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Mot du président
C'est avec plaisir que je vous présente les principales activités de l’UPA locale de Portneuf
au cours de l’année 2020-2021. Les membres du conseil d’administration n’ont pas chômé
encore cette année. Malgré cette situation inhabituelle, l’évolution des dossiers agricoles
nous a tenu occupés. Je tiens à souligner l’implication des administrateurs au cours de la
dernière année, c’est grâce à eux que nous pouvons bien vous représenter dans les
différentes instances où nous siégeons. Finalement, je souhaite vous féliciter pour tout le
travail que vous accomplissez jour après jour afin de nourrir la population. Nous avons de
gros défis à relever, chaque année, mais vous êtes toujours prêts à y faire face, et c’est
très motivant. Je vous souhaite le meilleur pour la prochaine année et sachez que vous
pouvez toujours compter sur votre conseil d’administration pour vous écouter et
défendre vos intérêts.

Demsey Côté, président
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Dossiers régionaux
Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et
agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de la Ville de Lévis 2020-2022
L’entente sectorielle 2020-2022, s’est poursuivie encore cette année. Avec un budget de
1,6 M$ sur trois ans, les partenaires signataires de l’Entente sectorielle continuent la
réalisation de nombreux projets dont voici un résumé :
1) Remise en production des terres agricoles inexploitées
• Lancement officiel du Programme d'aide financière 2021-2022 - Incitatif à la
remise en production des terres agricoles inexploitées.
• Approbation par le comité de sélection des 12 demandes de projets reçues. Cela
représente la remise en culture d’environ 65,4 ha de terres agricoles inexploitées
sur 6 MRC différentes dont 2 au sein de notre territoire représentant près de 12ha.
2) Développement des marchés
• Création de partenariat chez les détaillants en alimentation, restaurants et hôtels
pour favoriser le positionnement des produits régionaux
• Reconduite du Programme d’aide financière offert pour soutenir les marchés
publics et les circuits agrotouristiques où 16 marchés publics et 3 circuits courts en
ont bénéficié. Portneuf Culture de Saveurs et différents marchés de la région ont
pu en profiter.
• Déploiement du projet Les Petits ambassadeurs ayant pour but la promotion de
l’agriculture et ses produits auprès des services de garde éducatifs dont plusieurs
sont au sein de notre MRC.
3) Relève entrepreneuriale et main-d’œuvre
• Consolidation des activités du Camp d’entraînement agricole à Sainte-Anne-deBeaupré et sur des sites satellites dont un candidat de notre MRC;
• Réalisation d’une édition additionnelle du Concours en entrepreneuriat
agricole : Sur les traces de Louis-Hébert
• Tournage de la sixième édition de l’émission La Voie agricole
• Adhésion régionale à l’ARTERRE afin de favoriser le démarrage et le transfert
d’entreprises agricoles
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AGRICLIMAT 2.0
La première phase du projet Agriclimat, visant l’adaptation
des fermes aux changements climatiques, s’est conclue lors
du Forum régional du 25 novembre 2020. Ces différentes
rencontres auront permis de mettre à profit les idées des
producteurs agricoles et des différents intervenants afin
d’alimenter les Plans d’adaptation régionaux de l’agriculture
aux changements climatiques. Le Plan d’adaptation de la
Capitale-Nationale–Côte-Nord est disponible sur le site
internet agriclimat.ca.
Grâce à l’engouement et la forte mobilisation des producteurs agricoles de la province,
une 2e phase a été officiellement lancée au mois de mai 2021, pour une durée de trois
ans. Les deux principaux objectifs du projet seront désormais la mise en œuvre d’actions
par les producteurs agricoles à l’échelle de leur entreprise et le développement de projets
collectifs ciblant des enjeux identifiés au Plan d’adaptation aux changements climatiques.
Deux fermes pilotes dans la région ont d’ailleurs été sélectionnées pour la mise en place
d’un réseau de fermes pilotes engagées dans la lutte aux changements climatiques.

Environnement
PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
La Loi sur les milieux humides et hydriques (Loi 132 adoptée en 2017), contient
l’obligation pour les MRC de se doter de Plans Régionaux des Milieux Humides et
Hydriques d’ici juin 2022. Pour ce faire, les MRC ont été encouragées à consulter tous les
acteurs du milieu concernés. La Fédération et les UPA locales ont participé activement à
de nombreuses activités auxquelles elles ont été conviées. Les consultations se
poursuivront à l’automne et l’hiver prochain.
Une séance d’information sur la cartographie détaillée des milieux humides a été offerte
le 11 mai 2021, permettant de maintenir tous les producteurs de la région informés sur
le sujet. Cette présentation est également disponible sur la chaîne YouTube de la
Fédération.
De plus, afin de rendre plus accessible l’information sur la nouvelle réglementation
environnementale concernant les milieux humides et hydriques, une foire aux questions
axée sur les activités agricoles est disponible sur le site internet de la Fédération.
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Dossiers locaux
COMITÉ CONSULTATIF EN AGRICULTURE (COCAG)
Ce comité de la MRC de Portneuf réunit différents producteurs agricoles et acteurs
municipaux afin de discuter de divers dossiers en lien avec l’aménagement du territoire.
Des administrateurs et des producteurs agricoles ont activement participé aux rencontres
de ce comité au cours de la dernière année.

TABLE DE CONCERTATION AGROALIMENTAIRE
Quelques administrateurs de l’UPA de Portneuf siègent sur ce comité afin de supporter
le développement du secteur agroalimentaire de Portneuf. Cette table de concertation
fait la promotion des produits agroalimentaires de la région et vise à accroître la
transformation de ces produits chez nous.

Protection du territoire agricole
AVIS DÉPOSÉS À LA CPTAQ
Cette année, 11 avis ont été déposés à la CPTAQ par la Fédération que ce soit pour des
demandes d’aliénation et d’utilisation à des fins autres que l’agriculture pour des travaux
de réfection de ponceaux, l’aménagement de chemin public, du développement
résidentiel et industriel nous ont interpellées tout au long de l’année. Il est important de
garder l’œil ouvert sur ces dossiers.
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Déchets laissés aux champs
Lors de la fonte des neiges, plusieurs producteurs agricoles constatent, chaque année,
que leurs champs et fossés sont remplis de déchets laissés par des automobilistes et
piétons, notamment des déchets de restauration rapide, bouteilles, sacs de plastique,
couvre-visages, etc.
L’UPA locale de Portneuf a interpellé les médias sur cet enjeu afin de sensibiliser les
citoyens à ne pas jeter leurs déchets dans les champs et fossés étant donné que ces
actions peuvent avoir de lourdes conséquences sur la santé des animaux et sur
l’environnement. Pour ce faire, M. Demsey Côté a réalisé plusieurs entrevues avec des
médias régionaux.

VIE DÉMOCRATIQUE
Accueil des nouveaux producteurs
M. Gilles Grandbois est l’administrateur responsable de l’accueil des nouveaux
producteurs. Nous avons eu 16 nouveaux producteurs au cours de l’année 2020-2021 qui
ont tous été rencontrés ou contactés par M. Grandbois. Le conseil d’administration est
informé des nouveaux arrivants sur leur territoire. M. Granbois prend ensuite contact
avec la nouvelle productrice ou le nouveau producteur afin de lui fournir des informations
sur l’organisation, les avantages d’être membre, les services offerts et faire connaître le
rôle de l’UPA locale. Il est également responsable de répondre à leurs questions et de
remplir un rapport de visite.
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VALORISATION
LA TOURNÉE MANGEONS LOCAL PLUS QUE JAMAIS!
Seize personnalités publiques se sont jointes à
l’UPA pour convier les Québécoises et les
Québécois à participer au mouvement
Mangeons local plus que jamais! Dans la
Capitale-Nationale et pour la Côte-Nord, c’est
le chef Jean-Luc Boulay, ambassadeur
régional, qui invitait la population à visiter les
productrices et producteurs agricoles de la
région grâce à l’application Mangeons local
plus que jamais!
Le 25 juin dernier, Jean-Luc Boulay est allé à la rencontre des producteurs agricoles en
visitant des entreprises dans la région de Portneuf ainsi que à Québec : Ferme Syldia et
Chez Médé à Neuville, Sanglier des bois à Saint-Augustin-de-Desmaures, ainsi que
l’Agriculteur Urbain à Québec. Il a ainsi vécu l’expérience réelle d’un circuit de
l’application. Des producteurs de la Côte-de-Beaupré, l’Île d’Orléans, Charlevoix, ainsi que
Anne-Marie Imbeault, cheffe de la Côte-Nord, étaient aussi présents lors de cette virée
gourmande.
Plusieurs pancartes ont été
distribuées à des producteurs
de la région au cours de l’été
pour faire la promotion du
mouvement.
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Santé psychologique
SANTÉ PSYCHOLOGIQUE; ENFIN UNE TRAVAILLEUSE DE RANG POUR LA RÉGION !
L’UPA de Portneuf à travers son comité Bien être en Milieu
Agricole de Portneuf et avec d’autres UPA locales ont fait des
revendications au printemps dernier pour que le territoire de
la Capitale-Nationale Côte-Nord possède un service de
travailleur de rang sur son territoire. La nouvelle travailleuse
de rang, Myriam Lachance est entrée en poste en mai 2021.
La mission de la travailleuse de rang est de venir en aide aux
agriculteurs, peu importe la situation à laquelle ils sont
confrontés : conflits familiaux, manque de relève, problèmes
financiers,
violence,
épuisement,
problème
de
consommation, pensées suicidaires ou autres. Mme Lachance
offre un service d’écoute et d’accompagnement aux
producteurs agricoles vivant des problématiques psychosociales et de détresse.
Ses services sont offerts gratuitement aux producteurs, aux membres de la famille (de
plus de 15 ans), à la relève ou aux employés. Tous les services sont confidentiels. Pour ce
faire, vous pouvez contacter M me Myriam Lachance en appelant ACFA au (450) 768-6995.
L’UPA de Portneuf tient à remercier le comité BEMAP ainsi que l’organisme
communautaire en santé mentale de Portneuf l’Arc-en-ciel pour leur excellent travail
pour la réalisation de ce projet.

AUTRES REPRÉSENTATIONS
•
•
•
•
•
•

Hydro-Québec, poteaux électriques à Saint-Basile ;
Droit de passage des producteurs avec leur VTT sur la route publique auprès de la
SQ de Portneuf ;
Contestation nouveau rôle d’évaluation foncière ;
Rencontres députés fédéral et provincial ;
Programme de crédit de taxes foncières agricoles, Municipalité de Saint-Gilbert ;
Récupération de plastiques de fermes.
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