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Bonjour à vous tous,  

 

Chers producteurs de Lévis, 

 

L'année 2017 fût encore une fois marquée par des annonces de projets 

majeurs sur notre territoire.  

 

Malheureusement, aucun était de nature à contribuer au développement de 

notre agriculture. Le troisième lien, l'option d'achat des terres de rabaska, le pipeline énergie et 

bien d'autres, nous ont amenés à réfléchir sur les impacts que cela pourrait avoir sur notre zone 

verte. Bien des projets se feront même sur nos meilleures terres.  

 

Dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA), les premières rencontres avec la 

ville ont déjà eu lieu et des priorités ont été ciblées. Les discussions seront variées mais porteront en 

premier lieu sur l'aménagement. Au courant de l’assemblée, M. Sylvain Milot viendra nous en faire un 

topo; et par la suite, il sera intéressant d'entendre vos commentaires. Ses derniers nous servirons 

certainement lors de nos prochaines rencontres avec la ville.  

 

Les administrateurs se joignent à moi pour remercier trois administrateurs qui ont consacré plusieurs 

années au sein de l’ancien syndicat de l’UPA de Kennedy et de Lévis. Des hommes qui ont le cœur 

syndical, généreux de leur temps et qui ont défendu l’agriculture de notre territoire. Un sincère grand 

MERCI à Luc Gingras, Édouard Carrier et François Méthot d’avoir été présents, pour certains c’est plus 

de 30 et 35 ans de vie syndicale. Votre passage et votre engagement aura marqué l’histoire du 

Syndicat. 

 

Encore une fois je tiens à remercier la présence assidue de nos administrateurs, le bon travail de 

notre secrétaire Sonia Dumont, du soutien de Jean-Philippe Carrier comme agent syndical et de 

Sylvain Milot comme aménagiste. 

 

Cordialement. 

 
 
 
 

          
        Charles Paquet, votre président 
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3 novembre 2017 

À tous les membres du Syndicat de l’UPA de Lévis 
Vous êtes conviés à l’assemblée générale annuelle 

Le dîner vous est offert gratuitement. Nous vous demandons de confirmer votre présence au 

plus tard le lundi 13 novembre 2017 à Mme Sonia Dumont par téléphone au numéro  

418-386-4232 ou encore par courriel upalevis@producteursdici.com 

Au plaisir de vous y accueillir en grand nombre ! 
Ne manquez pas la présentation des priorités du plan de développement de la zone agricole (PDZA) 

 

 ORDRE DU JOUR 

Assemblée générale annuelle 

 
9 h 45  Inscription 

10 h  1. Mot de bienvenue, ouverture de l'assemblée annuelle et présentation des invités; 

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

 3. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière assemblée annuelle; 

 4. Présentation du rapport d’activités 2016-2017 du Syndicat; 

 5. Présentation et discussion du rapport financier de l’année 2016 - 2017; 

 6. Nomination d’un expert pour la compilation des états financiers; 

 7. Élection des membres du conseil d’administration et du président; 

 8. Mot du représentant de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches; 

 9. Élection de l’exécutif avant le dîner pour les administrateurs; 

12 h15 Dîner (Merci de réserver) 

 10. Diffusion des connaissances à l’égard des bonnes pratiques entourant l’application de 

 pesticides par hélicoptère avec Mme Kathryn Vachon, agr.; 

 11. Projet Producteurs/chasseurs du bureau écologique avec M. Nicolas Houde; 

 12. Discussion sur les Priorités du plan de développement de la zone agricole (PDZA) avec M. Sylvain 

 Milot - dont les mandats de la table agro-urbaine, l’avenir du Marché public, l’aménagement etc. 

 13. Présentation de la Coopérative Le PRÉ: Un mariage entre restaurateurs et producteurs avec Mme  

 Cavila Dubé; 

 14. Divers; 

16h 15. Clôture 

         Sonia Dumont, secrétaire 
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Assemblée générale annuelle 2016 
Qui a eu lieu le 10 novembre 2016 à 10 heures  

À l’Érablière du CAP de Saint-Nicolas 

Présences : Charles Paquet, Édouard Carrier, Côme Labrie, Maxime Labrie, Cavila Dubé, Claude Pasche, Serge 
Guay, Gaétan Routhier, Éric Boutin, Jean-Paul Tardif, Guy Genest, Jean Lambert, Hervé Blais, François Méthot, 
Chrystine Hamel et Réjean Gagnon. 

 
Invités : M. James Allen, vice-président et M. Roch Poulin, dg, M. Sylvain Milot, Aménagiste, M. Jean-
Philippe Carrier agent syndical tous de la Fédération de la Chaudière-Appalaches, Nicolas Houde du bureau 
d'écologie appliquée et Sonia Dumont, secrétaire-trésorière de la réunion. 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

Il est 10h05 et M. Charles Paquet, président, ouvre la troisième assemblée générale annuelle de Lévis avec 
16 producteurs et 6 invités. Ils souhaitent la bienvenue à tous spécialement aux invités soit M. James Allen 
et Roch Poulin de la Fédération de la Chaudière-Appalaches. Il remercie M. Tardif de nous accueillir chez lui. 
Il fait un survol de certains dossiers importants du Syndicat. Mme Sonia Dumont agit à titre de secrétaire.  

2. Lecture & adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu à l’unanimité que l’avis de convocation, mis à la poste 
le 31 octobre 2016, soit adopté tel que présenté. 

Dans un deuxième temps, sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu à l’unanimité que l’ordre du 
jour soit adopté en y laissant les varias ouverts. 

3.        Lecture & adoption du procès-verbal de la réunion annuelle du 28 octobre 2015 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu à l’unanimité que le procès - verbal de l’AGA du 28 
octobre 2015 soit adopté tel que lu par la secrétaire en y apportant une correction à la coquille du nom de 
M. Hervé Blais. 
 

  
4.  Rapport d’activités du Syndicat  

Considérant que les producteurs ont tous reçu le rapport d’activités en même temps que l’avis de 
convocation, M. Charles Paquet fait un bref résumé des dossiers qui ont demandé le plus d’attention au cours 
de l’année. 

- Concernant Transcanada, M. Paquet souligne que l’UPA est présentement en train de négocier avec 
Transcanada pour avoir une entente cadre. Présentement, le projet est tout arrêté. 
Une grande discussion est faite sur le projet de l’Oléoduc Énergie Est; une résolution est faite. Sur 
motion dûment proposée et appuyée, il est résolu à l’unanimité que le Syndicat de l’UPA de Lévis 
s’objecte au passage de tout Oléoduc.  
On mentionne que la Ville de Lévis ainsi que le provincial est aussi contre l’Oléoduc Énergie Est. 
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5. Présentation, discussion et adoption du rapport financier de l’année 2015-2016 

Mme Dumont nous explique les états financiers de l’année 2016. On constate un surplus de 2 475$ des 
produits sur les charges pour l’année financière se terminant au 31 juillet 2016. Des revenus de 11 172 $ et 
des frais d’exploitation pour 8 697 $ font en sorte qu’il y a des actifs nets non affectés de 22 904$.  
Mme Dumont précise que le crédit (255$) du SCFA de la Chaudière-Appalaches qui était en suspens depuis 
deux ans a finalement été absorbé par le Syndicat et c’est le pourquoi que le montant des honoraires 
professionnels est plus haut que la normale. 
On précise que les états financiers ont été adoptés au dernier conseil d’administration du 31 octobre 2016. 

6. Nomination d’un expert pour la compilation des états financiers 

Sur motion dûment proposée par M. Guy Genest et appuyée par M. Édouard Carrier, il est résolu à 
l’unanimité d’accepter les mêmes que l’an dernier soit la Fédération de l’UPA de la Capitale-Nationale – 
Rive-Nord. 

 

7.  Élection des membres du conseil d’administration pour la prochaine année  

 

Sur motion dûment proposée et appuyée, il est résolu de nommer M. Charles Paquet président d’élection et 
Mme Sonia Dumont, secrétaire d’élection.  
M. Paquet refuse et nomme M. James Allen comme président d’élection ce qui est accepté à l’unanimité. 
M. Roch Poulin est nommé scrutateur. 
 
Les mises en nomination sont ouvertes à l’unanimité.  
Une lecture de la recommandation du CA est faite pour le poste pair, soit celui du poste # 2 pour le vice-
président. 
Il a été proposé, appuyé et résolu unanimement par le conseil d’administration du 31 octobre 2016, de 
recommander M. Guy Genest au poste de la vice-présidence du Syndicat de l’UPA de Lévis, aux membres 
présents à l’AGA du 10 novembre 2016.  

Sur motion dûment proposée par M. Édouard Carrier et appuyée par M. Jean Lambert et résolue à 
l’unanimité de ratifier la recommandation du conseil d’administration. M. Guy Genest est donc réélu pour un 
autre mandat de 2 ans. 

 
On poursuit avec la nomination des postes pairs considérant que l’année 2016 est un chiffre pair et cela 
pour des mandats de deux ans. 

#  4 un administrateur « autre production animale »;  

Mme Chrystine Hamel est proposée par Jean Lambert et appuyée par M. Hervé Blais. Aucune autre 
mise en nomination pour ce poste, Mme Hamel accepte le poste. 

 

# 6 un administrateur « principales productions locales »; Maraîcher 

Normalement, ce poste est nommé par la spécialité; mais comme nous n’avons eu aucune suggestion, 
il est convenu unanimement de renommer M. François Méthot au poste 6, représentant des 
maraîchers et M. François Méthot accepte ce poste. 

   

# 8 une administratrice « agricultrice »;  

Normalement, ce poste est aussi nommé par la spécialité; mais comme nous n’avons eu aucune 
suggestion, le mandat est remis au CA pour suggérer quelqu’un. 
Le poste reste donc vacant pour le moment. 
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  # 10 un administrateur pour l’arrondissement de Desjardins 

M. Côme Labrie est proposé par M. Édouard Carrier et appuyé par M. Guy Genest. Aucune autre mise 
en nomination pour ce poste, M. Labrie accepte le poste. 

 

# 12 un administrateur pour l’arrondissement de Chaudière Ouest 
M. Gaétan Routhier est proposé par M. Jean Lambert et appuyé par Mme Chrystine Hamel. Aucune 
autre mise en nomination pour ce poste, M. Routhier accepte le poste. 

 

Sur motion dûment proposée par Jean Lambert et appuyée de Jean-Paul Tardif, il est résolu à l’unanimité de 
procéder à la clôture des élections. 

 
8.   Mot du représentant de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 
 
M. James Allen, vice-président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, nous livre son 
message. Il nous entretient sur divers sujets comme: l’aménagement, l’environnement, 
l’agroenvironnement, le développement de l’agriculture régionale, les politiques et les programmes de 
crédit de taxes foncières, la sécurité du revenu, la prévention, la main-d’œuvre agricole, la vie syndicale, la 
valorisation de l’agriculture et de la profession et les résultats d’un sondage réalisé auprès des producteurs. 
 
9.  Sensibilisation sur la Renouée du Japon 
 
M. Nicolas Houde du bureau d'écologie appliquée présente la plante vivace sous tous ses aspects néfastes. 
 
10.  Présentation des vidéos de la Fédération de la Chaudière-Appalaches 
 
Comme il n’y avait pas beaucoup de monde du syndicat de Lévis à l’AGA de la Fédération, nous présentons 
la rétrospective de l’année ainsi que celui de la sécurité routière pour le bénéfice de tous. 
 
11.  Formation de la CSST sur les pièces en mouvement,  (prise de force etc.) 
 
Une formation fort intéressante de la CSST a lieu. 
 
12.  Divers 

Aucun point n’est apporté. 

 

13.  Clôture  

 

Sur motion dûment proposée et appuyée et résolue à l’unanimité de procéder à la clôture de la réunion à 
15h. M. Charles Paquet remercie les invités et les producteurs de s’être déplacés en grand nombre. 
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(31 octobre 2016 à aujourd’hui…) 

 
 

AGA de l’automne dernier 

Le 31 octobre 2016 avait lieu la troisième AGA du Syndicat de l’UPA 

de Lévis à l’Érablière du Cap. Ce sont 22 personnes qui, après les points protocolaires de l’AGA, ont 

reçu de l’information importante sur la Renouée du Japon et qui ont suivi la formation de la CSST sur 

les pièces en mouvement (prise de force, etc.) Nous remercions M. Tardif de nous avoir accueillis. 

  

AGA de la Chaudière-Appalaches  
Quelques délégués représentaient le Syndicat à l’AGA régional qui 

s’est tenue à la Cache à Maxime de Scott le 23 octobre 2017 dernier. 

En dernière page du présent document, vous trouverez la liste des 

représentants du syndicat. Une résolution sur l’application de l’article 

40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) a été déposée. Nous 

demandions à la Fédération, d’interpeler la Confédération de l’UPA afin qu’elle fasse des pressions à la 

Commission de protection du territoire agricole afin qu’elle réévalue l’interprétation qu’elle fait de l’article 

40 et que l’esprit de la modification recherchée à cet article soit respecté. 

 

À la Rencontre des Producteurs : Le porte-à-porte se poursuit à Lévis 

C’est une troisième année, où les administrateurs du 

Syndicat de l’UPA de Lévis ont continué les rencontres 

du type « porte-à-porte » auprès des producteurs sur 

le territoire de la Ville de Lévis. 

 Depuis le début de la campagne, c’est 108 producteurs 

sur 158 producteurs, soit 68 % qui ont été rencontrés 

de cette manière. 

Ce sont 50 producteurs agricoles de la Ville de Lévis qui n’auraient pas été rencontrés et qui n’auraient 

pas renouvelé leur bulletin d’adhésion. S.v.p. communiquez avec l’un des administrateurs (voir la liste à 

la dernière page) de votre secteur afin d’apposer votre signature. 
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 Effarouchement des Oies 
Encore une fois cette saison, les services d’un effaroucheur (Jason 

Gauthier) d’oies ont été retenus pour le secteur de Pintendre. Peu 

d’interventions ont été nécessaires cette saison, au plus grand plaisir 

des producteurs.  La période d’effarouchement se déroule entre le 15 

avril jusqu’au 31 mai. Par contre, les oies ont quitté graduellement la 

région au cours de la semaine du 27 mai. 

L’effarouchement des oies est rendu possible grâce au Programme d'effarouchement des oiseaux 

migrateurs en milieu agricole.  

PDZA Lévis : Table agro-urbaine 
Le Plan de développement de la zone agricole étant adopté l’an dernier, l’une 

des actions phares du Plan a été mise en place, soit par la formation de la 

Table agro-urbaine. Celle-ci agira en tant que Comité de suivi pour la mise en 

œuvre des actions du PDZA mais aussi comme table de concertation pour 

toutes problématiques touchant le milieu agricole. À la demande du Syndicat, deux représentants de 

l’UPA siègeront sur la Table dont le président du Syndicat M. Charles Paquet. M. Sylvain Milot, 

aménagiste, représentera la Fédération. En plus des deux représentants de l’UPA, quatre producteurs 

de la Ville de Lévis, le MAPAQ, la Ville de Lévis et de la direction du développement économique de Lévis 

complèteront la formation de la Table. 

À noter que déjà deux rencontres, dont une présidée par le maire Gilles Lehouillier ont eu lieu au courant 

de l’année afin d’assurer le suivi des actions du PDZA. 

RABASKA inc. 
Le 13 avril 2017, le Syndicat apprenait l’abandon du Projet 

RABASKA inc, dont le gouvernement avait décrété, en 2007, 

l’exclusion de 271,7 ha de terres agricoles à l’est de la Ville.  

Du même coup, le Syndicat apprenait que le Port de Québec, un 

organisme Fédéral, avait fait une option d’achat sur l’entièreté de 

la superficie et ça pour les cinq prochaines années. 

L’exécutif du Syndicat a rencontré, au mois de mai 2017, la Ville de Lévis sur le sujet, afin de les 

sensibiliser au retour en zone agricole des terres de RABASKA. Sachez que le Syndicat et Rabaska avait 

signé une entente en 2013 les obligeant à faire les démarches nécessaires auprès du gouvernement 

afin de réinclure en zone agricole les superficies visées par le projet. Cette entente n’est pas respectée. 

Le Syndicat évalue les options possibles au respect de celle-ci. 



9

Jeudi le 5 octobre 2017, par le biais d’un communiqué de presse, le Président et chef de la direction de 

Transcanada Pipeline, Russ Girling annonce l’abandon du Projet Oléoduc Énergie-Est. Rappelons que 

l’objectif du projet de conduite était d’acheminer 1,1 millions de barils de pétrole par jour, provenant 

des sables bitumineux de l’Alberta, vers le Nouveau-Brunswick. Le tracé de la conduite devait passer 

sur les terres de plusieurs producteurs agricoles de la Ville de Lévis. 

La Confédération de l’UPA, en mars 2016, s’était officiellement prononcée contre le projet Oléoduc 

Énergie-Est, joignant sa voix à beaucoup d’autres municipalités, dont la Ville de Lévis, en raison des 

risques trop élevés du projet pour les terres agricoles et le faible degré d’acceptabilité sociale pour ce 

projet. 

Napperons  
De nouveau cette année, nous avons en collaboration 

avec la Fédération de la Chaudière-Appalaches participé 

à la distribution de 10 000 napperons visant à valoriser 

l’agriculture dans les restaurants du secteur de Lévis.  

- En moyenne dix (10) administrateurs se sont réunis à quatre (4) reprises pour les conseils 
d'administration qui se sont tenus en soirée (4 rencontres*4 heures). 

- Une assemblée générale annuelle a eu lieu avec près de 22 producteurs. 

- Différentes représentations de votre président et des administrateurs : 

18 Mai – Rencontre politique avec la Ville de Lévis au sujet de Rabaska 

30 Août – Première rencontre de la Table agro-urbaine 

28 septembre – Deuxième rencontre de la Table agro-urbain 
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Recommandation : Il a été proposé, appuyé et résolu unanimement par le conseil exécutif élargi du        
2 novembre 2017, de recommander M. Charles Paquet au poste de la présidence du Syndicat de l’UPA 

de Lévis, aux membres présents à l’AGA du 15 novembre prochain.

 

# Postes 
Nom 

2016-2017 
Adresses 

Propositions du 
CA des spécialités 

ou de l’AGA 

À élire en 2017 
ou nommés par 
les spécialités 

1 Président Paquet, Charles 1646, Marie-Victorin, Saint-Nicolas, Charles Paquet 

2 Vice-Président Genest, Guy 1469, Marie-Victorin, Saint-Nicolas 

3 
Autre production 
végétale 

Tardif, Jean-Paul 1956, Jean-Roch Tardif, Lévis 

4 
Autre production 
animale 

Chrystine Hamel 1880, Ch. Craig, Lévis 

5 
Production locale : 
Lait 

Carrier, Édouard 548, Ch. Ville-Marie, Lévis Maxime Labrie 

6 
Production locale : 
Maraicher 

7 Relève agricole Gabriel Gosselin 1117, ch. Terrebonne, Lévis  

8 Agricultrice 

9 
Ferme de petite 
taille 

Dubé, Cavilla 2923, Rte Beaulieu, Lévis 

10 
Territoriaux : 
Desjardins 

Labrie, Côme 356, ch. Ville-Marie, Lévis 

11 
Territoriaux :  
Chaudière-Est 

Boutin, Eric 1332, Ch. Pénin, Lévis 

12 
Territoriaux :  
Chaudière-Ouest 

Routhier, Gaétan 253, rte St-André 

13 
Territoriaux : 
Lévis 

Lambert, Jean 1425, Ch. Craig, Lévis 

SECRÉTAIRE-
TRÉSO 

Genest, Guy 1469, Marie-Victorin, Lévis 

SECRÉTAIRE  
CONTRACTUEL 

Sonia Dumont 119, rue Brochu Scott G0S 3G0 
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Cette année, nous avons été partenaire dans différentes activités comme; 
 - Le Marché de Noël 
 - Sécurijour 
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Finalement, c’est Charles Paquet, Sylvain Milot, Jean-Paul Tardif, Cavila Dubé, Martine Paul et Guy Genest 
siègeront sur la table agro. 
On fait le tour des actions prioritaires PLAN DE DEVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE PDZA. 
A-2) Consacrer la vocation agricole de la zone agricole et les activités agricoles en termes d'espace protégé (le 
territoire) et de son maintien (Ville de Lévis et CMQ) (règlement de nuisance); 
A-6) Établir un dialogue entre le monde agricole et le monde urbain pour expliquer les tenants et aboutissants 
de la réalité agricole et, plus particulièrement le caractère essentiel de la protection du territoire agricole (Ville 
de Lévis (élus et fonctionnaires),UPA, MAPAQ) : 

- Création d'une table agro-urbaine annuelle ou au besoin afin de favoriser la concertation entre le milieu 
agricole et urbain. Définir un mandat et la composition de la table agro-urbaine; 

- Développer un réflexe de concertation entre les différents partenaires sur les dossiers structurants en 
zone agricole (demande d'exclusion, corridors de transport d'énergie, marché public, sentiers VHR, etc.) 
(Ville de Lévis, CMQ, UPA); 

- Mandater la table agro-urbaine de la responsabilité du suivi des actions du PDZA. Procéder à des 
consultations annuelles auprès des producteurs de Lévis afin de connaître leur besoin, leur 
préoccupation et leur vision de l'agriculture à Lévis (Ville de Lévis, UPA). 

A-7) Réaliser des activités communes entre la Ville de Lévis et I'UPA par des rencontres (portes ouvertes); 
A-10) Documenter I ’impact de la spéculation foncière sur les entreprises agricoles (UPA, MAPAQ, MAMOT, Ville 
de Lévis, Université Laval); 
A-11) Assurer le maintien de la zone agricole pour y protéger et développer l'agriculture par un aménagement 
intégré à partir de nos outils de planification (Ville de Lévis, MAPAQ, UPA, CMQ); 
A-14) Caractériser les milieux humides en zone agricole, en concertation avec I'UPA, et ce, dans une perspective 
d'assujettir certains milieux humides en zone agricole à une servitude perpétuelle de non utilisation (Ville de 
Lévis, UPA et MDDELCC); 
A16) Démarrer un programme de remise en culture des terres en friche (UPA, MAPAQ, Ville de Lévis et CMQ) : 

- Réalisation d'une enquête auprès des propriétaires concernés sur les raisons de ne pas cultiver leur 
terre; 

- Cibler les parcelles disponibles à la remise en culture; 
- Développer des incitatifs de remise en culture; 
- S'assurer de la conformité avec la règlementation applicable. 

A-18) Investir pour le maintien et le développement d'activités reliées à I ‘agrotourisme (Ville de Lévis, MAPAQ et 
UPA); 
A-19) Porter une attention accrue sur le rôle et I ‘importance de maintenir des paysages de qualité pour 
I‘agriculture et I ‘environnement (Ville de Lévis, UPA et CMQ) : 

- Élaborer une charte des paysages agricoles de la Ville de Lévis; 
- Améliorer les entrées agricoles de la Ville de Lévis; 
- Assurer un lien avec la remise en culture des terres notamment en friche. 

A-20) Favoriser la transformation et la distribution de produits agricoles (existants et nouveaux) sur le territoire 
de la ville de Lévis par des actions ciblées (MAPAQ, UPA et Ville de Lévis); 

- Définir un portrait précis de la présence des produits agricoles de Lévis dans nos différents systèmes de 
distribution : Marché public permanent, épicerie, Marché De NoëI, etc.; 

Promouvoir, sensibiliser et favoriser l'achat des produits agricoles locaux par les hôteliers, les restaurants et les 

institutions. 
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- Remerciements 
- Nouvelle adresse de courriel et nouveau site internet 

upalevis@producteursdici.com   /  www.producteursdici.com 
 
 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:upalevis@producteursdici.com
http://www.producteursdici.com/
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Exécutif 

M. Charles Paquet, président, Saint-Nicolas 418 831-2465  

(Spécialité de la pomme de terre, CPTAQ, Accueil des nouveaux etc.) 

M. Guy Genest, VP Saint-Nicolas 418 520-9967 

Secrétaire-trésorier 

M. Jean-Paul Tardif, 2e VP Saint-Nicolas 418 831-7969 

représentant des autres productions 

Administrateurs (Spécialités) 

M. François Méthot, représentant maraîcher, Saint-Nicolas 418 831-0008 (Spécialité horticole) 

M. Édouard Carrier, représentant du laitier, Pintendre 418 837-2077 (effarouchement des oies, CPTAQ,) 

Mme Cavila Dubé, représentante des fermes de petite taille, Lévis 418 832-6024 

Mme Chrystine Hamel, représentante des autres productions animales, Saint-Nicolas  

M. Gabriel Gosselin, représentant de la relève, Saint-Jean-Chrysostome 

Territoriaux 
M. Jean Lambert, représentant de Saint-Nicolas 418 836-0743 (Dossier Ville de Lévis, CPTAQ, Trans-Canada,) 

M. Côme Labrie, représentant de Pintendre 418 456-0406  

M. Gaétan Routhier, représentant de Saint-Étienne 418 569-9552  

M. Éric Boutin, représentant de Saint-Jean-Chrysostome 418 839-0814 (CPTAQ) 

 

M. Sylvain Milot, aménagiste de la Chaudière-Appalaches 

 M. Jean-Philippe Carrier, agent syndical de la Chaudière-Appalaches 

 418 386-5588, sans frais 1 888 938-3872  

Mme Sonia Dumont, Secrétaire-trésorière, Scott 418 386-4232 

 

À SURVEILLER DURANT LES PROCHAINS MOIS 
 

EN DÉCEMBRE : La sortie du tout nouveau site internet  
des Producteurs de Lévis www.producteursdici.com 

  
FIN JANVIER : Le souper-conférence de M. Paul Doyon, président de la   
   Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches avec les   
   gens d’affaires de la ville de Lévis. 
 
FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE ADRESSE COURRIEL À 
UPALEVIS@PRODUCTEURSDICI.COM  POUR RECEVOIR NOS COMMUNICATIONS  

 

Conseil d’administration du Syndicat de l’UPA de Lévis 2016-2017 

http://www.producteursdici.com/
mailto:UPALEVIS@PRODUCTEURSDICI.COM



