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Mot de la présidente
Trop chaud, trop froid, trop sec ou trop humide, il est toujours difficile de prévoir et de s’adapter
au temps qu’il fait. Cet été, Dame Nature nous a donné un été chaud et parfois trop sec ce qui a
entraîné un manque de foin dans plusieurs régions. Comme nous n’avons aucun contrôle sur ces
éléments, la seule chose qu’on puisse y faire est d’essayer de s’entraider pour que tous et chacun
puissent avoir les ressources nécessaires à leur production.
Pour être en agriculture, il faut vraiment aimer ce que l’on fait. C’est plus qu’un travail, c’est un
mode de vie. Que l’on travaille avec des animaux ou des végétaux, nous travaillons tous avec des
êtres vivants qui ont des besoins précis et qui nécessitent des attentions particulières.
L’agriculture fait de nous des gens très occupés, mais aussi des personnes très intéressantes à
côtoyer. Nous oublions parfois de nous féliciter pour le travail que nous avons accompli. Certaines
journées se déroulent sans embûches alors que d’autres ne se déroulent pas comme nous le
souhaitons. Malgré tout, nous continuons d’avancer et de faire notre travail pour le bien de la
société. Je vous dis merci. Merci à tous de continuer à travailler si fort.
Je veux aussi remercier les administrateurs du Syndicat pour leur implication et leur support. Les
administrateurs donnent beaucoup de leur temps afin de faire avancer les dossiers pour
l’ensemble des producteurs. C’est un choix qui leur demande de la réflexion et de l’énergie. Merci
à tous. Soulignons également, les 25 ans d’implication de M. Martin Auclair et M. Denis Bédard
au sein de l’UPA. Martin et Denis sont de grands défenseurs de la protection des terres et des
activités agricoles. Leur énergie et leur dévouement ont toujours été, et le sont encore, très
appréciés.
Cet été a aussi été marqué par un événement triste. M. Jacques Côté, l’un de nos administrateurs,
nous a quittés rapidement suite à sa lutte contre le cancer. Jacques était un administrateur
discret, qui sans le savoir, apportait calme et sérénité au sein de notre conseil d’administration.
J’aimerais aussi souligner les efforts de tous et chacun qui ont aidé Jacques et sa conjointe dans
ces moments difficiles.
Le milieu agricole est comme une grande famille. Il y a toutes sortes de personnalités et d’intérêts
différents, mais nous avons tous une chose en commun : le plaisir de produire. Il ne faut pas
oublier les employés de la Fédération qui nous supportent à tous les jours dans nos dossiers
individuels et collectifs. Tout ce que nous faisons à l’UPA de Québec, Jacques-Cartier est possible
grâce à l’aide des employés de l’UPA. Merci à Stéphanie, Gitane, Marie-Maude, Catherine, Martin
et tous les autres qui œuvrent avec cœur pour aider l’agriculture et ceux qui y travaillent.
Merci à tous, permanents, administrateurs et producteurs!

Luce Bélanger, présidente
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Vie démocratique
MEMBERSHIP ET RENCONTRE DES PRODUCTEURS
Le syndicat compte 153 fermes et 246 producteurs et productrices. Au cours de la
dernière année, le conseil d’administration a pris la décision d’accueillir les nouveaux
producteurs en groupe plutôt que sur une base individuelle et cela dans le but de favoriser
les échanges dans une ambiance plus conviviale. La première rencontre devrait avoir lieu
prochainement. L’objectif est d’expliquer le rôle de l’UPA et d’échanger sur les
préoccupations des nouveaux producteurs.
L’opération « À la rencontre des producteurs » a pris fin à l’automne 2017. Ce projet
mobilisateur a nécessité la participation de tous les administrateurs du syndicat afin de
rencontrer tous les producteurs de nos deux MRC. Suite à cette opération, le taux de
membership du syndicat est passé de 89 % à 90 %.

Promotion et valorisation
JOURNÉE PORTES OUVERTES
En septembre dernier et pour une seconde fois,
La Ferme & Pisciculture Lac en Ville a ouvert ses
portes au public dans le cadre des Portes
ouvertes sur les fermes du Québec. Cette année,
625 personnes ont participé à l’événement.
Cette journée fut grandement appréciée par les participants. Le syndicat remercie les
propriétaires, Mme Odette Lacombe et M. Stéphane Villeneuve, pour le temps et
l’énergie qu’ils ont mis dans l’organisation de cette activité.

COMMANDITES ET PARTENARIATS
Cette année, le syndicat a offert des commandites dans le cadre des événements
suivants : le Congrès de la Fédération de la Relève Agricole, la Fête des semences à
l’Université Laval et les Fêtes gourmandes de Neuville. Durant la dernière année, le
syndicat est également devenu membre du Réseau d’agriculture urbaine de Québec
(RAUQ). Un administrateur du syndicat fait le lien avec cet organisme.
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Aménagement du territoire et environnement
SRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE DE LA CAPITALENATIONALE ET DE LÉVIS
L’entente de 1,1 M $ est d’une durée 3
ans. Elle est rendue possible grâce à la
participation des MRC de Portneuf,
Jacques-Cartier, Ile d’Orléans, Côte-deBeaupré, Charlevoix et Charlevoix-Est,
ainsi que de l’agglomération de
Québec, la Ville de Lévis et la
Fédération de l’UPA de la CapitaleNationale-Côte-Nord.

Voici les principales activités réalisées en 2017-2018 ou en cours de réalisation :
•

Inventaire et caractérisation des terres agricoles et bâtiments inexploités;

•

Activités de démarchage pour la remise en production de terres agricoles et
bâtiments inexploités;

•

Plan marketing promotionnel pour favoriser le positionnement des produits
régionaux chez les détaillants en alimentation, restaurants et hôtels;

•

Programme d’aide financière pour le soutien aux activités agrotouristiques et les
marchés publics;

•

Programme d’aide financière pour le développement des productions en
émergence et l’innovation ;

•

Concours en entreprenariat agricole Sur les traces de Louis-Hébert;

•

Rencontres avec des intervenants du milieu agricole pour la préparation au
transfert d’entreprises;

•

Réalisation de la saison 4 de l’émission « La Voie agricole ».

4

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION
DE QUÉBEC
En mai 2018, l’Agglomération de Québec a déposé la version finale de son schéma
d’aménagement et de développement. L’exclusion de 660 hectares à des fins
d’urbanisation, dont font partie les 206 hectares des terres des Sœurs de la Charité, est
toujours prévue au schéma, malgré l’opposition de l’UPA et de nombreux groupes de
pression et de citoyens.
Pour pouvoir être adopté, le schéma doit recevoir l’approbation du gouvernement, d’ici
le 19 octobre 2018. Après son entrée en vigueur, la Ville de Québec devra déposer une
demande de dézonage à la Commission de protection du territoire et des activités
agricoles (CPTAQ). Celle-ci analysera la demande en lien avec les différents critères de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), notamment la
disponibilité des espaces appropriés en zone blanche pour les besoins d’urbanisation.

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, qui a été diffusé le 13 octobre 2018. Luce
Bélanger, présidente de l’UPA de Québec, Jacques-Cartier ainsi que Denis et Nicolas
Bédard, de la ferme Bédard et Blouin, ont été interviewés dans le cadre de ce reportage.
Si vous désirez revoir le reportage, il est disponible sur le site Web de la Semaine Verte.
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DOSSIERS FAUNIQUES
Le 12 février 2018, des producteurs de la région ont assisté à une rencontre d’information
sur le Programme d’effarouchement des oiseaux migrateurs en milieu agricole.
Cette rencontre fut très appréciée et a
permis aux participants d’échanger sur
les oiseaux migrateurs et sur des
problématiques vécues avec d’autres
espèces fauniques. Cette année, six
producteurs ont bénéficié des services de
M. David Alt dans le cadre du Programme
d’effarouchement
des
oiseaux
migrateurs en milieu agricole.

PROJET AGRICLIMAT
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 ont été réalisées afin de
dresser un portrait régional des enjeux, menaces et
opportunités reliés 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 de différentes UPA locales seront rencontrés afin
de valider les informations recueillies à ce jour. Les membres de l’UPA de Québec,
Jacques-Cartier seront conviés à une activité d’une demi-journée qui aura lieu en
novembre prochain. Les détails concernant cette activité suivront sous peu.
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,
notamment en matière de gestion de l’eau, de gestion intégrée des ennemis des cultures,
de bien-être animal et d’efficacité énergétique.
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Protection du territoire agricole
Cette année, un seul avis concernant un dossier public sur le territoire de l’UPA de
Québec, Jacques-Cartier a été transmis à la Commission de protection du territoire
agricole (CPTAQ) par la Fédération. Cet avis concerne une demande de la municipalité de
Shannon visant l’exclusion d’une superficie de 48,4 ha pour agrandir son périmètre
d’urbanisation. Nous nous sommes vivement opposés à la demande, puisque ce lot est
d’une superficie suffisante à la pratique de l’agriculture. De plus, il est situé dans une zone
touristique très achalandée et pourrait bénéficier de belles possibilités aux niveaux
agricole et agrotouristique.
Malgré notre opposition, la CPTAQ a autorisé l’exclusion, puisque cette parcelle avait été
intégrée à la zone agricole après le décret. Pour réitérer notre opposition et notre
déception face à la décision de la CPTAQ, une lettre a été envoyée en septembre 2018 au
président de la CPTAQ.

Dossiers à suivre
Les principaux dossiers à surveiller cette année seront les orientations du nouveau
gouvernement caquiste, le nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada, la protection des
terres agricoles dans un contexte périurbain où les terres agricoles sont très convoitées
pour d’autres usages, les taxes foncières, les programmes agricoles et la décision finale
au sujet du schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Québec.

Membres du conseil d’administration (élus en octobre 2017)
Luce Bélanger, présidente
Denis Bédard, vice-président
Jean-Pierre Amyot, administrateur
Martin Auclair, administrateur
Maxime Beaumont, administrateur
Jacques Coté, administrateur

Gilles Dion, administrateur
Norbert Drolet, administrateur
Roseline Drolet, administratrice
Jennifer Paquet, administratrice
Laurent Racette, administrateur
Andréa Thibault, administratrice

Nous tenons à remercier Maxime Beaumont, Jacques Côté et Andréa Thibault qui ont
quitté leurs fonctions au sein du conseil d’administration au cours de la dernière année.
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