanimement
résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et de laisser le point divers ouvert.
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
SYNDICAT DE L’UPA DE PORTNEUF TENUE LE 20 JANVIER 2020
Mme Fortin fait une lecture abrégée du procès-verbal. Il est proposé par M. Michel Grenon,
appuyé par M. Gilles Grandbois et unanimement résolu d’approuver le procès-verbal de
l’assemblée générale annuelle de l’UPA locale de Portneuf tenue le 20 janvier 2020.
5. PRÉSENTATION DE L’ARTERRE
Mme Gitane Saint-Georges, agente de maillage pour l’ARTERRE, fait une présentation sur les
services disponibles pour les aspirants producteurs et les producteurs établis.
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6. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019-2020
Le président, M. Demsey Côté, fait la présentation du rapport d’activité et les principales activités
médiatiques de l’année pour l’UPA locale de Portneuf. Sur proposition de M. Michel Grenon,
appuyé par M. Marc-André Demers, il est unanimement résolu d’adopter le rapport d’activité
2019-2020 tel que présenté.
7. PRÉSENTATION ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 2019-2020
À la demande du président, M. Gilles Grandbois fait la lecture des états financiers 2019-2020 du
de l’UPA locale de Portneuf. Proposé par M. Jean Julien, appuyé par M. Réjean Leclerc, il est
unanimement résolu d’adopter les états financiers de l’UPA locale de Portneuf se terminant le 30
septembre 2020.
8. NOMINATION DU COMPTABLE EXTERNE POUR LA COMPILATION DES ÉTATS FINANCIERS
2020-2021
Proposé par M. Sylvain Trottier, appuyé par M. Jérôme Thivierge, il est unanimement résolu de
retenir les services du SCFA Capitale-Nationale-Côte-Nord pour la préparation des états financiers
de l’UPA locale de Portneuf se terminant le 30 septembre 2021.
9. ÉLECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Proposé par M. Michel Grenon, appuyé par M. Mario Delisle, il est unanimement résolu de
nommer Mme Manon Vial comme présidente d’élection, Mme Marie-Maude Fortin comme
secrétaire d’élection.
Proposé par M. Gilles Grandbois, appuyé par M. Michel Grenon, il est unanimement résolu d’ouvrir
la période d’élection. Mme Manon Vial ouvre la période d’élection.
Au poste de président et de vice-président, le conseil d’administration de l’UPA locale de Portneuf
a adopté le 19 janvier dernier ont adopté deux résolutions afin de recommander M. Demsey Côté
au titre de président et une autre résolution afin de recommander M. Gilles Grandbois au titre de
vice-président.
Proposé par M. Philippe Alain, appuyé par M. Michel Grenon, il est unanimement résolu d’adopter
la résolution recommandant M. Demsey Côté au poste de président.
Proposé par M. Michel Grenon, appuyé par M. Réjean Leclerc, il est unanimement résolu
d’adopter la résolution de recommandant M. Gilles Grandbois au poste de vice-président.
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Au poste de « Autre production animale » : proposé par M. Mario Delisle, M. Mathieu Langlois est
mis en nomination. Comme aucune autre mise en candidature n’est faite et que M. Mathieu
Langlois, il est déclaré élu.
Au poste de « Relève » : proposé par M. Jean Julien, M. Marc-André Demers est mis en
nomination. Comme aucune autre mise en candidature n’est faite et que M. Marc-André Demers,
il est déclaré élu.
Au poste de « Administrateur territorial : Saint- Ubalde et Saint-Thuribe, » : proposé par M.
Réjean Leclerc, M. Michel Grenon est mis en nomination. Comme aucune autre mise en
candidature n’est faite et que. M. Michel Grenon accepte, il est donc déclaré élu.
Au poste de « Administrateur territorial : Saint-Basile, Cap-Santé, Donnacona » : proposé par M.
Gilles Grandbois, M. Félix Ricard est mis en nomination. Comme aucune autre mise en candidature
n’est faite et que M. Félix Ricard accepte, il est donc déclaré élu.
Au poste de « Administrateur territorial : Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, DeschambaultGrondines» : proposé par M. Gilles Grandbois, M. Jérôme Thivierge est mis en nomination. Comme
aucune autre mise en candidature n’est faite et que M. Thivierge accepte, il est déclaré élu.
Au poste de « Administrateur territorial : Pont-Rouge et Neuville» : proposé par M. Gilles
Grandbois, M. Mario Delisle est mis en nomination. Comme aucune autre mise en candidature
n’est faite et que M. Delisle accepte, il est déclaré élu.
Sur proposition de M. Philippe Alain, appuyé par M. Jean Julien, il est unanimement résolu de
fermer la période d’élection.
10. MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA CAPITALE-NATIONALE-CÔTENORD
Mme Jacynthe Gagnon, présidente de la Fédération de la Capitale-Nationale-Côte-Nord, prend la
parole et discute notamment des prochaines élections fédérales et municipales, l’embauche
prochainement d’un travailleur de rang et les délais rencontrés chez les travailleurs étrangers
temporaires.
M. Demsey Côté informe l’assemblée concernant le dernier mandat de Mme Gagnon à titre de
présidente de la Fédération. Il profite de l’occasion pour remercie Mme Gagnon pour le travail
accompli et de son engagement envers l’organisation.
11. TOUR DES PRINCIPALES PRODUCTIONS ET COMITÉS :
13.3 Lait : M. Sylvain Trottier fait un suivi sur le volume de vente et de production du lait. Il
mentionne la date de la prochaine AGA régionale.
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13.4 Acéricole : M. Alain Gauthier fait état sur le prix du sirop d’érable, des ventes et le taux
d’exportation. M. Gauthier explique la problématique des érablières en terres publiques.
13.5 Bœuf : M. Philippe Alain mentionne l’état de situation entourant le volume de productions
et les ventes dans le secteur bovin.
13.7 : Table de concertation agroalimentaire de Portneuf : M Christian Hébert présente les
principaux dossiers de la Table agro et parle de l’AGA à venir.
13.8 Comité santé psychologique : M. Jean Julien explique les nouveaux développements
entourant le comité notamment l’embauche future d’un travailleur de rang au niveau de la
Capitale-Nationale-Côte-Nord. Il explique que l’organisme Arc-en-ciel serait un donateur pour ce
projet puisqu’ils ont reçu un appui financier de la part de la Banque Nationale pour soutenir cette
initiative. Également, des formations sentinelles déclinaison agricole pourraient être organisées
dans les prochains mois.
12. SUJETS DIVERS
12.1 UTILISATION DES VTT SUR LA ROUTE PUBLIQUE
M. Réjean Leclerc explique qu’il doit utiliser son VTT sur la route publique afin se rendre à ses
terres. Il précise qu’il a moins de 1 km à faire. Or M. Leclerc s’est fait arrêter par la police lors de
l’un de ses déplacements et que la police n’était pas au courant de cette particularité pour les
producteurs agricoles. Afin de sensibiliser les corps policiers sur cette problématique, la
Fédération enverra des communiqués aux autorités pour leur rappeler cette particularité
applicable au monde agricole.
12.2 ASSURANCE POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES
Mme Diane Martineau mentionne que plusieurs producteurs ont de la difficulté à trouver des
assurances pour leurs entreprises agricoles ou que ceux qui réussies encaissent des coûts très
élevés. La présidente de la Fédération, Mme Jacynthe Gagnon, explique les démarches qui sont
réalisées par l’UPA sur cette problématique. Des pistes d’actions pourraient être mises en place
dans les prochains mois.
12.3 MAIN-D’ŒUVRE
M. Christian Hébert parle de la problématique de recruter de la main-d’œuvre locale et de la nondisponibilité de transport pour voyager ces travailleurs sur les fermes. Mme Gagnon précise les
particularités entourant la pérennité d’un tel service.
12.4 DÉCHETS DANS LES CHAMPS ET FOSSÉS
Plusieurs producteurs indiquent qu’il y a présentement une problématique avec les citoyens qui
jettent leurs déchets dans les fossés et dans les champs. Cette problématique est encore plus
marquée dans les derniers mois suite à l’engouement pour les commandes de prêts à emporter.
Un producteur rapporte un nombre important de contenants vides et d’ustensiles en plastique
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d’un restaurant à proximité de chez lui. Suite aux discussions, il est convenu de contacter la Régie
régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf afin de travailler en collaboration avec
eux pour mettre en place une campagne de sensibilisation. Également, la Fédération invite les
producteurs à leur envoyer des photos afin d’avoir des faits pour faire les représentations
nécessaires.
12.4 SERVICES AU MAPAQ
M. Pascal Cyr profite de l’occasion pour se présenter et expliquer l’accompagnement offert par le
MAPAQ aux producteurs.
12.5 WEBINAIRE D’INFORMATION
Mme Marie-Maude Fortin indique qu’un webinaire d’information se tiendra le 25 février à 13 h
30 pour les fermes en démarrage et la relève.
13. TIRAGE PANIERS CADEAUX
Mme Marie-Maude Fortin procède au tirage des deux paniers cadeaux d’une valeur de 100$
chacun. Il s’agit de M. Félix Ricard et de M. Alain Gauthier les deux gagnants.
14. FIN DE LA RENCONTRE
L’ordre du jour étant épuisé, proposé par M. Alain Gauthier, appuyé par M. Mario Delisle, il est
unanimement résolu de lever l’assemblée à 22 h 05.

Demsey Côté
Président
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