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Le Syndicat a pour but de promouvoir, défendre et 
développer les intérêts professionnels, économiques, 
sociaux et moraux de ses membres et des producteurs
agricoles de son territoire, plus particulièrement de :
• regrouper les producteurs agricoles et leur donner une
association propre au moyen de laquelle ils pourront
étudier leurs problèmes, proposer des solutions à ces
problèmes et défendre l'intérêt général de leur profession;
• traiter les demandes des producteurs;
• informer les producteurs sur toutes questions qui les 
concernent;
• représenter les producteurs agricoles là où leurs intérêts
sont en jeu;
• collaborer au développement et à la bonne marche des 
organismes professionnels, économiques et sociaux, locaux
et régionaux;
• faire connaître et valoriser la profession agricole;
• favoriser la mise sur pied de comités spéciaux pour 
conseiller le Syndicat dans la poursuite de ses objectifs, 
pour l'étude de certaines questions ou l'organisation
d'activités appropriées;
• fournir les services qui peuvent être organisés au niveau
du Syndicat et promouvoir les services professionnels ou
autres offerts à la Fédération à laquelle il est affiliée.

Buts du Syndicat
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Mot du président
Bonjour chers producteurs et productrices de Lévis.
Durant les 6 premiers mois de 2022, comme président de votre syndicat, 
j'ai pris connaissance de nombreux dossiers qui sont problématiques. 
Nous nous sommes mis à la tâche afin d'en régler le plus possible.
Il faut dire que faire bouger les instances décisionnelles, c'est comme 
essayer de faire courir une tortue. Mais une tortue qui avance doucement 
finit toujours par arriver à son but. Ce qui fait qu'on ne lâche pas et on 
devrait avoir des résultats en 2023.
Dossier rabaska, aéroport, chemin de fer CN, marché public, abattoir de 
proximité, ferme Chapais, fiscalité municipale, rétributions 
pour protection et bonne pratique agricole, table agro-Lévis, élection 
provinciale, rencontre des députés de la CAQ et j'en passe.
Donc pour l'année 2021-2022 se terminant au 31 juillet 2022, notre 
conseil d'administration est complet et j'en remercie tous de participer 
car la participation est très importante et très appréciée. La situation 
financière de notre syndicat est bonne.
Pour l'année 2022 et 2023, nous continuerons de travailler les dossiers 
afin d'obtenir les réponses et aussi nous travaillerons afin de vous aider 
tous et chacun à faire en sorte que notre profession soit reconnue 
comme étant l'une des plus importantes sur notre territoire et aussi 
continuer à protéger le territoire agricole (zéro perte).
Là dessus, je vous souhaite une année remplie de bonnes choses, de la 
santé physique et psychologique car les dernières années n'ont pas été 
faciles.

Salutations à tous et toutes.
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Le 17 Janvier 2023

Vous êtes cordialement invités entre producteurs
agricoles à participer à l’assemblée annuelle de 
votre Syndicat qui aura lieu :

Vendredi 27 JANVIER 2023

Au RYNA PIZZA de Lévis
4300 Bd Guillaume-Couture, Lévis, QC G6W 6N1

En avant-midi, en plus des points protocolaires
habituels, nous recevrons les représentants de l’UPA; 
et par la suite après le dîner, nous aurons la chance 
d’avoir M. Jean-Francois Audet de la Police de Lévis 
et M. Sylvain Milot de l’UPA, comme invités. 

• À L’HORAIRE, À COMPTER DE 10 H
• Rapport annuel ;
• États financiers;
• Cannabis, fraudes et réglementation;
• Que devez vous savoir de la CPTAQ, comment ca 
fonctionne ?

MERCI DE BIEN VOULOIR VOUS INSCRIRE AFIN DE 
RECEVOIR CERTAINS DOCUMENTS EN AVANCE ET DE 
RÉSERVER VOTRE DÎNER QUI VOUS SERA OFFERT 
GRATUITEMENT.

Avis de convocation

RÉSERVATION: 
upalevis@producteursdici.com
418 386-4232
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9 h 30 Inscription avec petit café et chocolatine etc.

10 h 

1. Mot de bienvenue et présentation des invités; 

2. Adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue le 28 janvier 2022; 

4. Rapport d’activités 2021-2022; 

5. Présentation du Rapport financier 2021-2022; 

6. Nomination du conseiller comptable; 

7. Élection des administrateurs postes: 2-4-6-8-10;

8. Échanges avec le représentant de la Fédération régionale;

Dîner

9. M. Jean Francois Audet de la Police de Lévis, nous entretiendra
sur divers points : l’escouade pour le contrôle du cannabis 
illicite, quoi faire en cas de fraudes informatiques et sécurité 
routière.

10. M. Sylvain Milot de l’UPA avec les nouvelles normes de la LPTAA 
concernant l’agrotourisme et sur le régime d’autorisation de la 
CPTAQ:
11. Les actualités dans les spécialités;
12. Divers ;

13. Levée de la rencontre.

2. Proposition 
de l’ordre du 

jour
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Présences pour l’assemblée :

Charles Paquet, Édouard Carrier, Guy Genest, Jean-
Paul Tardif,  Cavila Dubé, Claude Pasche, Maxime 
Labrie, Jean Lambert, Martin Filteau, Martin Carrier, 
Sébastien Grondin, Marie-Francoise Lafond, Gaétan 
Routhier, Serge Guay, Laura Genest, Martin Fréchette, 
Martin Filteau et Patrick Soucy. 

Invités de l’assemblées :

Natacha Lagarde, 2VP, Geneviève Lapointe, directrice 
adjointe et Jean-Philippe Carrier, agent syndical de la 
Fédération de l’UPA de la Chaudière – Appalaches et 
Mme Sonia Dumont, secrétaire – trésorière syndicale.

1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle, 
mot de bienvenue et présentation des invités

M. Charles Paquet, président, souhaite la bienvenue à 
tous et procède à l’ouverture de l’assemblées à 10 h 
et souhaite la bienvenue aux 23 personnes présentes. 
Il souligne la présence de Mme Natacha Lagarde, 2e

vice-présidente de la fédération ainsi que Mme 
Geneviève Lapointe, directrice adjointe.

Procès-verbal 
de l’assemblée

générale annuelle
tenue mercredi le 

28 janvier 2022 
à 10h en zoom.
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Procès-verbal du 28 janvier 2022
2. Lecture & adoption de l’avis de convocation 
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu à l’unanimité que l’avis de convocation, mis à la poste le 17 
janvier 2022, soit adopté tel que présenté.

Lecture & adoption de de l’ordre du jour
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu à l’unanimité que l’ordre du jour présenté soit adopté en y 
laissant les varias ouverts.

9 h 45 Inscription et pratique de connexion ZOOM (Savoir comment lever la main pour demander la parole)
10 h 1. Mot de bienvenue et présentation des invités 

2. Adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 janvier 2021; 
4. Rapport d’activités 2020-2021; 
5. Présentation du Rapport financier 2020-2021; 
6. Nomination du conseiller comptable; 
7. Modification et adoption des règlements généraux du point 9 Conseil d’administration;
8. Élection des administrateurs poste 1-2-3-5-7-9-11-13;
9. Échanges avec le représentant de la Fédération régionale;

10. Nous aurons la chance d’avoir M. Carl Plante, un nouveau conseiller du Ministère de l’Environnement et 
M. Sylvain Milot de l’UPA pour nous entretenir sur les changements à venir au Ministère de l’environnement soit;
- Le régime transitoire (entrée en vigueur le 1e mars)  de gestion des zones inondables, des rives et du littoral;
- le règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE);
- le règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS);
- le règlement sur les exploitations agricoles (REA) et Code de gestion des pesticides (CGP);
- de servitudes, fosset verbalisé ou non, berges, ruisseaux etc…

11. Les actualités dans les spécialités;
12. Divers ; - Nos produits essentiels.
13. Levée de la rencontre
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Procès-verbal du 28 janvier 2022
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée tenue le 29 janvier 2021
Aucune lecture intégrale n’est fait considérant que les producteurs inscrits à l’AGA ont reçu le document en 
avance pour en prendre connaissance. Comme nous voulons gagner du temps pour les autres sujets, on fait le 
tour rapidement pour voir à l’adoption de celui-ci. 
On mentionne qu’il serait intéressant de connaître la taille des diapositives afin de faciliter l’impression.

Le tout semble conforme;  sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu à l’unanimité que le procès -
verbal de l’AGA du 29 janvier 2021 soit adopté tel que présenté par la secrétaire.

4. Mot du président
M. Paquet laisse le loisir à tous de lire son mot du président qui se retrouve dans le cahier à la page 4.

5. Rapport d’activités 2020-2021
Dans le rapport annuel, on y retrouve l’AGA de l'hiver dernier qui s'est tenue en zoom, l’AGA de la Chaudière-
Appalaches, la rencontre des producteurs qui se fait par le porte-à-porte, la révision du plan métropolitain 
d'aménagement et du développement (PMAD), une demande à portée collective avec la ville de Lévis, une 
résolution pour le dossier de Rabaska, le marché du fermier Ostara, le dossier du marché public de Lévis, la ferme 
Chapais, le dossier de l'article 59 et le sommaire des réunions.

Suivi de la résolution de Rabaska: Monsieur Lambert mentionne que la résolution n'a pas été dirigée vers le 
congrès mais plutôt à la table d'aménagement. Elle a été adoptée et il y aura des demandes qui seront faites au 
gouvernement. On peut imaginer que le timing est bon, considérant qu'avec le projet de la loi 103, il pourrait y 
avoir des automatismes de retourner les zones, en zones vertes.

Ferme Chapais: on précise qu’une partie du terrain de la ferme Chapais a déjà été décontaminé
mais que présentement c'est vraiment l'ensemble du territoire qui doit être vérifié.
Aussi, on se demande s'il serait possible d'inviter les premières nations afin d'engager une 
discussion avec eux. On précise que c'est la ville de Lévis qui doit faire ses démarches. 
On croit qu'il y aura probablement des fouilles archéologiques faites par les premières nations. 9



Procès-verbal du 28 janvier 2022
On profite de la présence de Sylvain Milot, aménagiste pour avoir des précisions concernant Article 59 volet 2. 
On veut connaître les modalités pour quelqu'un qui voudrait faire une demande de construction. Tout projet sera 
analysé par la table agro urbaine et seulement les projets agricoles seront acceptés avec différents critères soit 
comme par exemple un producteur à temps plein ou à temps partiel avec un bon plan d'affaires rentable, bloc de 
15 hectares etc.

Monsieur Milo mentionne qu'ils se sont inspirés de ce qui s'est fait dans la MRC de l’Érable pour identifier 
clairement les critères d'évaluation, à suivre …

5. Rapport financier 2019-2020
Mme Dumont nous explique les états financiers de l’année 2020-2021. On constate un surplus de 6 203 $ des 
produits sur les charges pour l’année financière se terminant au 31 juillet 2021. Des revenus de 15 229 $ et des 
frais d’exploitation pour 9 026 $ font en sorte qu’il y a des actifs nets non affectés de 31 179 $ et de 5 000 $ 
affecté qui est toujours réservé pour le social. Le surplus est considérable à cause de l’arrivée de la pandémie. On 
précise que les états financiers ont été adoptés par le conseil d’administration du 15 septembre 2021.

6. Nomination du conseiller comptable
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu à l’unanimité d’accepter les mêmes que l’an dernier soit la 
Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale – Côte-Nord.

7. Modification et adoption des règlements généraux 
Le Conseil d'administration suggère une modification au règlement soit d'enlever les arrondissements Desjardins 
Chaudière EST et Chaudière OUEST pour les remplacer par des représentants de la Ville de Lévis. 
La suggestion semble ne pas causer de problème; sur motion dûment proposée et 
appuyée, il est résolu à l’unanimité que les postes 10,11,12 et 13 soit des représentants 
de la ville de Lévis.
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Procès-verbal du 28 janvier 2022

8.  Élection des administrateurs postes impairs et pairs 1-3-9-11-13 et d’un Vice-Président poste # 2.

Sur motion dûment proposée par Jean Lambert , appuyée de Guy Genest et il est résolu unanimement de 
nommer en bloc Mme Natacha Lagarde, comme présidente d’élection, Mme Sonia Dumont secrétaire d’élection 
et Mme Geneviève Lapointe comme scrutatrice.

Sur motion dûment proposée de Guy Genest, appuyée par Maxime Labrie ,il est résolu à l’unanimité que les mises 
en nomination soient ouvertes.

On poursuit avec la nomination des postes impairs considérant que l’année 2021 est un chiffre impair et cela pour 
des mandats de deux ans.

Poste #1 (Recommandation du CA)
M. Jean Lambert propose d'entériner la proposition du CA soit de nommer M Jean-Paul Tardif comme nouveau 
président. M. Maxime Labrie appuie.
M. Jean-Paul Tardif accepte le poste.

# 2 un administrateur « Vice-Président»;

M. Martin Filteau est proposé par M. Charles Paquet et appuyé par M. Maxime Labrie. Aucune autre mise en 
nomination pour ce poste.
M. Martin Filteau accepte le poste.

# 3 un administrateur « autre production végétale»;

M. Charles Paquet est proposé par M. Maxime Labrie et appuyé par M. Guy Genest. Aucune 
autre mise en nomination pour ce poste.
M. Charles Paquet accepte le poste.
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Procès-verbal du 28 janvier 2022

# 9 un administrateur « Ferme de petite taille»;

M. Serge Guay est proposé par M. Maxime Labrie et appuyé par Mme Cavila Dubé. Aucune 
autre mise en nomination pour ce poste.
M. Serge Guay accepte le poste.

# 11 un administrateur « Ville de Lévis»;

M. Guy Genest est proposé par M. Jean Lambert et appuyé par M. Gaétan Routhier. Aucune 
autre mise en nomination pour ce poste.
M. Guy Genest accepte le poste.

# 13 un administrateur « Ville de Lévis»;

M. Jean Lambert est proposé par M. Gaétan Routhier et appuyé par M. Guy Genest. Aucune 
autre mise en nomination pour ce poste.
M. Jean Lambert accepte le poste.

Sur motion dûment proposée de Jean Lambert, appuyée de Maxime Labrie, il est résolu 
à l’unanimité de procéder à la clôture des élections. Mme Lagarde félicite les élus.

M. Paquet remercie Mme Lagarde et Mme Lapointe de la Fédération.

L’élection du 2VP et du secrétaire – trésorier se fera en CA.

12



Procès-verbal du 28 janvier 2022

9. Échanges avec les représentantes de la Fédération régionale;
Mme Natacha Lagarde de la Fédération nous entretient sur divers sujets soit:  sur la ferme de petite taille, l'achat 
local, la récupération des plastiques, la limitation par les freins à la consolidation des entreprises, le code de la 
sécurité routière mieux adapté et les autres dossiers de l'Union comme : le programme adapté en regard de la 
main-d'œuvre, l'investissement fédéral et provincial supplémentaire en agriculture, l'environnement (il faut 
demeurer vigilant), les biens et les services environnementaux, l'accès au marché, la réalité post COVID, le 
financement de l'Union puis les services disponibles à la fédération .
Quelques questions sont posées sur le processus d’embauche de la main-d’œuvre étrangère et la problématique 
concernant l’approvisionnement des porcs étrangers versus ceux du Québec.

11. Les actualités dans les spécialités;
Acériculture: Plusieurs nouveaux producteurs ont reçu du contingentement; donc en 
début février, ce sont  plus de 300 producteurs qui seront rencontrés pour recevoir de 
l'information sur l’UPA.
Sonia fera suivre le document des spécialités pour plus d'informations. 

12. Divers ; 
- Nos produits essentiels: M. Pasche nous fait part d’un problème de 
mondialisation. Comme la communication est coupée, le sujet sera repris 
en CA.
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Procès-verbal du 28 janvier 2022

10. M. Carl Plante, un nouveau conseiller du Ministère de l’Environnement et M. Sylvain Milot de l’UPA 
Les représentants nous entretiennent  sur les changements à venir au Ministère de l’environnement soit;

- Le régime transitoire (entrée en vigueur le 1er mars)  de gestion des zones inondables, des rives et du littoral;

- le règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (REAFIE);

- le règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles (RAMHHS);

- le règlement sur les exploitations agricoles (REA) et Code de gestion des pesticides (CGP);

- de servitudes, fosset verbalisé ou non, berges, ruisseaux etc…

13. Levée de la rencontre
Il est convenu unanimement de lever la rencontre à 13h40. Bon dîner à tous. 
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Rapport d’activités
2021-2022

AGA de l’hiver dernier 
Comme nous étions encore en pandémie, nous avons 
tenu le 28 janvier 2022, la huitième AGA du Syndicat de 
l’UPA de Lévis. Elle avait lieu en zoom.
Ce sont 18 producteurs et 5 invités qui ont participé. Un 
nouveau président et vice-président ont été élu au sein 
de l’équipe.

AGA de la Chaudière-Appalaches 
L’AGA régionale du 26 octobre dernier s’est tenue en 
zoom pour 6 administrateurs et en présentiel pour 5
administrateurs.
Aucun résolution n’a été déposée par le syndicat.
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Rapport d’activités
2021-2022

À la Rencontre des Producteurs : Le porte-à-porte se 
poursuit à Lévis
Pour une huitième année, l’administrateur attitré du Syndicat de l’UPA de Lévis 
(M. Charles Paquet) a continué les rencontres du type « porte-à-porte » auprès 
des producteurs sur le territoire de la Ville de Lévis. Présentement, nous avons 
165 fermes à Lévis avec un taux de 81 % d’adhésion.

Diverses représentations des administrateurs
Comité de liaison Valéro
Comité d'aménagement de la Chaudière-Appalaches
Sommet agro-environnemental 
Table agro de Lévis
Journée rencontre avec les nouveaux présidents syndicats locaux
AGA de la PPAQ 
CA Fédération
Consultation CAR-MRC 
Rétribution des pratiques agro-environnementales
Présentation du Rapport de la DREPA 
Rencontre avec inspection de Canada Gap 

À moyenne c'est 
entre 11 et 12 

administrateurs qui 
ont assisté à 4 CA en 
zoom, au courant de 

la dernière année.
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Rapport d’activités
2021-2022

Rencontre avec le Ministre Bonnardel MTQ 
pour le 3e lien

Le Syndicat local de l’UPA de Lévis en compagnie du Syndicat local 
de l’UPA de Bellechasse a rencontré l’ancien ministre des Transports 
du Québec M. François Bonnardel et Mme Stéphanie Lachance, 
députée de Bellechasse, afin de les sensibiliser aux enjeux agricoles 
face à l’implantation d’un troisième lien sur le territoire de la Ville 
de Lévis.  Celui-ci s’est engagé à collaborer de nouveau avec le 
Syndicat local tant au niveau informatif que consultatif. 
Nous leur avons fait part que nous n'étions pas contre le projet 
mais que nous voudrions qu'il soit le plus près possible du centre 
ville du vieux Lévis.  Ceci aurait un moindre impact sur les cultures. 
Nous avons demandé d'être consulté sur le projet afin de pouvoir 
donner notre avis.
M. le Ministre nous a mentionné qu'il y avait encore au moins deux 
ans et demi avant que le projet prenne forme; il a aussi promis de 
nous ajouter à sa liste de consultation. Il se dit très conscient de 
faire un projet qui aura le moins d’impact pour l'agriculture. De 
plus, ils ne veulent pas de boom démographique autour de la sortie 
du projet, Leur espoir est que les municipalités plus au sud vers la 
frontière USA puissent se densifier en population grâce à cela.

Dans un deuxième temps, une communication a été transmise à la 
nouvelle Ministre Mme Geneviève Guilbault afin de lui rappeler 
l’engagement pris par son prédécesseur. 17



Rapport d’activités
2021-2022
Rencontre avec Mme Bibeau, Ministre de l’Agriculture du Canada 
Une rencontre informelle et conviviale a eu lieu à la Ferme Phylum; elle voulait discuter 
avec les producteurs afin de connaître les problèmes que l'on a dans le secteur.

Voici les différents sujets qui ont été abordés :
CanadaGAP: Ce n'est pas un organisme gouvernemental canadien mais une entente 
entre les fournisseurs de nourriture auprès des grandes chaînes qui sont des acheteurs 
auprès des producteurs et productrices. Nous lui avons fait part des problèmes que 
cela occasionne auprès des petits producteurs qui depuis cette année doivent passer 
une inspection sans avertissement et  le pourcentage pour la réussite est passé de 85% 
à 100% pour avoir accès aux grandes chaînes. Dans un monde d’aujourd'hui où tout le 
monde veut qu'on devienne autonome dans un circuit court de proximité, l'entente fait 
actuellement tout le contraire. Mme la Ministre a promis de regarder si quelque-chose 
pourrait être fait par son ministère. (à suivre)

Ferme Chapais: La Ministre est au courant des démarches que le Canada fait 
actuellement auprès des autochtones. Elle ne sait pas où sont rendues les 
consultations mais elle a dit qu'elle nous reviendrait à ce sujet.

Rabaska: Elle ne pouvait pas nous répondre à ce sujet car elle n’était pas au courant 
du dossier. Nous avons convenu de faire un zoom à ce sujet.(Le 12 avril 2017 le port de 
Québec a fait une offre d'achat de 5 ans sur terres de rabaska) Il est donc plausible que 
le fédéral ait laissé tombé l'offre. Si tel est le cas, il faut donc revenir au provincial afin 
qu'il renverse le décret pour que les 271 hectares reviennent à l'agriculture.

18
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Rapport d’activités 2021-2022
Travailleurs étrangers temporaires: La Ministre est très consciente des 
problèmes. On lui a demandé qu'à l'intérieur d'une même entreprise, on puisse 
utiliser les travailleurs à d'autres tâches que la culture agricole (si une entreprise 
fait de la transformation avoir la possibilité de les faire travailler). La ministre a 
montré de l'ouverture à ce sujet. D'autre part, on lui a demandé de pouvoir 
partager des travailleurs entre différentes entreprises. Elle dit que cela serait 
possible entre entreprises ayant un bon dossier. Aussi, pour accélérer la venue 
des travailleurs et diminuer la paperasse, ils veulent autoriser leur venue pour 3 
ans au lieu de chaque année. Pour la fuite des employés vers d'autre pays ou 
entreprises,  le gouvernement est en train d'étudier les mesures à prendre.

Libre échange (Trans-Pacifique),(Usa, Mexique, Canada)(Europe): Les 
compensations pour les productions touchées devraient se verser bientôt; les 
budgets nécessaires sont disponibles. Pour ce qui est des négociations actuelles 
avec d'autres pays, la Ministre a dit de vive voix que les produits sous gestion de 
l'offre ne seraient aucunement sur le tapis;  elle a même croisé les bras en X 
pour dire que c'était intouchable.

Agri stabilité : Le programme a été bonifié par le fédéral et nous avons tenu à 
la remercier pour cela.

Piste aviation à Lévis : nous avons des pistes d'aviation sous licence fédérale; 
ce qui nous donne aucun droit de gestion. Plusieurs problèmes font partie de la 
vie de certains producteurs et nous lui avons cité quelques exemples. Même en 
communiquant avec les autorités, il nous est impossible de faire corriger les 
situations désagréables. Il a été convenu que le cabinet allait communiquer avec 
les producteurs pour trouver une solution.
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Rapport d’activités 2021-2022
Allègement fiscal pour relève apparenté : Nous voulions savoir si la loi était en force. Elle nous a dit que oui la loi 
est là. Par contre, il reste quelques petites choses à fignoler et que cela est en train de se faire. Bien s'informer avant 
de faire le transfert, si c’est prévu pour bientôt.

Ferme de petite taille : Ces fermes ont beaucoup de difficultés à avoir un marché stable et viable auprès des 
grandes chaînes alimentaires. Elle nous mentionne que le fédéral fait une étude à ce sujet et qu’ils veulent trouver 
une solution viable et elle parle même de la possibilité d'en faire une loi.

Abattoir de proximité et permis d'exportation : La Ministre nous a dit qu'il y avait une expérience en cours à ce 
niveau avec 3 entreprises qui vont dans ce sens et cela pourrait permettre l'exportation.

Réciprocité des normes entre provinces et pays: Mme la Ministre est très au courant de cette problématique. 
Elle dit que le Canada exige les mêmes normes aux importateurs que celles qu'on exige au Canada. Le problème 
c'est qu'elle n'a aucun contrôle sur les normes appliqués dans les autres pays. Par contre, au Canada elle peut 
exiger des normes semblables à tous.

Cidrerie St-Nicolas : Les propriétaires de la cidrerie voulaient remercier Mme la Ministre puisque la taxe d'accise 
sur le cidre a été abolie.

Maladie des dindes : Mme la Ministre est très au courant de la maladie et de la mortalité des dindes; une 
productrice de Valcartier et le président de la Fédération Rive-Nord étaient présents pour échanger avec la Ministre 
à ce sujet. Ils ont convenu de se reparler pour trouver des solutions pour sauver leurs entreprises.

En conclusion : Il y avait plusieurs producteurs et productrices présents ainsi que plusieurs attachés politiques; ce 
qui a permis d'échanger des cartes d'affaires afin de permettre des contacts dans les prochaines semaines afin 
d'essayer de régler le plus de problèmes possibles au niveau fédéral.
Ce fut très convivial et agréable. Merci à tous les producteurs et productrices présents.
Un merci spécial aux deux entreprises qui nous ont reçues. 20



Rapport d’activités
2021-2022
Plan métropolitain d’aménagement 
et de développement (PMAD) de la 
Communauté Métropolitaine de 
Québec :

Le Syndicat local a déposé l’hiver dernier un mémoire 
faisant état des enjeux agricoles quant au projet de révision 
du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement (PMAD) de la Communauté Métropolitaine 
de Québec (CMQ).

Nous avons, entres autres, demandé :
- Le retrait des zones d’agrandissement (aires 
d’agrandissement du périmètre urbain métropolitain) étant 
donné les espaces existants à développer à l’intérieur de la 
zone blanche à l’échelle de la CMQ;

- Un engagement ferme, à l’intérieur du PMAD, à ce que la 
vocation agricole perdure sur les terres de RABASKA;

- L’augmentation des seuils de densité sur l’ensemble du 
territoire de la CMQ afin de réduire la pression sur les 
activités agricoles. 21



Rapport d’activités
2021-2022

Modification du Schéma 
d’aménagement de la Ville de Lévis
Cette année, la Ville de Lévis a procédé à la modification de 
son schéma d’aménagement. Après analyse de la 
modification, le Syndicat local a déposé un mémoire 
demandant à la Ville de Lévis:
- De retirer tout prolongement de route en zone agricole 
notamment;
- De prendre en compte les impacts à prévoir sur les terres 
agricoles quant à un projet de lien sous-fluvial entre Lévis et 
Québec;
- De prendre un engagement ferme, à ce que la vocation 
agricole perdure sur les terres de RABASKA.

Plan régional sur les Milieux humides 
et hydriques (PRMHH)
Au printemps dernier, le Syndicat a participé à une 
consultation publique en lien avec le futur plan régional sur 
les Milieux humides et hydriques. Lors de cette consultation, 
nous avons pu faire part des enjeux agricoles face à la 
protection des milieux humides. Par ailleurs, nous avons 
transmis une lettre à la Ville de Lévis mentionnant notre 
intérêt à être consulté lors de l’élaboration du plan d’action. 
C’est à suivre. 
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5. États financiers 
2021-2022
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Élection des 
administrateurs postes
paires 2-4-6-10 

# Postes
Noms ACTUEL

2021-2022

Propositions du CA 
des spécialités ou 

de l’AGA

FUTUR CA
2022-2023

1 Président Jean – Paul Tardif Jean – Paul Tardif

2 Vice-Président Martin Filteau

3
Autre production 

végétale
Charles Paquet Charles Paquet 

4
Autre production 

animale
Gaétan Routhier

5
Production locale : 

Lait
Maxime Labrie

Nommé par la 
spécialité 

Maxime Labrie

2424



# Postes
Nom 

2021-2022
Propositions du CA des 
spécialités ou de l’AGA

FUTUR CA
2022-2023

6 Production locale : 
Maraicher

Dubé, Cavilla

7 Relève agricole Martin Carrier Nommé par la spécialité Martin Carrier

8 Agricultrice Laura Genest Nommé par la spécialité Laura Genest

9 Ferme de petite taille Serge Guay Serge Guay 

10 Territoriaux : 
LÉVIS

Sébastien Grondin

11
Territoriaux : 

LÉVIS
Guy Genest, 

Secrétaire - Trésorier
Guy Genet 

12 Territoriaux : 
LÉVIS

Marie-Francoise Lafond

13
Territoriaux : 

LÉVIS
Jean Lambert Jean Lambert 

OBSERVATEUR

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
CONTRACTUELLE

Sonia Dumont

25



Bienvenue aux 
représentants de 

l’UPA 

PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS
PROFESSIONNELS

SUR TOUTE LA LIGNE
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Bon dîner de retour pour 13h45 
27



Suite … Avec nos invités 
9. M. Jean Francois Audet de la Police de Lévis, nous 
entretiendra sur divers points : 
- l’escouade pour le contrôle du cannabis illicite; 
- Quoi faire en cas de fraudes informatiques;
- Sécurité routière.

10. M. Sylvain Milot de l’UPA avec les nouvelles normes de 
la LPTAA concernant l’agrotourisme et sur le régime 
d’autorisation de la CPTAQ:

11. Les actualités dans les spécialités;

12. Divers ;

13. Levée de la rencontre.

28
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En espérant que vous 
avez apprécié 

l'assemblée. Merci pour 
votre participation !
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