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ANNEXE 1
PROCÉDURE D’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE
Dans la présente annexe, le terme « producteur » signifie, selon le type d’assemblée
concernée, un producteur (assemblée de catégorie (Plan conjoint) ou assemblée générale
du Plan conjoint), un membre (assemblée de catégorie (syndicale) ou assemblée générale
des membres du Syndicat) ou un membre délégué (assemblée générale des membres du
Syndicat).
1.

ARTICLE 1
Lorsqu'un producteur désire participer au débat, il se lève et demande la parole au
président. Dans le cas d’une assemblée virtuelle, il doit être permis aux producteurs de
s’exprimer. Si plus d'une personne demande la parole en même temps, le président
établit l'ordre de priorité. Pendant qu'un producteur a la parole, il ne s'adresse qu'au
président jamais à un autre producteur de l'assemblée, se borne à la question et évite
toute personnalité. Le président peut poser une question d’éclaircissement à un
intervenant; il lui donne alors droit de parole.

2.

ARTICLE 2
a)
Toute proposition est d'abord présentée par un producteur et appuyée par un
deuxième. La proposition est ensuite étudiée par l'assemblée qui, après le débat,
exprime son avis au moyen d'un vote.
b)
Lorsqu'un producteur désire faire une proposition, il se lève, demande la parole
au président et fait sa proposition. Si la proposition est dans l'ordre et appuyée, le
président la propose à l'assemblée pour étude.
c)
Une fois déclarée dans l'ordre par le président et lue à l'assemblée, la proposition
est la propriété de celle-ci, et le proposeur ne peut la retirer sans le consentement de
cette assemblée.

3.

ARTICLE 3
a)
Le débat s'engage à la suite du proposeur qui, de droit, peut prendre la parole le
premier.
Celui qui l'a appuyé prendra la parole ensuite s’il le désire. Puis viendront les autres
participants. Le proposeur a également le droit de parler le dernier sur sa proposition.
b)
Le temps maximum alloué à chaque participant au débat est de 5 minutes.
Lorsque tous ceux qui voulaient participer au débat l'ont fait, un producteur qui a déjà
pris la parole peut parler une seconde fois s'il a de nouvelles considérations à soumettre.
c)
Au cours du débat, toute proposition peut être modifiée par voie d'amendement
et tout amendement doit être appuyé.
d)
Aucun amendement qui a pour effet d'annuler la proposition principale ne doit
être admis pour discussion. L'amendement ne doit pas non plus être de nature à faire de
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la proposition principale une nouvelle proposition.
e)
On peut faire un sous-amendement pour modifier un amendement, mais un sousamendement ne peut être amendé. Si le sous-amendement est battu et qu'il n'y a pas
d'autre sous-amendement proposé, on vote sur l'amendement. Si le sous-amendement
est adopté et qu'il n'y a pas d'autres sous-amendements, on vote sur l'amendement tel
que sous-amendé.
f)
Si l'amendement est battu et qu'il n'y a pas de nouvel amendement, on vote sur
la proposition principale. Si l'amendement est adopté et qu'il n'y a pas d'autre
amendement, on vote sur la proposition principale telle qu'amendée.
g)
Tant qu'une proposition n'est pas décidée, aucune autre n'est reçue à moins que
ce ne soit pour l'amender, la différer ou la renvoyer à un comité.
4.

ARTICLE 4
a)
Quand le vote est appelé par le président et accepté par la majorité de
l'assemblée, toute discussion cesse et le vote se prend.
b)
Un producteur peut exiger que la question sous délibération soit mise aux voix
sur proposition dûment appuyée par un autre producteur et acceptée par la majorité de
l'assemblée. Toute discussion cesse alors et le vote se prend.
c)
Le vote se prend à main levée ou dans le cas d’une assemblée virtuelle, par tout
moyen permettant au producteur d’exprimer son vote; toutefois 20 % des producteurs
présents peuvent réclamer le vote par scrutin secret.
d)
Le président n'a droit de vote qu’en cas de partage égal des voix. Dans ce
dernier cas, le président peut aussi, s'il le juge à propos, appeler un second vote et ne
trancher la question que s'il y a un deuxième partage égal des voix.

5.

ARTICLE 5
a)
Si un producteur croit que sa réputation ou celle de l'organisation est en danger,
ou s'il y a lieu de réprimer le désordre ou de se plaindre des conditions matérielles, du
lieu de la réunion ou d’autres faits analogues, il est justifié de soulever une question de
privilège qui a le pas sur les autres questions d'un ordre inférieur.
b)

6.

La question de privilège n'a pas besoin d'être appuyée et n'est pas discutée.

ARTICLE 6
a)
Si un producteur croit qu'une expression imprécise a été employée, qu'un
argument déplacé a été introduit ou qu'une règle de procédure a été violée, il est justifié
de soulever un point d'ordre et d'interrompre l'orateur.
b)
Le point d'ordre et la question de privilège prévue à l’article 5 a) sont les seuls
moyens légitimes d'interrompre un autre producteur pendant qu'il parle, exception faite,
avec le consentement de l'orateur, des questions pouvant être posées par l'entremise du
président.
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c)
Le point d'ordre doit être spécifié clairement et d'une manière précise. Le
président décide sans débat.
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Assemblées générales annuelles
des catégories

Assemblées générales annuelles
des catégories
Ces assemblées visent à :
•

étudier et formuler les diverses résolutions relatives à chaque catégorie et à la production, et à
en proposer l’adoption ou le rejet;

•

procéder à la nomination des membres des divers comités de production.

Cette année, en raison de la pandémie, ces assemblées se sont tenues virtuellement aux dates
suivantes, présidées par leurs présidents respectifs :

Catégorie

Date

Président

Croustille

16 mars 2022

Martin Goyet

Prépelage

16 mars 2022

Raphaël Desjardins

Semence

17 mars 2022

Pierre-Luc Bouchard

Table

17 mars 2022

Francis Desrochers

La procédure d’élection est reproduite à la page suivante, puisqu’elle est la même pour les quatre
catégories.

7

ANNEXE 2
PROCÉDURE D’ÉLECTION
1.
ÉLECTION PAR LES PRODUCTEURS RÉUNIS EN ASSEMBLÉES DE CATÉGORIES
(PLAN CONJOINT) DES PRODUCTEURS FORMANT LES COMITÉS DE NÉGOCIATION
(article 11 du Plan conjoint), ET PAR LES PRODUCTEURS RÉUNIS EN ASSEMBLÉES DE
CATÉGORIES (SYNDICALES), DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU
SYNDICAT (article 13.1 du présent Règlement général)
Dans le présent article 1 de l’annexe 2, le terme « producteur » désigne, selon le type
d’assemblée de catégorie, un producteur (assemblées de catégorie Plan conjoint), ou un
membre (assemblée de catégorie syndicale).
Ces élections sont soumises à la procédure suivante:
a)

Le président d’assemblée appelle la période d’élection.

b)
Il demande à l’assemblée de désigner un président d’élection ainsi que 2
scrutateurs, le nom de ces personnes devant être dûment proposé par un producteur et
appuyé par un autre.
c)
Dès que le président d’élection est nommé par l’assemblée, le président
d’assemblée lui cède sa place et il revient au président d’élection de déclarer l’ouverture
de la période d’élection.
d)
Le président d’élection explique la procédure de vote. L’élection se fait poste par
poste.
e)
L’élection à un poste débute par l’appel par le président d’élection des mises en
candidatures.
f)
Les mises en candidatures sont soumises verbalement par un producteur au
président d’élection. Elles sont ensuite appuyées par un producteur autre que le
proposeur et le candidat nommé.
g)
Le président d’élection demande à chaque personne dont la mise en candidature
est ainsi appuyée si elle accepte de se porter candidat.
h)
Personne ne peut être candidat à moins de l’accepter expressément. Tout
producteur qui accepte d’être mis en candidature reconnaît par cette acceptation que s’il
est élu, il devra signer et s’engager à respecter les Règles d’éthique et Code de
déontologie des administrateurs et des membres des comités des Producteurs de
pommes de terre du Québec (annexe 3 au présent règlement).
i)
S’il n’y a qu’un seul candidat au poste concerné, le président d’élection le déclare
élu par acclamation, puis procède à l’appel de mises en candidatures pour le prochain
poste à pourvoir.
j)

S’il y a plus d’un candidat au poste concerné, le président d’élection appelle le
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vote. Le vote est tenu à main levée. Dans le cas d’une assemblée virtuelle, le vote est
tenu par tout moyen permettant d’en effectuer la compilation. Toutefois 20% des
producteurs présents peuvent réclamer un vote par scrutin secret.
k)
Dans le cas d’un vote par scrutin secret, les scrutateurs reçoivent les bulletins de
vote et se retirent pour en faire la compilation. Ils font rapport au président d’élection.
l)
Le président d’élection déclare élu au poste concerné le candidat ayant obtenu la
majorité des votes.
m)
S’il y a égalité des voix, le président d’élection appelle un deuxième tour de
scrutin (sous la même forme qu’au premier tour) entre les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix, les autres candidats étant éliminés. Si, au deuxième tour de
scrutin, aucun candidat n’obtient la majorité des voix, le président d’élection appelle un
troisième et dernier tour de scrutin. À la suite de ce tour de scrutin, si aucune majorité
n’est obtenue par l’un des candidats, le président d’élection procède à l’élection par
tirage au sort entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix lors du
troisième tour de scrutin.
n)
Le président d’élection déclare élu le candidat ayant obtenu la majorité des voix
ou celui dont le nom est tiré au sort suivant le paragraphe précédent.
o)
Si aucune candidature n’est proposée pour un poste, le poste est déclaré vacant
par le président d’élection.
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Catégorie croustille

AVIS DE CONVOCATION

À TOUTES LES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE
POMMES DE TERRE DU QUÉBEC INSCRITS AU FICHIER POUR LA CATÉGORIE CROUSTILLE

Prenez avis que les assemblées générales annuelles de la catégorie Croustille
auront lieu virtuellement le 16 mars 2022, à compter de 13 h.
Par la présente, vous êtes convoqués à :
•

l’Assemblée de la catégorie Croustille du Plan
conjoint dans laquelle vous êtes inscrits au
fichier des producteurs à ce jour. Il est prévu :
o l’élection des membres du comité de
négociation selon l’article 11 du Plan
conjoint;
o l’élection des producteurs désignés pour
négociations avec Yum Yum et Frito-Lay.

Vous êtes également convoqués à :
•

l’Assemblée de la catégorie Croustille syndicale
dans laquelle vous êtes inscrits au fichier des
membres des PPTQ. Il est prévu l’élection :
o des président et vice-président de la
catégorie Croustille; et,
o des délégués et délégués substituts aux
fins de l’AGA des membres du Syndicat.
*** Nous vous rappelons que les producteurs
désirant siéger au Conseil d’administration
doivent être membres du Syndicat. ***

Cliquez ici pour les lien, codes et directives
pour se joindre aux assemblées.
——
Ces AGA scelleront l’arrivée du printemps
et nous espérons bien voir tous les
producteurs. Ce sera l’occasion de passer
un moment pour enrichir les débats, pour
soutenir la production et la mise en
marché des pommes de terre, et de
contribuer au rayonnement de votre
Plan conjoint.
——
Voici quelques enjeux qui seront abordés :
- Résultats audiences devant la
Régie;
- Avancement des négociations
2022;
- Exigences environnementales;
- Expertise externe : négociateur, FLC;
- Etc.

Nous
vous
invitons
à
communiquer
avec
madame
Marie-Ida
Bonneau
à
marieidabonneau@upa.qc.ca ou au 450-679-0540 poste 8638 pour toute question concernant
votre inscription au fichier des producteurs.

Michelle Flis
Directrice principale
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'AGA Croustille (Plan conjoint)
du 16 mars 2022 à 13 h

INSCRIPTION
1

Ouverture de l'Assemblée catégorie Croustille (Plan conjoint)

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du procès-verbal de l'AGA Croustille du Plan conjoint du 24 mars 2021

6

Présentation et adoption du rapport des activités Croustille

7

Élection des trois membres du comité Croustille pour 2022-2023 (article 11 du PC)

8

Élection des quatre producteurs désignés pour négociations avec Yum Yum et Frito-Lay

9

Résolutions et autres sujets

10 Levée de l'Assemblée catégorie Croustille (Plan conjoint)
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'AGA Croustille (Syndicat)
du 16 mars 2022 à 14 h 45
1

Ouverture de l'Assemblée catégorie Croustille (Syndicat)

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du procès-verbal de l'AGA Croustille du Syndicat du 24 mars 2021

6

Élection du président et du vice-président de la catégorie Croustille pour 2022-2023
(article 13.1 d) du RG)

7

Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l'AGA des membres
(article 13.2 du RG)

8

Résolutions et autres sujets

9

Levée de l'Assemblée catégorie Croustille (Syndicat)
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CATÉGORIE CROUSTILLE
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
MERCREDI 24 MARS 2021, À COMPTER DE 9 H 00

Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l’Assemblée catégorie Croustille (Plan conjoint)
Sur proposition de M. Gabriel Blouin, appuyée par M. Marc Cardinal, M. Martin Goyet est nommé
président d’assemblée.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Martin Goyet, président de la catégorie,
souhaitent la bienvenue aux producteurs et invités présents. Mme Morin précise certains détails
techniques imposés par la visioconférence.
M. Martin Goyet demande l’autorisation pour l’enregistrement et déclare l’assemblée générale
annuelle de la catégorie croustille ouverte à 9 h 08, sur proposition de M. Steve Cantin, appuyée par
M. Gabriel Blouin.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Steve Cantin, appuyée par M. Gabriel Blouin, l’avis de convocation transmis le
3 mars 2021 est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Martin Goyet présente l’ordre du jour. Sur proposition de M. Alain Labbé, appuyée par M. Marc
Cardinal, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en laissant le point « Autres sujets » ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l'Assemblée catégorie Croustille (Plan conjoint)
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du procès-verbal de l'AGA Croustille du Plan conjoint du 10 novembre 2020
Présentation et adoption du rapport des activités Croustille
Élection des trois membres du comité Croustille pour 2021-2022
Élection des quatre producteurs désignés pour négociations avec Yum Yum et Frito-Lay
Autres sujets et résolutions
Levée de l'Assemblée catégorie Croustille (Plan conjoint)
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4.

Adoption de la Procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin fait une lecture sommaire de la Procédure. Sur proposition de M. Marc
Cardinal, appuyée par M. Stéphane Allard, la Procédure d’assemblée délibérante est adoptée à
l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’AGA Croustille du Plan conjoint du 10 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle de la catégorie croustille du Plan conjoint des Producteurs de pommes de terre du
Québec, tenue le 10 novembre 2020.
Sur motion dûment proposée par M. Alain Labbé, appuyée par M. Gabriel Blouin, le procès-verbal est
adopté à l’unanimité.

6.

Présentation et adoption du rapport des activités Croustille
M. Martin Goyet fait la lecture du rapport des activités.
Depuis les assemblées tenues en novembre 2020, il y a eu peu de développements en ce qui
concerne les négociations des Conventions 2021. Le processus formel s’entame tout juste,
maintenant que les audiences publiques de la Régie pour la Convention 2020 avec Croustilles Yum
Yum sont closes. Effectivement, il y a eu un certain délai pour entamer les discussions pour les
Conventions 2021-2022, puisque le Comité Croustille était de passage devant la Régie du
16 au 19 février 2021. Nous sommes dans l’attente d’une décision prochainement. Nous souhaitons
qu’elle rétablisse l’équité et la compétitivité pour les fournisseurs et les transformateurs dans une
perspective de relation gagnant-gagnant qui assure la pérennité de la filière. Suite à la parution de la
décision, nous entamerons des discussions avec Croustilles Yum Yum pour la Convention 2021.
Avec Frito-Lay, la première rencontre formelle a eu lieu le 22 mars 2021 et a permis aux parties
d’échanger sur l’état des marchés, la production et les volumes.
Il est espéré que ce passage ait su démontrer la nécessité d’établir une relation de partenaires
d’affaires avec les acteurs de l’industrie de la pomme de terre. La consommation de croustilles
augmente, il est alors souhaité que les parties prenantes se mobilisent pour répondre ensemble à
cette demande, dans une optique profitable pour tous qui permet de soutenir la concurrence à
moyen et long termes. M. Martin Goyet remercie tous ceux qui se sont impliqués dans ce dossier
pour les compétences qu’ils ont apportées.
Sur proposition de M. Marc Cardinal, appuyée par M. Alain Labbé, le rapport des activités Croustille
est adopté à l’unanimité.
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Suivant cette lecture, M. Francis Desrochers intervient pour insister sur l’ampleur de la tâche
qu’impose un passage devant la Régie. Il remercie les parties prenantes au dossier pour leur travail et
souligne l’appui des producteurs à ce moment.

7.

Élection des trois membres du comité Croustille pour 2021-2022 (article 11 du PC)
L’élection des membres formant les comités, prévue à l’article 11 du Plan conjoint est soumise à la
procédure suivante.
Le président d’assemblée, M. Martin Goyet, appelle la période d’élections et demande à l’assemblée
de désigner un président d’élections ainsi que deux scrutateurs, le nom de ces personnes devant être
dûment proposé par un membre et appuyé par un autre.
M. Gabriel Blouin propose en bloc, mesdames Nathalie Morin, Sarah-Maude L.-Lavallée et Isabelle
Gagnon respectivement présidente d’élection et scrutatrices. Il est appuyé par M. Marc Cardinal.
Mme Nathalie Morin déclare l’ouverture de la période d’élections et avise l’assemblée des postes en
élection. Les observateurs sont gardés en « salle principale ».
Poste de président du comité
Candidat 1
Mise en candidature

Martin Goyet

Proposée par

Marc Cardinal

Appuyée par

Stéphane Allard

La présidente d’élection demande à M. Martin Goyet s’il accepte sa mise en candidature. D’emblée,
M. Martin Goyet précise qu’il accepte le poste conditionnellement à ce qu’il ait un appui des
producteurs et qu’il ressente la solidarité du groupe qu’il représente.
À ces conditions et suivant son acceptation, il est déclaré élu.
Poste de vice-président du comité
Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

Mise en candidature

Marc Cardinal

Steve Cantin

Alain Labbé

Gabriel Blouin

Proposée par

Steve Cantin

Gabriel Blouin

Gabriel Blouin

Alain Labbé

Appuyée par

Alain Labbé

Marc Cardinal

Marc Cardinal

Marc Cardinal
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M. Marc Cardinal refuse sa mise en candidature; la présidente d’élection fait donc un deuxième
appel. M. Steve Cantin refuse sa mise en candidature; la présidente d’élection fait donc un troisième
appel. M. Alain Labbé refuse sa mise en candidature; la présidente d’élection fait donc un quatrième
appel. M. Gabriel Blouin refuse sa mise en candidature.
Suivant ces refus successifs, le poste de vice-président est déclaré vacant pour 2021-2022.
Suite aux résultats des élections au poste de vice-président, les producteurs posent certaines
questions d’intendance. M. Martin Goyet rappelle les conditions qu’il a posées lors de l’acceptation
de son poste, soit le changement et la solidarité.
M. Benoît Chartier s’informe sur la catégorie à laquelle son entreprise est inscrite afin de pouvoir se
proposer pour supporter M. Martin Goyet dans le Comité. Il enverra une demande écrite pour
s’inscrire dans la catégorie Croustille.
Il est discuté que les façons de faire actuelles doivent être changées. L’entente-cadre, signée il y a
30 ans, ne convient plus à la réalité du marché et les processus en place n’engendrent pas de bonnes
relations.
M. Francis Desrochers intervient pour rappeler l’essence du comité et du Syndicat, et donc la
nécessité des producteurs de s’impliquer. La solidarité au sein des et entre les catégories est
essentielle, personne ne connaît mieux les enjeux de la Croustille que ses producteurs.
Mme Nathalie Morin procède à la clôture des élections, sur proposition de M. Marc Cardinal,
appuyée par M. Gabriel Blouin. Nous passons en huis clos afin de discuter de l’initiative de réformer
les façons de faire au sein du comité pour la commercialisation.
Il est clair qu’il doit y avoir une réforme du fonctionnement au sein du comité Croustille, les
producteurs ne souhaitant plus continuer dans le système tel qu’il est. Nous procédons à un tour de
table pour entendre la vision de tous les producteurs sur le sujet.
Les producteurs déplorent le processus de négociation, les arbitrages de conventions et les relations
en négociations. Il y a une volonté de changement, mais il faut déterminer ce qui est sous notre
contrôle. Les stratégies individuelles ne doivent pas aller à l’encontre du collectif. Il est suggéré de se
parler plus entre producteurs et avec les acheteurs, notamment pour d’autres motifs que les
négociations.
Après cet échange, nous reprenons les élections des trois membres du Comité, toujours à huis clos.
La présidente d’élections appelle les mises en candidature.
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Poste de président du comité
Candidat 1
Mise en candidature

Martin Goyet

Proposée par

Marc Cardinal

Appuyée par

Steve Cantin

M. Martin Goyet accepte le poste, sous les mêmes conditions que celles mentionnées plus tôt : appui
et solidarité.
Poste de vice-président du comité
Candidat 1
Mise en candidature

Alain Labbé

Proposée par

Gabriel Blouin

Appuyée par

Marc Cardinal

Comme M. Alain Labbé accepte sa mise en candidature et comme il n’y a aucun autre candidat, il est
déclaré élu.
Poste de 3e membre du comité
Candidat 1
Mise en candidature

Benoît Chartier
*conditionnel

Proposée par

Alain Labbé

Appuyée par

Gabriel Blouin

Comme M. Benoît Chartier accepte sa mise en candidature et qu’il n’y a aucun autre candidat, il est
déclaré élu, conditionnellement à son inscription dans la catégorie Croustille au lendemain de l’AGA,
soit le 1er avril 2021. Personne ne s’oppose à cette condition qui lui est accordée.

8.

Élection des quatre producteurs désignés pour négociations avec Yum Yum et Frito-Lay
La présidente d’élection appelle les mises en candidatures pour les postes de producteurs désignés
pour négociations avec les acheteurs.
Me Nathan Williams précise que les producteurs liés n’ont pas à être inscrits dans la catégorie
Croustille, à condition qu’ils aient un contrat signé avec l’acheteur en question.
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Mme Nathalie Morin avise l’assemblée des postes en élection.
Poste de 1er producteur lié par contrat avec Yum Yum
Candidat 1
Mise en candidature

Maxim Cardinal

Proposée par

Marc Cardinal

Appuyée par

Stéphane Allard

Comme M. Maxim Cardinal accepte sa mise en candidature et qu’il n’y a aucun autre candidat, il est
déclaré élu.
Poste de 2e producteur lié par contrat avec Yum Yum
Candidat 1
Mise en candidature

Jean Prémont

Proposée par

Stéphane Allard

Appuyée par

Benoît Chartier

Comme M. Jean Prémont accepte sa mise en candidature et qu’il n’y a aucun autre candidat, il est
déclaré élu.
Poste de 1er producteur lié par contrat avec Frito-Lay
Candidat 1

Candidat 2

Steve Cantin

Gabriel Blouin

Proposée par

Gabriel Blouin

Martin Goyet

Appuyée par

Martin Goyet

Benoît Chartier

Mise en candidature

M. Steve Cantin refuse sa mise en candidature, M. Gabriel Blouin l’accepte. Il est déclaré élu.
Poste de 2e producteur lié par contrat avec Frito-Lay
Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Éric Cantin

Steve Racz

Michel Drainville

Proposée par

Martin Goyet

Gabriel Blouin

Martin Goyet

Appuyée par

Marc Cardinal

Martin Goyet

Gabriel Blouin

Mise en candidature
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M. Éric Cantin refuse sa mise en candidature, au second tour M. Steve Racz refuse sa mise en
candidature et Michel Drainville accepte. Il est déclaré élu.
La période d’élections est déclarée close par la présidente d’élection sur proposition de M. Martin
Goyet, appuyée par M. Marc Cardinal. Les « Observateurs » sont rapatriés dans la salle principale, et
le président d’assemblée leur divulgue les résultats d’élection.

9.

Autres sujets et résolutions
Aucun sujet n’est soulevé.

10.

Levée de l’Assemblée catégorie Croustille (Plan conjoint)
L'assemblée générale annuelle de la catégorie croustille (Plan conjoint) est levée à 11 h 34, sur une
proposition de M. Jean Prémont, appuyée par M. Gabriel Blouin.

MARTIN GOYET
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences - Assemblées de catégorie Croustille 2021 Plan conjoint
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Stéphane

Allard

Les Entreprises Stéphane Allard inc.

Gabriel

Blouin

Exploitation agricole G.B. inc.

Éric

Cantin

Ferme Éric Cantin inc.

Steve

Cantin

Ferme Roger Cantin et Fils inc.

Marc

Cardinal

Ferme Constant Cardinal ltée

Marjolaine

Dionne

Alliance Gosselin G2 inc.

Martin

Goyet

Les Fermes M.V.G. inc.

Alain

Labbé

Ferme A.C.L. enr.

Jean

Prémont

Ferme J.C. Prémont et Fils inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Maxim

Cardinal

Les Pommes de Terre Cardinal inc.

Benoit

Chartier

Clément Chartier & Fils inc.

Francis

Desrochers

Observateurs
Prénom

Nom

Entreprise

Jennifer

Boucher

FADQ

Sébastien

Brière

Syngenta

Virginie

Cimon-Morin

FADQ

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Marie-Hélène

Déziel

MAPAQ

Nicole

Fournier

CRPTQ

Francis

Goulet

CECPA

Manon

Lachaine

CRPTQ

André

Lachance

Maxi-plant

Bernard

Lapointe

Nordany

Marc-André

Laroche

Yum Yum

Gilbert

Lavoie

Forest, Lavoie, Conseil

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Kristine

Naess

CRPTQ

Hugo

Osborne

AAC

Ricky

Roberge

Nordany

Claude

Savoie

Williams avocats

Nathan

Williams

Williams avocats
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CATÉGORIE CROUSTILLE
(SYNDICALE) DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
MERCREDI 24 MARS 2021, À COMPTER DE 11 h 36

Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l’assemblée de catégorie croustille (Syndicat)
Sur proposition de M. Marc Cardinal, appuyée par M. Jean Prémont, M. Martin Goyet est nommé
président d’assemblée.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Martin Goyet, président de la catégorie,
souhaitent la bienvenue aux producteurs et invités présents. M. Martin Goyet déclare l’assemblée
générale annuelle de la catégorie croustille (syndicale) ouverte à 11 h 36, sur proposition de M. Marc
Cardinal, appuyée par M. Jean Prémont.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Marc Cardinal, appuyée par M. Jean Prémont, l’avis de convocation transmis le
3 mars 2021 est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Martin Goyet présente l’ordre du jour à l’écran. Sur proposition de M. Gabriel Blouin, appuyée par
Mme Marjolaine Dionne, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en laissant le point « Autres sujets »
ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l'Assemblée catégorie Croustille (Syndicat)
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du PV de l'AGA Croustille du Syndicat du 10 novembre 2020
Élection du président et du vice-président de la catégorie Croustille pour 2021-2022
(article 13.1 d) du RG)
Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l'AGA des membres
(article 13.2 du RG)
Autres sujets et résolutions
Levée de l'Assemblée catégorie Croustille (Syndicat)
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4.

Adoption de la procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin fait une lecture sommaire des règles et procédures d’assemblée. Sur
proposition de Mme Marjolaine Dionne, appuyée par M. Gabriel Blouin, la procédure d’assemblée
délibérante est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’AGA Croustille du Syndicat du 10 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle syndicale de la catégorie Croustille du Plan conjoint des Producteurs de pommes
de terre du Québec, tenue le 10 novembre 2020.
Sur proposition de Mme Marjolaine Dionne, appuyée par M. Marc Cardinal, le procès-verbal est
adopté à l’unanimité.

6.

Élection du président et du vice-président de la catégorie Croustille pour 2021-2022 (article 13.1 d)
du RG)
Mme Nathalie Morin appelle les mises en candidatures pour les postes de président et vice-président
pour siéger au conseil d’administration. Elle rappelle que le membre doit être un producteur en règle
et soulève d’autres passages du Règlement général considérant que les membres ont l’habitude
d’élire en bloc les producteurs élus au Plan conjoint pour siéger au CA du Syndicat.
Elle demande donc, si tel est toujours le souhait, si un membre veut proposer le vote pour l’élection
en bloc du président et du vice-président du Plan conjoint afin qu’ils siègent au CA du syndicat.
Ainsi, sur une proposition de M. Steve Cantin, appuyée par M. Gabriel Blouin, messieurs Martin
Goyet et Alain Labbé sont nommés sur le CA.

7.

Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l’AGA des membres (article 13.2 du RG)
Mme Nathalie Morin rappelle qu’il faut au moins cinq délégués et avoir une représentation par
région.
Sur une proposition de M. Martin Goyet, appuyée par Mme Marjolaine Dionne, la liste suivante des
délégués pour 2021 est adoptée en bloc.
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Catégorie Croustilles

8.

Prénom

Nom

Groupe géographique

Gabriel

Blouin

B

Jean

Prémont

B

Steve

Cantin

B

Marc

Cardinal

C

Martin

Goyet

D

Autres sujets et résolutions
Aucun autre sujet n’est soulevé.

9.

Levée de l’Assemblée catégorie Croustille (Syndicat)
L'assemblée générale annuelle de la catégorie croustille est levée à 11 h 43, sur une proposition de
Mme Marjolaine Dionne, appuyée par M. Marc Cardinal.

MARTIN GOYET
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences - Assemblées de catégorie Croustille 2021 Syndicat
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Stéphane

Allard

Les Entreprises Stéphane Allard inc.

Gabriel

Blouin

Exploitation agricole G.B. inc.

Éric

Cantin

Ferme Éric Cantin inc.

Steve

Cantin

Ferme Roger Cantin et Fils inc.

Marc

Cardinal

Ferme Constant Cardinal ltée

Marjolaine

Dionne

Alliance Gosselin G2 inc.

Martin

Goyet

Les Fermes M.V.G. inc.

Alain

Labbé

Ferme A.C.L. enr.

Jean

Prémont

Ferme J.C. Prémont et Fils inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Maxim

Cardinal

Les Pommes de Terre Cardinal inc.

Benoit

Chartier

Clément Chartier & Fils inc.

Francis

Desrochers

Observateurs
Prénom

Nom

Entreprise

Jennifer

Boucher

FADQ

Sébastien

Brière

Syngenta

Virginie

Cimon-Morin

FADQ

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Marie-Hélène

Déziel

MAPAQ

Nicole

Fournier

CRPTQ

Francis

Goulet

CECPA

Manon

Lachaine

CRPTQ

André

Lachance

Maxi-plant

Bernard

Lapointe

Nordany

Marc-André

Laroche

Yum Yum

Gilbert

Lavoie

Forest, Lavoie, Conseil

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Kristine

Naess

CRPTQ

Hugo

Osborne

AAC

Ricky

Roberge

Nordany

Claude

Savoie

Williams avocats

Nathan

Williams

Williams avocats
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Catégorie prépelage

AVIS DE CONVOCATION

À TOUTES LES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE
POMMES DE TERRE DU QUÉBEC INSCRITS AU FICHIER POUR LA CATÉGORIE PRÉPELAGE

Prenez avis que les assemblées générales annuelles de la catégorie Prépelage
auront lieu virtuellement le 16 mars 2022, à compter de 8 h 30.
Par la présente, vous êtes convoqués à :
•

l’Assemblée de la catégorie Prépelage du Plan
conjoint dans laquelle vous êtes inscrits au
fichier des producteurs à ce jour. Il est prévu
l’élection :
o des membres du comité de négociation
selon l’article 11 du Plan conjoint;
o des
producteurs
désignés
pour
négociations avec Michel St-Arneault inc.

Vous êtes également convoqués à :
•

l’Assemblée de la catégorie Prépelage syndicale
dans laquelle vous êtes inscrits au fichier des
membres des PPTQ. Il est prévu l’élection :
o des président et vice-président de la
catégorie Prépelage; et,
o des délégués et délégués substituts aux
fins de l’AGA des membres du Syndicat.
*** Nous vous rappelons que les producteurs
désirant siéger au Conseil d’administration
doivent être membres du Syndicat. ***

Cliquez ici pour les lien, codes et directives
pour se joindre aux assemblées.
——
Ces AGA scelleront l’arrivée du printemps
et nous espérons bien voir tous les
producteurs. Ce sera l’occasion de passer
un moment pour enrichir les débats, pour
soutenir la production et la mise en
marché des pommes de terre, et de
contribuer au rayonnement de votre
Plan conjoint.
——
Voici quelques enjeux qui seront abordés :
- Révision du processus de
dénonciation;
- Avancement des négociations
2022;
- Expertise externe : négociateur, FLC;
- Comité inspections Qualiterra;
- Etc.

Nous
vous
invitons
à
communiquer
avec
madame
Marie-Ida
Bonneau
à
marieidabonneau@upa.qc.ca ou au 450-679-0540 poste 8638 pour toute question concernant
votre inscription au fichier des producteurs.

Michelle Flis
Directrice principale
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'AGA Prépelage (Plan conjoint)
du 16 mars 2022 à 8 h 30

INSCRIPTION
1

Ouverture de l'Assemblée catégorie Prépelage (Plan conjoint)

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du procès-verbal de l'AGA Prépelage du Plan conjoint du 24 mars 2021

6

Présentation et adoption du rapport des activités Prépelage

7

Élection des trois membres du comité Prépelage pour 2022-2023 (article 11 du PC)

8

Élection des deux producteurs désignés pour négociations avec Michel St-Arneault inc.

9

Résolutions et autres sujets

10 Levée de l'Assemblée catégorie Prépelage (Plan conjoint)
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'AGA Prépelage (Syndicat)
du 16 mars 2022 à 10 h

1

Ouverture de l'Assemblée catégorie Prépelage (Syndicat)

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du procès-verbal de l'AGA Prépelage du Syndicat du 24 mars 2021

6

Élection du président et du vice-président de la catégorie Prépelage pour 2022-2023
(article 13.1 d) du RG)

7

Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l'AGA des membres
(art. 13.2 du RG)

8

Résolutions et autres sujets

9

Levée de l'Assemblée catégorie Prépelage (Syndicat)

29

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CATÉGORIE PRÉPELAGE
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
MERCREDI 24 MARS 2021, À COMPTER DE 13 H 30
Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l’Assemblée catégorie Prépelage (Plan conjoint)
Sur proposition de M. Pierre-Luc Barré, appuyée par M. Benoît Chartier, M. Raphaël Desjardins est
nommé président d’assemblée.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Raphaël Desjardins, président de la
catégorie, souhaitent la bienvenue aux producteurs et invités présents. Mme Morin précise certains
détails techniques imposés par la visioconférence. M. Raphaël Desjardins demande l’autorisation
d’enregistrement et déclare l’assemblée générale annuelle de la catégorie Prépelage ouverte à
13 h 35, sur proposition de M. Stéphane Maltais, appuyée par M. Benoît Chartier.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Benoît Chartier, appuyée par M. Norbert Drolet, l’avis de convocation transmis
le 20 octobre 2020, est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Raphaël Desjardins présente l’ordre du jour. Sur motion dûment proposée par M. Pierre-Luc
Barré, appuyée par Mme Amélie de La Durantaye, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en laissant
le point « Autres sujets » ouverts.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l'Assemblée catégorie Prépelage (Plan conjoint)
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du procès-verbal de l'AGA Prépelage du Plan conjoint du 11 novembre 2020
Présentation et adoption du rapport des activités Prépelage
Élection des trois membres du comité Prépelage pour 2021-2022
Élection des deux producteurs désignés pour négociations avec Michel St-Arneault inc.
Autres sujets et résolutions
Levée de l'Assemblée catégorie Prépelage (Plan conjoint)
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4.

Adoption de la Procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin fait une lecture sommaire de la Procédure d’assemblée délibérante. Sur
proposition de M. Charles Richard, appuyée par M. Pierre-Luc Barré, la procédure d’assemblée
délibérante est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’AGA Prépelage du Plan conjoint du 11 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle de la catégorie prépelage du Plan conjoint des Producteurs de pommes de terre du
Québec, tenue le 11 novembre 2020.
Sur motion dûment proposée par M. Stephan Maltais, appuyée par M. Benoît Chartier, le
procès-verbal est adopté à l’unanimité.

6.

Présentation et adoption du rapport des activités Prépelage
M. Raphaël Desjardins fait la lecture du rapport des activités.
Les représentants échangent régulièrement avec leurs homologues des autres provinces pour avoir
une lecture adéquate du marché et des défis qui se présentent. Ces échanges permettent également
d’obtenir des mises à jour sur les négociations de contrats qui se tiennent en Amérique du Nord.
Les représentants ont participé à une rencontre du PMANA tenue virtuellement le 16 février 2021.
Les discussions ont porté sur la situation des transformateurs et de la restauration, les intentions de
volumes, la hausse des coûts de production et l’état d’avancement des négociations.
À l’heure actuelle au Québec, la première rencontre formelle de négociation reste à avoir lieu. Les
PPTQ seront accompagnés par M. Gilbert Lavoie de Forest Lavoie Conseil.
Notons que les exportations de frites congelées du Canada vers les États-Unis en 2020 ont été
supérieures à 2019. Au Québec, le printemps s’annonce prometteur, puisque certaines régions
profitent d’un allègement des restrictions liées à la pandémie, comme la réouverture des salles à
manger dans les restaurants.
Sur proposition de M. Benoît Chartier, appuyée par M. Charles Richard, le rapport des activités
prépelage est adopté à l’unanimité.
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7.

Élection des trois membres du comité Prépelage pour 2021-2022 (article 11 du PC)
L’élection des membres formant les comités, prévue à l’article 11 du Plan conjoint est soumise à la
procédure suivante.
Le président d’assemblée, M. Raphaël Desjardins appelle la période d’élections et demande à
l’assemblée de désigner un président d’élections ainsi que deux scrutateurs, le nom de ces personnes
devant être dûment proposé par un membre et appuyé par un autre.
M. Stephan Maltais propose en bloc, mesdames Nathalie Morin, Sarah-Maude L.-Lavallée et Isabelle
Gagnon respectivement présidente d’élection et scrutatrices. Il est appuyé par Mme Amélie
de La Durantaye.
Il est déclaré l’ouverture de la période d’élections. Mme Nathalie Morin avise l’assemblée des postes
en élection et les observateurs restent en salle principale.
Poste de président du comité
Candidat 1

Candidat 2

Raphaël Desjardins

Pierre-Luc Barré

Proposée par

Stephan Maltais

Benoît Chartier

Appuyée par

Benoît Chartier

Charles Richard

Mise en candidature

La présidente d’élection demande à messieurs Raphaël Desjardins et Pierre-Luc Barré s’ils acceptent
leur mise en candidature. Comme M. Barré refuse, et que M. Desjardins accepte, il est déclaré élu.
Poste de vice-président du comité
Candidat 1

Candidat 2

Mise en candidature

Pierre-Luc Barré

Norbert Drolet

Proposée par

Benoît Chartier

Stephan Maltais

Appuyée par

Amélie de La Durantaye

Charles Richard

La présidente d’élection demande à messieurs Pierre-Luc Barré et Norbert Drolet s’ils acceptent la
mise en candidature. Comme M. Barré refuse, et que M. Drolet accepte, il est déclaré élu.
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Poste de 3e membre du comité
Candidat 1

Candidat 2

Mise en candidature

Pierre-Luc Barré

Charles Richard

Proposée par

Benoît Chartier

Amélie de La Durantaye

Appuyée par

Norbert Drolet

Stephan Maltais

Comme M. Stephan Maltais accepte sa mise en candidature et qu’il n’y a aucun autre candidat, il est
déclaré élu.

8.

Élection des deux producteurs désignés pour négociations avec Michel St-Arneault inc.
La présidente d’élection appelle les mises en candidature pour les postes de producteurs désignés
pour négociations avec l’acheteur.
Poste de 1er producteur lié à Michel St-Arneault inc.
Candidat 1
Mise en candidature

Charles Paquet

Proposée par

Stephan Maltais

Appuyée par

Norbert Drolet

La présidente d’élection demande à M. Charles Paquet s’il accepte la mise en candidature. Comme
M. Paquet accepte, il est déclaré élu.
Poste de 2e producteur lié à Michel St-Arneault inc.
Candidat 1
Mise en candidature

Charles Richard

Proposée par

Raphaël Desjardins

Appuyée par

Stephan Maltais

La présidente d’élection demande à M. Charles Richard s’il accepte la mise en candidature. Comme
M. Richard refuse et qu’il n’y a aucun autre candidat, le poste est laissé vacant.
Les élections sont closes, sur une proposition de M. Norbert Drolet, appuyée par M. Charles Richard.

33

Suivant l’arrivée de M. Mario Massicotte, la réouverture des élections est proposée par M. Charles
Richard, appuyée par M. Norbert Drolet. Les mêmes présidente d’élection et scrutatrices sont
suggérées par M. Charles Richard et M. Stéphan Maltais.
Il est déclaré l’ouverture de la période d’élections. Mme Nathalie Morin avise l’assemblée des postes
en élection et les observateurs restent en salle principale.
Poste de 2e producteur lié à Michel St-Arneault inc.
Candidat 1
Mise en candidature

Mario Massicotte

Proposée par

Norbert Drolet

Appuyée par

Charles Richard

Comme M. Mario Massicotte accepte la mise en candidature, il est déclaré élu.

9.

Autres sujets et résolutions
M. Stéphan Maltais suggère de débuter les élections par les postes de producteurs liés par contrat à
St-Arneault, cette façon de faire permettrait de combler les postes sur le comité par les producteurs
intéressés qui sont liés à l’ATLF.
M. Raphaël Desjardins fait une proposition aux producteurs de se réunir plus fréquemment aux fins
d’échanger sur l’état des marchés, l’écoulement, la récolte, les semis et autres éléments d’intérêt. Il
suggère une rencontre mensuelle d’environ une heure, à l’instar de ce qui se faisait avant en régions.
Cette suggestion est proposée par M. Pierre-Luc Barré et appuyée par M. Charles Richard.

11.

Levée de l’Assemblée catégorie Prépelage (Plan conjoint)
L'assemblée générale annuelle de la catégorie Prépelage (Plan conjoint) est levée à 14 h 22, sur une
proposition de M. Charles Richard, appuyée par M. Norbert Drolet.

RAPHAËL DESJARDINS
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences - Assemblées de catégorie Prépelage 2021 Plan conjoint
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Pierre-Luc

Barré

La Ferme Yves Barré inc.

Danny

Berthiaume

Les entreprises Quali-Ferme inc.

Benoit

Chartier

Clément Chartier & Fils inc.

Amélie

De la Durantaye

Ferme Luc Lussier inc.

Raphaël

Desjardins

Les Fermes Tri-Jardins inc.

Norbert

Drolet

Ferme Victorin Drolet inc.

Tobby

Gemme

Ferme T. G. V. inc.

Kevin

Kay

Ferme Kevin Kay

Stéphan

Maltais

Les Productions Maltais inc.

Mario

Massicotte

Ferme Malefa inc.

Charles

Paquet

Ferme Pasquier enr.

Charles

Richard

Humus Sol inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Steve

Cantin

Ferme Roger Cantin et Fils inc.

Marjolaine

Dionne

Alliance Gosselin G2 inc.

Martin

Goyet

Les Fermes M.V.G. inc.

Yvan

Lépine

Les Fermes Rivest Bourgeois inc.

Mathieu

Potvin

Ferme G.G. & A. Montminy inc.

Prénom

Nom

Entreprise

Jennifer

Boucher

FADQ

Sébastien

Brière

Syngenta

Virginie

Cimon-Morin

FADQ

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Nicole

Fournier

CRPTQ

Manon

Lachaine

CRPTQ

André

Lachance

Productions Maxi-plant inc.

Bernard

Lapointe

Nordany

Gilbert

Lavoie

Forest, Lavoie, Conseil

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Kristine

Naess

CRPTQ

Ricky

Roberge

Nordany

Nathan

Williams

Williams avocats

Observateurs
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CATÉGORIE PRÉPELAGE
(SYNDICALE) DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
MERCREDI 24 MARS 2021, À COMPTER DE 14 H 25

Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l’assemblée de catégorie Prépelage (Syndicat)
Sur proposition de M. Norbert Drolet, appuyée par M. Stephan Maltais, M. Raphaël Desjardins est
nommé président d’assemblée et l’enregistrement est autorisé.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Raphaël Desjardins, président de la
catégorie, souhaitent la bienvenue aux membres et invités présents. M. Raphaël Desjardins déclare
donc l’assemblée générale annuelle de la catégorie Prépelage (syndicale) ouverte à 14 h 25, sur
proposition de M. Norbert Drolet, appuyée par M. Charles Richard.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Norbert Drolet, appuyée par M. Charles Richard, l’avis de convocation transmis
le 3 mars 2021, est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Raphaël Desjardins présente l’ordre du jour à l’écran. Sur proposition de M. Charles Richard,
appuyée par Mme Amélie de La Durantaye, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en laissant le
point « Autres sujets » ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l'Assemblée catégorie Prépelage (Syndicat)
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du PV de l'AGA Prépelage du Syndicat du 11 novembre 2020
Élection du président et du vice-président de la catégorie Prépelage pour 2021-2022
(article 13.1 d) du RG)
Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l'AGA des membres (art. 13.2 du RG)
Autres sujets et résolutions
Levée de l'Assemblée catégorie Prépelage (Syndicat)
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4.

Adoption de la procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin ayant fait une lecture sommaire de la Procédure d’assemblée délibérante à
l’AGA du Plan conjoint, sur proposition de M. Charles Richard, appuyée par Mme Amélie de La
Durantaye, la Procédure d’assemblée délibérante est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’AGA Prépelage du syndicat du 11 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle syndicale de la catégorie Prépelage du Plan conjoint des Producteurs de pommes
de terre du Québec, tenue le 11 novembre 2020.
Sur proposition de M. Stephan Maltais, appuyée par M. Charles Richard, le procès-verbal est adopté
à l’unanimité.

6.

Élection du président et du vice-président de la catégorie Prépelage pour 2021-2022 (art. 13.1
du RG)
Mme Nathalie Morin appelle les mises en candidatures pour les postes de président et vice-président
pour siéger au conseil d’administration. Elle rappelle que le membre doit être un producteur en règle
et soulève d’autres passages du Règlement général considérant que les membres ont l’habitude
d’élire en bloc les producteurs élus au Plan conjoint pour siéger au CA du Syndicat.
Elle demande donc, si tel est toujours le souhait, si un membre veut proposer le vote pour l’élection
en bloc du président et du vice-président du Plan conjoint afin qu’ils siègent au CA du syndicat.
Ainsi, sur une proposition de M. Charles Richard, appuyée par M. Pierre-Luc Barré, messieurs
Raphaël Desjardins et Norbert Drolet sont élus sur le CA.

7.

Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l’AGA des membres (art. 13.2 du RG)
Mme Nathalie Morin rappelle qu’il faut au moins cinq délégués et avoir une représentation par
région.
Sur une proposition de M. Benoît Chartier, appuyée par M. Mario Massicotte, la liste suivante des
délégués pour 2021 est adoptée en bloc.
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Catégorie Prépelage

8.

Prénom

Nom

Groupe géographique

Norbert

Drolet

B

Raphaël

Desjardins

C

Charles

Paquet

B

Stephan

Maltais

A

Charles

Richard

C

Autres sujets et résolutions
Aucun autre sujet n’est soulevé.

9.

Levée de l’assemblée de la catégorie Prépelage (Syndicat)
L'assemblée générale annuelle de la catégorie Prépelage est levée à 14 h 38, sur une proposition de
M. Benoît Chartier, appuyée par M. Charles Richard.

RAPHAËL DESJARDINS
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences - Assemblées de catégorie Prépelage 2021 Syndicat
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Pierre-Luc

Barré

La Ferme Yves Barré inc.

Danny

Berthiaume

Les entreprises Quali-Ferme inc.

Benoit

Chartier

Clément Chartier & Fils inc.

Amélie

De la Durantaye

Ferme Luc Lussier inc.

Raphaël

Desjardins

Les Fermes Tri-Jardins inc.

Norbert

Drolet

Ferme Victorin Drolet inc.

Tobby

Gemme

Ferme T. G. V. inc.

Kevin

Kay

Ferme Kevin Kay

Stéphan

Maltais

Les Productions Maltais inc.

Charles

Paquet

Ferme Pasquier enr.

Charles

Richard

Humus Sol inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Steve

Cantin

Ferme Roger Cantin et Fils inc.

Marjolaine

Dionne

Alliance Gosselin G2 inc.

Martin

Goyet

Les Fermes M.V.G. inc.

Yvan

Lépine

Les Fermes Rivest Bourgeois inc.

Mario

Massicotte

Ferme Malefa inc.

Mathieu

Potvin

Ferme G.G. & A. Montminy inc.

Prénom

Nom

Entreprise

Jennifer

Boucher

FADQ

Sébastien

Brière

Syngenta

Virginie

Cimon-Morin

FADQ

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Nicole

Fournier

CRPTQ

Manon

Lachaine

CRPTQ

André

Lachance

Productions Maxi-plant inc.

Bernard

Lapointe

Nordany

Gilbert

Lavoie

Forest, Lavoie, Conseil

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Kristine

Naess

CRPTQ

Ricky

Roberge

Nordany

Nathan

Williams

Williams avocats

Observateurs
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Catégorie semence

AVIS DE CONVOCATION

À TOUTES LES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE
POMMES DE TERRE DU QUÉBEC INSCRITS AU FICHIER POUR LA CATÉGORIE SEMENCE

Prenez avis que les assemblées générales annuelles de la catégorie Semence
auront lieu virtuellement le 17 mars 2022, à compter de 13 h.
Par la présente, vous êtes convoqués à :
• l’Assemblée de la catégorie Semence du Plan
conjoint dans laquelle vous êtes inscrits au
fichier des producteurs à ce jour. Il est prévu
l’élection des membres du comité de mise en
marché selon l’article 11 du Plan conjoint.

Vous êtes également convoqués à :
•

l’Assemblée de la catégorie Semence syndicale
dans laquelle vous êtes inscrits au fichier des
membres des PPTQ. Il est prévu l’élection :
• des président et vice-président de la
catégorie Semence; et,
• des délégués et délégués substituts aux
fins de l’AGA des membres du Syndicat.
*** Nous vous rappelons que les producteurs
désirant siéger au Conseil d’administration
doivent être membres du Syndicat. ***

Cliquez ici pour les lien, codes et directives
pour se joindre aux assemblées.
——
Ces AGA scelleront l’arrivée du printemps
et nous espérons bien voir tous les
producteurs. Ce sera l’occasion de passer
un moment pour enrichir les débats, pour
soutenir la production et la mise en
marché des pommes de terre, et de
contribuer au rayonnement de votre
Plan conjoint.
——
Voici quelques enjeux qui seront abordés :
- Crise à l’Î.-P.-É. (impact sur les
ventes de semences);
- Révision Règlement de l’ACIA;
- Révision cahier de charge;
- Programme ASREC (frais
d’irrigation);
- Etc.

Nous
vous
invitons
à
communiquer
avec
madame
Marie-Ida
Bonneau
à
marieidabonneau@upa.qc.ca ou au 450-679-0540 poste 8638 pour toute question concernant
votre inscription au fichier des producteurs.

Michelle Flis
Directrice principale
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'AGA Semence (Plan conjoint)
du 17 mars 2022 à 13 h

INSCRIPTION
1

Ouverture de l'Assemblée catégorie Semence (Plan conjoint)

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du procès-verbal de l'AGA Semence du Plan conjoint du 25 mars 2021

6

Présentation et adoption du rapport des activités Semence

7

Élection des cinq membres du comité Semence pour 2022-2023 (article 11 du PC)

8

Résolutions et autres sujets

9

Levée de l'Assemblée catégorie Semence (Plan conjoint)
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'AGA Semence (Syndicat)
du 17 mars 2022 à 14 h 45

1

Ouverture de l'Assemblée catégorie Semence (Syndicat)

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du procès-verbal de l'AGA Semence du Syndicat du 25 mars 2021

6

Élection du président et du vice-président de la catégorie Semence pour 2022-2023
(article 13.1 d) du RG)

7

Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l'AGA des membres
(art 13.2 du RG)

8

Résolutions et autres sujets

9

Levée de l'Assemblée catégorie Semence (Syndicat)
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CATÉGORIE SEMENCE
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
JEUDI 25 MARS 2021, À COMPTER DE 9 H 00

Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l’assemblée de catégorie Semence (Plan conjoint)
Sur proposition de M. Alexandre Bolduc, appuyée par M. Jean-Daniel Bolduc, M. Pierre-Luc Bouchard
est nommé président d’assemblée et l’enregistrement de l’assemblée est autorisé.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Pierre-Luc Bouchard, président de la
catégorie, souhaitent la bienvenue aux producteurs et invités présents. Mme Morin précise certains
détails techniques imposés par la visioconférence. M. Pierre-Luc Bouchard déclare l’assemblée
générale annuelle de la catégorie semence ouverte à 9 h 04, sur proposition de M. Philippe Parent,
appuyée par M. Luc Bérubé.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Philippe Parent, appuyée par M. Luc Bérubé, l’avis de convocation, transmis le
3 mars 2021, est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Pierre-Luc Bouchard présente l’ordre du jour. Sur motion dûment proposée par M. Marc-André
Lalancette, appuyée par M. Jean-Daniel Bolduc, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en laissant le
point « Autres sujets et résolutions » ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l'Assemblée catégorie Semence (Plan conjoint)
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du PV de l'AGA Semence du Plan conjoint du 12 novembre 2020
Présentation et adoption du rapport des activités Semence
Élection des 5 membres du comité Semence pour 2021-2022 (article 11 du PC)
Autres sujets et résolutions
Levée de l'Assemblée catégorie Semence (Plan conjoint)
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4.

Adoption de la procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin fait une lecture sommaire des règles et procédures d’assemblée. Sur
proposition de M. Alexandre Bolduc, appuyée par M. Luc Bérubé, la procédure d’assemblée
délibérante est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’AGA Semence du Plan conjoint du 12 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle de la catégorie Semence du Plan conjoint des Producteurs de pommes de terre du
Québec, tenue le 12 novembre 2020.
Sur motion dûment proposée par M. Jean-Daniel Bolduc, appuyée par M. Alexandre Bolduc, le
procès-verbal est adopté à l’unanimité.

6.

Présentation et adoption du rapport des activités Semence
M. Pierre-Luc Bouchard fait la lecture du rapport des activités.
Le Québec détient la troisième place en termes de production de semences au Canada et nos
superficies en semences ont augmenté de près de 13 % de 2016 à 2020.
Pour connaître l’état de la production nord-américaine et les principaux enjeux propres au secteur,
les représentants participent aux rencontres pancanadiennes. Le United Potato Growers of America
Seed Division Annual Briefing tenu le 15 décembre 2020 fournit des informations clés pour les
semenciers qui tentent de se préparer en vue des changements de l’industrie.
La journée annuelle des semenciers a eu lieu le 26 février dernier sous forme virtuelle. Dans ce
contexte, il faudrait plutôt référer à un « après-midi Semence ». Lors de cette rencontre, nous avons
accueilli M. Francis Desrochers pour un topo sur l’industrie; l’ACIA et le MAPAQ pour présenter les
dernières actualités des mesures législatives; Qualiterra pour un aperçu des dix bilans d’audits 2020;
et l’IRDA pour un topo des tests post-récolte.
L’ACIA procède à une mise à jour de son Règlement sur les semences et sollicite la participation de
l’industrie. Le MAPAQ entamera également une mise à jour de son Règlement sur la production de
pommes de terre.
Un plan d’action pour éclaircir le protocole d’échantillonnage est à venir sur le site des PPTQ
epatantepatate.ca. Notons également que le seuil de passage des audits du PCQ sera fixé à 85 % en
2021 et qu’une entente écrite liant le producteur (regroupement de producteurs) et l’obtenteur
végétal ou le sélectionneur devra être fournie pour les variétés protégées ou privées.
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M. Pierre-Luc Bouchard apporte quelques commentaires supplémentaires par rapport à la rencontre
avec la FADQ du 22 février 2021 : il souligne le degré d’ouverture qu’a démontré la FADQ quant aux
diverses options de couverture ASREC ou pour le contrat distinct pour l’autosemence, une ouverture
qui n’était jadis pas ressentie.
Sur proposition de M. Philippe Parent, appuyée par M. Luc Bérubé, le rapport des activités semence
est adopté à l’unanimité.

7.

Élection des cinq membres du comité semence pour 2021-2022 (article 11 du PC)
L’élection des membres formant les comités, prévue à l’article 11 du Plan conjoint est soumise à la
procédure suivante.
Le président d’assemblée, M. Pierre-Luc Bouchard, appelle la période d’élections et demande à
l’assemblée de désigner un président d’élections ainsi que deux scrutateurs, le nom de ces personnes
devant être dûment proposé en bloc par un membre et appuyé par un autre.
PRÉSIDENT
D’ÉLECTIONS

SCRUTATEUR 1

SCRUTATEUR 2

Nathalie Morin

Sarah-Maude Larose

Isabelle Gagnon

Proposée par

Luc Bérubé

Luc Bérubé

Luc Bérubé

Appuyée par

M.-A. Lalancette

M.-A. Lalancette

M.-A. Lalancette

Mise en candidature

Il est déclaré l’ouverture de la période d’élections. Mme Nathalie Morin avise l’assemblée générale
des postes en élection et les observateurs restent en salle principale.
Poste de président du comité
Candidat 1
Mise en candidature

Pierre-Luc Bouchard

Proposée par

Gilbert Dumont

Appuyée par

Pierre-Luc Chouinard

Comme M. Pierre-Luc Bouchard accepte d’être reconduit et qu’il n’y a aucun autre candidat, il est
déclaré élu.
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Poste de vice-président du comité
Candidat 1
Mise en candidature

Alexandre Bolduc

Proposée par

Bernard Goulet

Appuyée par

Mario Niquet

Comme M. Alexandre Bolduc accepte sa mise en candidature et qu’il n’y a aucun autre candidat, il
est déclaré élu.
Poste de 3e membre du comité
Candidat 1
Mise en candidature

Philippe Parent

Proposée par

Mario Niquet

Appuyée par

Alexandre Bolduc

Comme M. Philippe Parent accepte sa mise en candidature et qu’il n’y a aucun autre candidat, il est
déclaré élu.
Poste de 4e membre du comité
Candidat 1
Mise en candidature

Pierre-Luc Chouinard

Proposée par

Pierre-Luc Bouchard

Appuyée par

Luc Bérubé

Comme M. Pierre-Luc Chouinard accepte sa mise en candidature et qu’il n’y a aucun autre candidat,
il est déclaré élu.
Poste de 5e membre du comité
Candidat 1

Candidat 2

Mathieu Bouchard

Marc-André Lalancette

Proposée par

Pierre-Luc Bouchard

Jean-Daniel Bolduc

Appuyée par

Pierre-Luc Chouinard

Alexandre Bolduc

Mise en candidature
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La présidente d’élection demande à messieurs Mathieu Bouchard et Marc-André Lalancette s’ils
acceptent leur mise en candidature. Comme M. Bouchard refuse, et que M. Lalancette accepte, il est
déclaré élu.
Les élections sont closes, sur une proposition de M. Bernard Goulet, appuyée par M. Philippe Parent.

8.

Autres sujets et résolutions
Les producteurs échangent sur :
-

Les modifications faites au programme de certification des semences : M. Luc Bérubé demande
à ce qu’il y ait une consultation du Comité semence pour toutes modifications souhaitées afin
que celles-ci soient entérinées par les membres votants. Ce point est appuyé par M. Mario
Niquet qui déplore le système de pointage laissant les producteurs en faute pour une erreur.
M. Pierre-Luc Bouchard entérine le fait que toute modification doit être analysée par le Comité. Il
demande à ce qu’une rencontre entre le Comité semence et le Comité de certification du PCQ
soit organisé pour discuter de ces enjeux.
▪

La rencontre sera prévue pour le mois de juillet 2021.

-

L’exigence d’obtenir une note de 100 % pour le CanadaGAP : M. Gilbert Dumont soulève
l’irréalisme de cette nouvelle exigence du programme et demande des précisions. Mme Natalia
St-Amand, de Qualiterra, fournit quelques éclaircissements. Elle distingue l’option C de l’option A
pour les producteurs non-emballeurs. À noter que les producteurs ne doivent pas absolument
avoir 100 % lors de l’audit, mais qu’ils devront apporter des mesures correctives pour leur
permettre de l’obtenir. Les vérifications des corrections se feront à distance.

-

La gale : les producteurs appellent à la prudence avec l’introduction de semences en provenance
de l’Île-du-Prince-Édouard. Également, ils souhaitent appuyer l’initiative des producteurs de
semences de l’Ontario dans l’homologation d’urgence contre la gale poudreuse. Un suivi sera fait
avec le MAPAQ.
▪

-

L’Ontario ne poursuivra pas pour l’homologation d’urgence, mais les provinces de
l’Ouest se sont proposées pour poursuivre la démarche d’homologation pour une
régularisation complète.

La saison de commercialisation : les responsables des ventes de deux groupes de semences
commentent la dernière saison de commercialisation. Il est indiqué que les semences se sont
vendues rapidement, voire qu’il y aurait même eu un léger manque vu la forte demande. Les
inventaires semblaient bas pour les rondes blanches et la jaune. Il est souligné que le prix des
semences en hausse laissait envisager une hausse de l’autosemence.
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10.

Levée de l’assemblée de la catégorie semence (Plan conjoint)
L'assemblée générale annuelle de la catégorie semence (Plan conjoint) est levée à 9 h 47 sur une
proposition de M. Jean-Marc Durette, appuyée par M. Luc Bérubé.

PIERRE-LUC BOUCHARD
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences - Assemblées de catégorie Semence 2021 Plan conjoint
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Luc

Bérubé

Pommes de terre Bérubé inc.

Jean-Daniel

Bolduc

Ferme Daniel Bolduc & Fils 1980 inc.

Alexandre

Bolduc

Ferme Philippe Bolduc & Fils inc.

Mathieu

Bouchard

Ferme Gaston Bouchard inc.

Pierre-Luc

Bouchard

Les Semences Bouchard inc.

Pierre-Luc

Chouinard

Les Cultures Chouinard inc.

Gilbert

Dumont

Ferme Duault SENC

Jean-Marc

Durette

Ferme Multi-Ressources (9255-6117 Québec inc.)

Bernard

Goulet

Ferme Jean-Noël Goulet & Fils inc.

Marc-André

Lalancette

Ferme Jean-Yves Lalancette & Fils inc.

Mario

Niquet

Ferme Bergeron et Niquet inc.

Philippe

Parent

Cultures Quinto inc.

Mathieu

Potvin

Ferme G.G. & A. Montminy inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Marjolaine

Dionne

Alliance Gosselin G2 inc.

Juliette

Lévesque

Cultures Jétizack inc.

Kévin

Rivard

Productions Rivard (9092-1248 Québec inc.)

Prénom

Nom

Entreprise

Marie-Pascale

Beaudoin

MAPAQ

Antoine

Bédard

La Patate Lac St-Jean

Audrey

Bélanger

BMO Banque de Montréal

Annie

Bouchard

La Patate Lac St-Jean

Jennifer

Boucher

FADQ

Audrey

Boulianne

Québec Parmentier inc.

Sébastien

Brière

Syngenta

Viginie

Cimon-Morin

FADQ

Laurence

Côté

Québec Parmentier inc.

Valérie

Côté

MAPAQ

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Observateurs
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Prénom

Nom

Entreprise

Marie-Hélène

Déziel

MAPAQ

Nicole

Fournier

CRPTQ

Francis

Goulet

CECPA

Manon

Lachaine

CRPTQ

Bernard

Lapointe

Nordany

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Kristine

Naess

CRPTQ

Ricky

Roberge

Nordany

Claude

Savoie

Williams avocats

Natalia

St-Amand

Gestion Qualiterra inc.

Frédéric

Tremblay

La Patate Lac St-Jean

Josée

Tremblay

MAPAQ
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CATÉGORIE SEMENCE
(SYNDICALE) DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
JEUDI 25 MARS 2021, À COMPTER DE 9 H 51

Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l’assemblée catégorie Semence (Syndicat)
Sur proposition de M. Pierre-Luc Chouinard, appuyée par M. Bernard Goulet, M. Pierre-Luc Bouchard
est nommé président d’assemblée et l’enregistrement est autorisé.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Pierre-Luc Bouchard, président de la
catégorie, souhaitent la bienvenue aux producteurs et invités présents. M. Pierre-Luc Bouchard
déclare l’assemblée générale annuelle de la catégorie semence (syndicale) ouverte à 9 h 51, sur
proposition de M. Pierre-Luc Chouinard, appuyée par M. Jean-Marc Durette.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Pierre-Luc Chouinard, appuyée par M. Jean-Marc Durette, l’avis de
convocation transmis le 3 mars 2021 est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Pierre-Luc Bouchard présente l’ordre du jour à l’écran. Sur proposition de M. Luc Bérubé, appuyée
par M. Bernard Goulet, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en laissant le point « Autres sujets »
ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.

Ouverture de l'Assemblée catégorie Semence (Syndicat)
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du PV de l'AGA Semence du Syndicat du 12 novembre 2020
Élection du président et du vice-président de la catégorie Semence pour 2021-2022
(art. 13.1 d) du RG)
Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l'AGA des membres (art. 13.2 du RG)
Autres sujets et résolutions
Levée de l'Assemblée catégorie Semence (Syndicat)
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4.

Adoption de la procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin ayant fait une lecture sommaire de la Procédure en assemblée du Plan conjoint,
sur proposition de M. Pierre-Luc Chouinard, appuyée par M. Alexandre Bolduc, la procédure
d’assemblée délibérante est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’AGA Semence du Syndicat du 12 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle syndicale de la catégorie Semence du Plan conjoint des Producteurs de pommes
de terre du Québec, tenue le 12 novembre 2020.
Sur proposition de M. Marc-André Lalancette, appuyée par M. Jean-Daniel Bolduc, le procès-verbal
est adopté à l’unanimité.

6.

Élection du président et du vice-président de la catégorie Semence pour 2020-2021 (art. 13.1 d)
du RG)
Mme Nathalie Morin appelle les mises en candidatures pour les postes de président et vice-président
pour siéger au conseil d’administration. Elle rappelle que le membre doit être un producteur en règle
et soulève d’autres passages du règlement général considérant que les membres ont l’habitude
d’élire en bloc les producteurs élus au Plan conjoint pour siéger au CA du Syndicat.
Elle demande donc, si tel est toujours le souhait, si un membre veut proposer le vote pour l’élection
en bloc du président et du vice-président du Plan conjoint afin qu’ils siègent au CA du syndicat.
Ainsi, sur une proposition de M. Luc Bérubé, appuyée par M. Philippe Parent, messieurs Pierre-Luc
Bouchard et Alexandre Bolduc sont reconduits sur le CA.

8.

Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l’AGA des membres (art. 13.2 du RG)
Mme Nathalie Morin rappelle qu’il faut au moins cinq délégués et avoir une représentation par
région.
Sur une proposition de M. Luc Bérubé, appuyée par M. Pierre-Luc Bouchard, la liste suivante des
délégués pour 2020 est adoptée en bloc.
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Catégorie Semence

9.

Prénom

Nom

Groupe géographique

Pierre-Luc

Bouchard

Luc

Bérubé

A
A

Philippe

Parent

B

Alexandre

Bolduc

A

Marc-André

Lalancette

A

Mario

Niquet

A

Autres sujets et résolutions
Aucun autre sujet n’est soulevé.

10.

Levée de l’assemblée catégorie Semence (Syndicat)
L'assemblée générale annuelle de la catégorie Semence est levée à 10 h 23, sur une proposition de
M. Luc Bérubé, appuyée par M. Philippe Parent.

PIERRE-LUC BOUCHARD
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences - Assemblées de catégorie Semence 2021 Syndicat
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Luc

Bérubé

Pommes de terre Bérubé inc.

Jean-Daniel

Bolduc

Ferme Daniel Bolduc & Fils 1980 inc.

Alexandre

Bolduc

Ferme Philippe Bolduc & Fils inc.

Mathieu

Bouchard

Ferme Gaston Bouchard inc.

Pierre-Luc

Bouchard

Les Semences Bouchard inc.

Gilbert

Dumont

Ferme Duault SENC

Jean-Marc

Durette

Ferme Multi-Ressources (9255-6117 Québec inc.)

Bernard

Goulet

Ferme Jean-Noël Goulet & Fils inc.

Marc-André

Lalancette

Ferme Jean-Yves Lalancette & Fils inc.

Mario

Niquet

Ferme Bergeron et Niquet inc.

Philippe

Parent

Cultures Quinto inc.

Mathieu

Potvin

Ferme G.G. & A. Montminy inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Pierre-Luc

Chouinard

Les Cultures Chouinard inc.

Marjolaine

Dionne

Alliance Gosselin G2 inc.

Juliette

Lévesque

Cultures Jétizack inc.

Kévin

Rivard

Productions Rivard (9092-1248 Québec inc.)

Prénom

Nom

Entreprise

Marie-Pascale

Beaudoin

MAPAQ

Antoine

Bédard

La Patate Lac St-Jean

Audrey

Bélanger

BMO Banque de Montréal

Annie

Bouchard

La Patate Lac St-Jean

Jennifer

Boucher

FADQ

Audrey

Boulianne

Québec Parmentier inc.

Sébastien

Brière

Syngenta

Viginie

Cimon-Morin

FADQ

Laurence

Côté

Québec Parmentier inc.

Observateurs
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Prénom

Nom

Entreprise

Valérie

Côté

MAPAQ

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Marie-Hélène

Déziel

MAPAQ

Nicole

Fournier

CRPTQ

Francis

Goulet

CECPA

Manon

Lachaine

CRPTQ

Bernard

Lapointe

Nordany

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Kristine

Naess

CRPTQ

Ricky

Roberge

Nordany

Claude

Savoie

Williams avocats

Natalia

St-Amand

Gestion Qualiterra inc.

Frédéric

Tremblay

La Patate Lac St-Jean

Josée

Tremblay

MAPAQ
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Catégorie table

AVIS DE CONVOCATION

À TOUTES LES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE
POMMES DE TERRE DU QUÉBEC INSCRITS AU FICHIER POUR LA CATÉGORIE TABLE
Prenez avis que les assemblées générales annuelles de la catégorie Table
auront lieu virtuellement le 17 mars 2022, à compter de 8 h 30.
Par la présente, vous êtes convoqués à :
• l’Assemblée de la catégorie Table du Plan
conjoint dans laquelle vous êtes inscrits au
fichier des producteurs à ce jour.
Il est prévu l’élection des membres du comité
de négociation.
Vous êtes également convoqués à :
•

l’Assemblée de la catégorie Table syndicale
dans laquelle vous êtes inscrits au fichier des
membres des PPTQ. Il est prévu l’élection :
o des président et vice-président de la
catégorie Table;
o de deux représentants supplémentaires
comme
membres
du
conseil
d’administration; et,
o des délégués et délégués substituts aux
fins de l’AGA des membres du Syndicat.
*** Nous vous rappelons que les producteurs
désirant siéger au Conseil d’administration
doivent être membres du Syndicat. ***

Cliquez ici pour les lien, codes et directives
pour se joindre aux assemblées.
——
Ces AGA scelleront l’arrivée du printemps
et nous espérons bien voir tous les
producteurs. Ce sera l’occasion de passer
un moment pour enrichir les débats, pour
soutenir la production et la mise en
marché des pommes de terre, et de
contribuer au rayonnement de votre
Plan conjoint.
——
Voici quelques enjeux qui seront abordés :
- Crise à l’Î.-P.-É.;
- Niveau des inventaires;
- Coût de production;
- Exigences environnementales;
- Certification Canada Gap;
- Code des bonnes pratiques;
- Etc.

Nous
vous
invitons
à
communiquer
avec
madame
Marie-Ida
Bonneau
à
marieidabonneau@upa.qc.ca ou au 450-679-0540 poste 8638 pour toute question concernant
votre inscription au fichier des producteurs.

Michelle Flis
Directrice principale
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'AGA Table (Plan conjoint)
du 17 mars 2022 à 8 h 30

INSCRIPTION
1

Ouverture de l'Assemblée catégorie Table (Plan conjoint)

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du procès-verbal de l'AGA Table du Plan conjoint du 25 mars 2021

6

Présentation et adoption du rapport des activités Table

7

Présentation de Sébastien Brossard, consultant

8

Élection des cinq membres du comité Table pour 2022-2023 (article 11 du PC)

9

Résolutions et autres sujets

10 Levée de l'Assemblée catégorie Table (Plan conjoint)
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'AGA Table (Syndicat)
du 17 mars 2022 à 10h45

1

Ouverture de l'Assemblée catégorie Table (Syndicat)

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du procès-verbal de l'AGA Table du Syndicat du 25 mars 2021

6

Élection du président, du VP et de deux producteurs supplémentaires de la catégorie
Table pour 2022-2023 (article 13.1 d) du RG)

7

Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l'AGA des membres
(art 13.2 du RG)

8

Résolutions et autres sujets

9

Levée de l'Assemblée catégorie Table (Syndicat)
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CATÉGORIE TABLE
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
JEUDI 25 MARS 2021, À COMPTER DE 13 H 30

Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l’assemblée catégorie Table (Plan conjoint)
Sur proposition de M. Gord Medynski, appuyée par M. Réjean Beauparlant, M. Francis
Desrochers est nommé président d’assemblée et l’enregistrement de l’assemblée débute.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Francis Desrochers, président de
la catégorie, souhaitent la bienvenue aux producteurs et invités présents. Mme Morin
précise certains détails techniques imposés par la visioconférence. M. Francis Desrochers
déclare l’assemblée générale annuelle de la catégorie Table ouverte à 13 h 33, sur
proposition de M. Yvon Junior Fiset, appuyée par M. Benjamin Forest.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Yvon Junior Fiset, appuyée par M. Benjamin Forest, l’avis de
convocation, transmis le 3 mars 2021 est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Francis Desrochers présente l’ordre du jour. Sur motion dûment proposée par M. Réjean
Beauparlant, appuyée par Mme Juliette Lévesque, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en
laissant le point « Autres sujets » ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l'Assemblée catégorie Table (Plan conjoint)
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du procès-verbal de l'AGA Table du Plan conjoint du 13 novembre 2020
Présentation et adoption du rapport des activités Table
Présentation de Sébastien Brossard, consultant – Présence des pommes de terre du
Québec en magasins
Élection des cinq membres du comité Table pour 2021-2022 (article 11 du PC)
Autres sujets et résolutions
Levée de l'Assemblée catégorie Table (Plan conjoint)
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4.

Adoption de la Procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin fait une lecture sommaire de la Procédure d’assemblée délibérante.
Sur proposition de M. Gord Medynski, appuyée par M. Jean-François Chabot, la Procédure
d’assemblée délibérante est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’AGA Table du Plan conjoint du 13 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle de la catégorie Table du Plan conjoint des Producteurs de pommes de
terre du Québec, tenue le 13 novembre 2020.
Sur motion dûment proposée par Mme Juliette Lévesque, appuyée par M. Gord Medynski, le
procès-verbal est adopté à l’unanimité.

6.

Présentation et adoption du rapport des activités Table
M. Francis Desrochers fait la lecture du rapport des activités.
Depuis mars 2020, le marché de la table fait face à une forte demande et la concertation
entre les différents acteurs de ce secteur est essentielle pour le succès de la mise en marché.
Les données d’inventaire dévoilent un taux d’écoulement plus rapide que par les années
passées pour la blanche, la Russet et la jaune.
Les fournisseurs doivent prévoir un approvisionnement constant d’ici à la prochaine récolte.
Pour ce faire, chaque semaine, le Comité grossistes et le Comité d’analyse des marchés
dotent les fournisseurs participants des plus récentes informations pertinentes à leurs
activités.
Nous avons tenu une séance d’information avec l’ACIA afin de discuter des inspections en
décembre 2020, un Comité conjoint en janvier 2021, en plus d’entamer des pourparlers avec
le ministère de l’Environnement quant aux réglementations des eaux de lavage. Lors des
AGA du CCH en mars, nous avons fait valoir les intérêts d’offrir plus de souplesse dans le
service d’inspection de l’ACIA et le C-PIQ.
Nos représentations nord-américaines se poursuivent, et nous avons aussi collaboré à la
révision des normes Canada no 1 de l’ACIA.
Qualiterra poursuit les inspections en magasins, et malgré de bons résultats, un défaut à
surveiller cette année reste la tache argentée.
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Nous tenons à souligner la contribution de tous les administrateurs sur le comité pour leur
implication aux fins d’améliorer notre mise en marché, et saluons aussi les fidèles
participants aux comités grossistes et prix.
Au cours des prochains mois, nous examinerons les niveaux d’inventaire de même que la
qualité des pommes de terre entreposées. Contrairement au printemps dernier, le marché
de la Table ne devrait pas voir de mouvement provenant de la transformation.
Sur proposition de M. Benjamin Forest, appuyée par M. Yvon Junior Fiset, le rapport des
activités Table est adopté à l’unanimité.
M. Yvon Junior Fiset questionne les nouvelles exigences de CanadaGAP et se demande à
l’avantage de qui ce seuil de 100 % est fixé. Mme Natalia St-Amand informe les participants
des options possibles pour les producteurs non-emballeurs qui peuvent se prévaloir de
l’option A.
M. Francis Desrochers ajoute quelques commentaires sur le code de bonnes pratiques
récemment partagé par Sobeys.

7.

Présentation de Sébastien Brossard, consultant – Présence des pommes de terre du
Québec en magasins
L’assemblée accueille M. Sébastien Brossard pour la présentation de son rapport sur la
présence des pommes de terre québécoises chez les détaillants, un projet destiné à
sensibiliser les marchands de fruits et légumes à s’approvisionner localement et à
répertorier les produits du Québec. En 2020, 275 magasins ont été visités. M. Brossard
partage des statistiques sur le taux de présence, le taux de promotion, les parts de marché,
les tendances et les forces des fruits et légumes du Québec.
L’initiative est inspirée par Foodland Ontario et bien qu’il s’agisse d’un programme
gouvernemental dans cette province, des similarités s’observent avec Aliments du Québec et
le Panier bleu.
Les producteurs apparaissent satisfaits des résultats présentés.

8.

Élection des cinq membres du comité Table pour 2020-2021 (article 11 du PC)
L’élection des membres formant les comités, prévue à l’article 11 du Plan conjoint est
soumise à la procédure suivante.
Le président d’assemblée, M. Francis Desrochers, appelle la période d’élections et demande
à l’assemblée de désigner un président d’élections ainsi que deux scrutateurs, le nom de ces
personnes devant être dûment proposé par un membre du comité et appuyé par un autre.
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M. Réjean Beauparlant propose en bloc, mesdames Nathalie Morin, Sarah-Maude
Larose-Lavallée et Isabelle Gagnon respectivement présidente d’élection et scrutatrices. Il
est appuyé par M. Luc Garon.
Il est déclaré l’ouverture de la période d’élections. Mme Nathalie Morin avise l’assemblée
générale des postes en élection et les observateurs sont mis en salle d’attente.
Poste de président du comité
Candidat 1
Mise en candidature

Francis Desrochers

Proposée par

Gord Medynski

Appuyée par

Réjean Beauparlant

M. Francis Desrochers acceptant sa mise en candidature, il est déclaré élu.
Poste de vice-président du comité
Candidat 1

Candidat 2

Yvon Junior Fiset

Gord Medynski

Proposée par

Gord Medynski

Yvon Junior Fiset

Appuyée par

Jean-François Chabot

Juliette Lévesque

Mise en candidature

La présidente d’élection demande à messieurs Yvon Junior Fiset et Gord Medynski s’ils
acceptent leur mise en candidature. Comme M. Fiset refuse, et que M. Medynski accepte, il
est déclaré élu.
Poste de 3e membre du comité
Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Yvon Junior Fiset

Kevin Rivard

Stéphanie Vaillancourt

Proposée par

Francis Desrochers

Luc Garon

Gord Medynski

Appuyée par

Réjean Beauparlant

Maxim Cardinal

Gabriel Isabelle

Mise en candidature
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La présidente d’élection demande à messieurs Yvon Junior Fiset et Kevin Rivard et à Mme
Stéphanie Vaillancourt s’ils acceptent leur mise en candidature. Comme ils acceptent tous,
nous passons en élection. Un vote secret est tenu et suite au décompte des résultats,
M. Yvon Junior Fiset est élu.
Poste de 4e membre du comité
Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Stéphanie Vaillancourt

Kevin Rivard

Benjamin Forest

Proposée par

Yvon Junior Fiset

Luc Garon

Gabriel Isabelle

Appuyée par

Jean-François Chabot

Gord Medynski

Pascal Trudeau

Mise en candidature

La présidente d’élection demande à Mme Stéphanie Vaillancourt et à messieurs Kevin Rivard
et Benjamin Forest s’ils acceptent leur mise en candidature. M. Rivard refuse sa mise en
candidature. Comme Mme Vaillancourt et M. Forest acceptent, nous passons en élection. Un
vote secret est tenu et suite au décompte des résultats, Mme Stéphanie Vaillancourt est
élue.
Poste de 5e membre du comité
Candidat 1

Candidat 2

Benjamin Forest

Ugo Robitaille

Proposée par

Ugo Robitaille

Gord Medynski

Appuyée par

Gabriel Isabelle

Juliette Lévesque

Mise en candidature

La présidente d’élection demande à messieurs Benjamin Forest et Ugo Robitaille s’ils
acceptent leur mise en candidature. Comme M. Robitaille refuse, et que M. Benjamin Forest
accepte, il est déclaré élu.
Les élections sont closes, sur une proposition de M. Réjean Beauparlant, appuyée par
M. Gabriel Isabelle.
Les observateurs sont rapatriés dans la salle principale, et le président d’assemblée leur
divulgue les résultats d’élection.

9.

Autres sujets et résolutions
Aucun autre sujet n’est soulevé.
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10.

Levée de l’assemblée catégorie Table (Plan conjoint)
L'assemblée générale annuelle de la catégorie Table (Plan conjoint) est levée à 15 h 46, sur
une proposition de M. Pascal Trudeau, appuyée par M. Jean-François Chabot.

FRANCIS DESROCHERS
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences - Assemblées de catégorie Table 2021 Plan conjoint
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Réjean

Beauparlant

Ferme Réjean Beauparlant inc.

Sylvain

Bergeron

G. Bergeron et fils inc.

Maxim

Cardinal

Les Pommes de Terre Cardinal inc.

Jean-François

Chabot

Patasol (9185-4885 Québec inc.)

Gaétan

Cormier

Ferme Gaétan Cormier inc.

Francis

Desrochers

Normen

Dolbec

Cultures Excel inc.

Stephan

Dolbec

Patates Dolbec inc.

Jean-Robert

Doré

Ferme Raymond Doré & Fils inc.

Richard

Fillion

Ferme J.L. Drapeau 2002 inc.

Yvon Junior

Fiset

Ferme Fiset-Lyster (2731-4822 Qc inc.)

Benjamin

Forest

Les Cultures G. Forest & Fils inc.

Luc

Garon

Gilbert Garon Bic inc.

Gion

Grubissa

Cultures H. Dolbec inc.

Gabriel

Isabelle

Patates Isabelle inc.

Yvan

Lépine

Les Fermes Rivest Bourgeois inc.

Juliette

Lévesque

Cultures Jétizack inc.

Gordon

Medynski

Fermes Élite inc.

Daniel

Pinsonneault

R. Pinsonneault et Fils ltée

Kévin

Rivard

Productions Rivard (9092-1248 Qc inc.)

Andrée

Robitaille

Ferme Picard

Ugo

Robitaille

Agri-Loc inc.

Maxime

Tremblay

9009-5217 Qc inc. (Tremblay & Fils)

Pascal

Trudeau

Ferme J. Ouimet inc.

Serge

Vachon

Ferme Pierre Vachon & Fils inc.

Stéphanie

Vaillancourt

Ferme Valupierre inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Nancy

Brisson

Gilbert Garon Bic inc.

Benoit

Chartier

Clément Chartier & Fils inc.

René

Forest

Les Cultures G. Forest & Fils inc.

Joffrey

Parent

Ferme J. Ouimet inc.

Philippe

Parent

Cultures Quinto inc.

Mathieu

Potvin

Ferme G.G. & A. Montminy inc.
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Observateurs
Prénom

Nom

Entreprise

Jennifer

Boucher

FADQ

Audrey

Boulianne

Québec Parmentier inc.

Sébastien

Brière

Syngenta

Sébastien

Brossard

Consultant

Virginie

Cimon-Morin

FADQ

Laurence

Côté

Québec Parmentier inc.

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Marie-Hélène

Déziel

MAPAQ

Paul

Dubé

Earth Fresh

Nicole

Fournier

CRPTQ

Francis

Goulet

CECPA

Manon

Lachaine

CRPTQ

Bernard

Lapointe

Nordany

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Kristine

Naess

CRPTQ

Vicky

Niquet

La Patate Lac-Saint-Jean

Ricky

Roberge

Nordany

Janik

Rossignol

Nordany

Claude

Savoie

Williams avocats

Natalia

St-Amand

Qualiterra

Nathan

Williams

Williams avocats
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA CATÉGORIE TABLE
(SYNDICALE) DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
JEUDI 25 MARS 2021, À COMPTER DE 16 H 00

Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l’assemblée catégorie Table (Syndicat)
Sur proposition de M. Réjean Beauparlant, appuyée par M. Pascal Trudeau, M. Francis Desrochers est
nommé président d’assemblée et l’enregistrement débute.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Francis Desrochers président de la
catégorie, souhaitent la bienvenue aux producteurs et invités présents. M. Francis Desrochers
déclare l’assemblée générale annuelle de la catégorie Table (syndicale) ouverte à 16 h, sur
proposition de M. Benjamin Forest, appuyée par M. Ugo Robitaille.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Benjamin Forest, appuyée par M. Ugo Robitaille, l’avis de convocation transmis
le 3 mars 2021 est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Francis Desrochers présente l’ordre du jour à l’écran. Sur proposition de M. Jean-François Chabot,
appuyée par M. Benjamin Forest, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en laissant le point « Autres
sujets » ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture de l'Assemblée catégorie Table (Syndicat)
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du procès-verbal de l'AGA Table du Syndicat du 13 novembre 2020
Élection du président, du VP et de deux producteurs supplémentaires de la catégorie Table
pour 2021-2022 (article 13.1 d) du RG)
Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l'AGA des membres (art. 13.2 du RG)
Autres sujets et résolutions
Levée de l'Assemblée catégorie Table (Syndicat)
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4.

Adoption de la Procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin ayant fait une lecture sommaire de la Procédure en AGA Plan conjoint, sur
proposition de M. Yvon Junior Fiset, appuyée par M. Gabriel Isabelle, la Procédure d’assemblée
délibérante est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’AGA Table du Syndicat du 13 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle syndicale de la catégorie Table du Plan conjoint des Producteurs de pommes de
terre du Québec, tenue le 13 novembre 2020.
Sur proposition de M. Yvon Junior Fiset, appuyée par M. Gabriel Isabelle, le procès-verbal est adopté
à l’unanimité.

6.

Élection du président, du VP et de deux producteurs supplémentaires de la catégorie Table pour
2021-2022 (article 13.1 d) du RG)
Mme Nathalie Morin appelle les mises en candidatures pour les postes de président et vice-président
pour siéger au conseil d’administration. Elle rappelle que le membre doit être un producteur en règle
et soulève d’autres passages du Règlement général considérant que les membres ont l’habitude
d’élire en bloc les producteurs élus au Plan conjoint pour siéger au CA du Syndicat.
Elle demande donc, si tel est toujours le souhait, si un membre veut proposer le vote pour l’élection
en bloc du président et du vice-président du Plan conjoint afin qu’ils siègent au CA du Syndicat.
Ainsi, sur une proposition de M. Réjean Beauparlant, appuyée par M. Ugo Robitaille, messieurs
Francis Desrochers, Gord Medynski, Yvon Junior Fiset et Mme Stéphanie Vaillancourt sont élus sur le
CA.

7.

Élection des délégués et délégués substituts aux fins de l’AGA des membres (article 13.2 du RG)
Mme Nathalie Morin rappelle qu’il faut au moins cinq délégués dans les catégories Croustille,
Semence et Prépelage et que la Table ne doit pas représenter plus de 49 % des membres et avoir une
représentation par région, tel que stipulé dans l’article 13.2 du Règlement général.
Sur une proposition de M. Gord Medynski, appuyée par M. Daniel Pinsonneault, la liste suivante des
délégués pour 2021 est adoptée en bloc.
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Catégorie Table

9.

Prénom

Nom

Groupe géographique

Gord

Medynski

D

Yvon Junior

Fiset

C

Gabriel

Isabelle

C

Francis

Desrochers

D

Stéphanie

Vaillancourt

B

Benjamin

Forest

D

Yvan

Lépine

D

Serge

Vachon

A

Daniel

Pinsonneault

C

Jean-François

Chabot

A

Pascal

Trudeau

D

Juliette

Lévesque

B

Réjean

Beauparlant

D

Maxime

Tremblay

A

Luc

Garon (subst.)

A

Kevin

Rivard (subst.)

A

Autres sujets et résolutions
Aucun autre sujet n’est soulevé.

10.

Levée de l’assemblée catégorie Table (Syndicat)
L'assemblée générale annuelle de la catégorie table est levée à 16 h 18, sur une proposition de
M. Gord Medynski, appuyée par M. Pascal Trudeau.

FRANCIS DESROCHERS
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences - Assemblées de catégorie Table 2021 Syndicat
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Réjean

Beauparlant

Ferme Réjean Beauparlant inc.

Sylvain

Bergeron

G. Bergeron et fils inc.

Maxim

Cardinal

Les Pommes de Terre Cardinal inc.

Jean-François

Chabot

Patasol (9185-4885 Québec inc.)

Gaétan

Cormier

Ferme Gaétan Cormier inc.

Francis

Desrochers

Normen

Dolbec

Cultures Excel inc.

Stephan

Dolbec

Patates Dolbec inc.

Jean-Robert

Doré

Ferme Raymond Doré & Fils inc.

Richard

Fillion

Ferme J.L. Drapeau 2002 inc.

Yvon Junior

Fiset

Ferme Fiset-Lyster (2731-4822 Qc inc.)

Benjamin

Forest

Les Cultures G. Forest & Fils inc.

Luc

Garon

Gilbert Garon Bic inc.

Gion

Grubissa

Cultures H. Dolbec inc.

Gabriel

Isabelle

Patates Isabelle inc.

Yvan

Lépine

Les Fermes Rivest Bourgeois inc.

Juliette

Lévesque

Cultures Jétizack inc.

Gordon

Medynski

Fermes Élite inc.

Daniel

Pinsonneault

R. Pinsonneault et Fils ltée

Kévin

Rivard

Productions Rivard (9092-1248 Qc inc.)

Andrée

Robitaille

Ferme Picard

Ugo

Robitaille

Agri-Loc inc.

Maxime

Tremblay

9009-5217 Qc inc. (Tremblay & Fils)

Pascal

Trudeau

Ferme J. Ouimet inc.

Serge

Vachon

Ferme Pierre Vachon & Fils inc.

Stéphanie

Vaillancourt

Ferme Valupierre inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Nancy

Brisson

Gilbert Garon Bic inc.

Benoit

Chartier

Clément Chartier & Fils inc.

René

Forest

Les Cultures G. Forest & Fils inc.

Joffrey

Parent

Ferme J. Ouimet inc.

Philippe

Parent

Cultures Quinto inc.

Mathieu

Potvin

Ferme G.G. & A. Montminy inc.
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Observateurs
Prénom

Nom

Entreprise

Jennifer

Boucher

FADQ

Audrey

Boulianne

Québec Parmentier inc.

Sébastien

Brière

Syngenta

Sébastien

Brossard

Consultant

Virginie

Cimon-Morin

FADQ

Laurence

Côté

Québec Parmentier inc.

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Marie-Hélène

Déziel

MAPAQ

Paul

Dubé

Earth Fresh

Nicole

Fournier

CRPTQ

Francis

Goulet

CECPA

Manon

Lachaine

CRPTQ

Bernard

Lapointe

Nordany

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Kristine

Naess

CRPTQ

Vicky

Niquet

La Patate Lac-Saint-Jean

Ricky

Roberge

Nordany

Janik

Rossignol

Nordany

Claude

Savoie

Williams avocats

Natalia

St-Amand

Qualiterra

Nathan

Williams

Williams avocats
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Assemblée générale annuelle
du Plan conjoint

AVIS DE CONVOCATION

À TOUTES LES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE
POMMES DE TERRE DU QUÉBEC INSCRITS AU FICHIER
Prenez avis que les assemblées générales annuelles du Plan conjoint et du Syndicat
se tiendront virtuellement le jeudi 31 mars 2022, à compter de 13 h.
Par la présente, vous êtes convoqués à :
•

l’Assemblée générale annuelle des producteurs
visés par le Plan conjoint. Il est prévu :
o
o

o

l’adoption du rapport annuel des
activités des PPTQ;
l’approbation des états financiers de
l’exercice se terminant le 31 décembre
2021;
de nommer l’auditeur indépendant pour
l’exercice financier en cours.

Vous êtes également convoqués à :
•

l’Assemblée générale annuelle des membres
des Producteurs de pommes de terre du Québec
(Syndicat). Il est prévu :
o

o

l’approbation des états financiers du
programme de paiements anticipés de
l’exercice se terminant le 31 décembre
2021;
de
nommer
l’examinateur
pour
l’exercice financier en cours.

*** Nous vous rappelons que les producteurs
désirant siéger au Conseil d’administration
doivent être membres du Syndicat. ***

Michelle Flis
Directrice principale

Cliquez ici pour les lien, codes et
directives
pour
se
joindre
aux
assemblées.
——
Ces AGA scelleront l’arrivée du
printemps et nous espérons bien voir
tous les producteurs. Ce sera l’occasion
de passer un moment pour enrichir les
débats, pour soutenir la production et
la mise en marché des pommes de
terre, et de contribuer au rayonnement
de votre Plan conjoint.
——
Voici quelques enjeux qui seront
abordés :
- Crise à l’Î.-P.-É.;
- Exigences environnementales;
- Prélèvements d’eau et eaux de
lavage;
- Travailleurs étrangers;
- Sommaire des négociations 2021
et 2022;
- Codes des bonnes pratiques;
- Etc.
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du Plan conjoint
du 31 mars 2022 à 13 h

INSCRIPTION
1

Ouverture de l'AGA des producteurs visés par le Plan conjoint

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du PV de l'AGA du Plan conjoint du 31 mars 2021

6

Message du président

7

Présentation et adoption du rapport des activités du Plan conjoint

8

Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2021

9

Nomination d'un auditeur indépendant pour l'exercice financier 2022

10

Allocution du 1er vice-président général de l'UPA, M. Paul Doyon

11

Présentation de M. Pascal Nadeau, Archipel

12

Présentation de M. Francis Goulet, CECPA

13

Résolutions et autres sujets

14

Levée de l'AGA du Plan conjoint
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
MERCREDI 31 MARS 2021, À COMPTER DE 13 H 35

Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l'AGA des producteurs visés par le Plan conjoint
Sur proposition de M. Raphaël Desjardins, appuyée par M. Benjamin Forest, M. Francis Desrochers
est nommé président d’assemblée et l’enregistrement de l’assemblée autorisé.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Francis Desrochers, président, souhaitent
la bienvenue aux producteurs et invités présents. Mme Morin précise certains détails techniques
imposés par la visioconférence. M. Francis Desrochers déclare l’assemblée générale annuelle ouverte
à 13 h 35, sur proposition de M. Réjean Beauparlant, appuyée par M. Gord Medynski.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Réjean Beauparlant, appuyée par M. Gord Medynski, l’avis de convocation,
transmis le 3 mars 2021, est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Francis Desrochers présente l’ordre du jour. Sur motion dûment proposée par M. Jean-François
Chabot, appuyée par Mme Juliette Lévesque, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en laissant le
point « Autres sujets » ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ouverture de l'AGA des producteurs visés par le Plan conjoint
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du PV de l'AGA du Plan conjoint du 19 novembre 2020
Message du président
Présentation et adoption du rapport des activités du Plan conjoint
Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2020
Nomination d'un auditeur indépendant pour l'exercice financier 2021
Allocution du 1er vice-président général de l'UPA, M. Martin Caron
Présentation de Pascal Nadeau, Archipel
Autres sujets et résolutions
Levée de l'AGA du Plan conjoint
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4.

Lecture et adoption de la Procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin fait une lecture sommaire de la Procédure d’assemblée délibérante. Sur
proposition de M. Gabriel Blouin, appuyée par M. Pascal Trudeau, la procédure d’assemblée
délibérante est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du PV de l'AGA du Plan conjoint du 19 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle du Plan conjoint des Producteurs de pommes de terre du Québec, tenue le
19 novembre 2020.
Sur motion dûment proposée par M. Pierre-Luc Bouchard, appuyée par M. Gord Medynski, le
procès-verbal est adopté à l’unanimité.

6.

Message du président
M. Francis Desrochers fait la lecture de son message inclus au Rapport annuel et reproduit
ci-dessous. Il relate ensuite les grands enjeux qui occupent l’industrie.

A-t-on marqué l’histoire?
Parmi les nombreux défis que nous avons relevés depuis un an de cette pandémie qui nous afflige,
celui dont je suis le plus fier est notre démonstration collective de l’importance de travailler en
partenaires d’affaires, dans le respect de chacun. Et vous comprendrez que je me reporte à notre
tout dernier (je le souhaite) passage devant la Régie concernant la distance qui sépare les
producteurs de croustilles, de l’organisation québécoise Yum Yum.
Nous avons vécu un moment que je ne croyais pas si fort (et je ne suis pas seul) lorsque, à la fin du
plaidoyer, nous avons fait disparaître ces carrés noirs et froids de la vidéoconférence en ouvrant nos
caméras pour laisser découvrir ce qui se cachait derrière. Oui, derrière tout l'aspect juridique, les
chiffres et le comité Croustille, se cache en fait ce que nous sommes : des hommes, des femmes, des
enfants, des familles qui vivent de cette activité agricole. Pour les curieux, je vous invite à aller
écouter notre plaidoirie sur YouTube : 1 h 30 de ce que nous avons toujours voulu dire! Stéphane
Blouin en aurait été fier lui aussi! Disons que nous lui devons ces efforts pour son 2e anniversaire.
Je suis fier de ce regain de mobilisation au sein des producteurs de croustilles et je sens qu’on a fait
un pas vers une collaboration plus soutenue entre les catégories. Ce que, à mon sens, nous aurions
dû faire dès la transformation de la Fédération vers un syndicat par catégorie en 2014-2015, mais
bon, c’est maintenant que nous sommes prêts! La perspective d’une concertation et d’une synergie
plus forte dans la filière nécessite une circulation de l’information continue. Je salue les initiatives
discutées, notamment dans le prépelage, de se regrouper plus fréquemment en catégorie pour
échanger des renseignements clés. L’invitation est lancée pour des échanges gagnant-gagnant!
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Vous comprenez mon insistance à vous encourager à vous impliquer afin de soutenir le rayonnement
de notre production. Les producteurs sont des experts et votre implication est essentielle pour
s’attaquer aux enjeux du secteur, qu’il s’agisse des exigences de certification, de réglementation de
l’eau, de négociations ou de la recherche.
C’est en travaillant ensemble, en partenaires d’affaires, que nous permettons au secteur d’innover et
d’être compétitif afin d’aider notre relève. L’unité nous rend plus forts et merci de contribuer
activement à la mise en marché collective.
En se souhaitant à tous une excellente récolte 2021 et qu’on puisse se voir enfin au Banquet!
M. Desrochers souligne l’adaptation dont tous ont fait preuve, dans un contexte de pandémie, pour
poursuivre le partage d’informations, d’opinions et d’idées au bénéfice de notre mise en marché
collective. Il remercie le conseil d’administration et les intervenants du secteur.

7.

Présentation et adoption du rapport des activités du Plan conjoint
M. Francis Desrochers présente le bilan des activités, exceptionnellement depuis novembre 2020
jusqu’à ce jour. Cette année, comme l’an dernier, le rapport est sous format virtuel et disponible sur
le site de l’ÉPATANTE PATATE.
Mme Nathalie Morin enchaîne avec le suivi des résolutions, soit :
•

Modification du Plan conjoint des PPTQ
o Les producteurs visés voulaient permettre, au besoin, la tenue d’assemblées de
catégories avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle. La Régie a approuvé la
demande dans sa décision 11 849 du 8 mars 2021.

Mme Nathalie Morin poursuit avec quelques statistiques sur les membres des PPTQ.
Nous accueillons par la suite M. Michael Cosgrove, directeur général du Consortium de recherche sur
la pomme de terre du Québec, pour un rapport sur les activités et actualités en recherche du CRPTQ.
Il indique que l’objectif du Consortium est de répondre aux préoccupations de la filière,
particulièrement en agroenvironnement. Il présente un bref topo sur les nouvelles variétés et les
redevances versées, lesquelles sont réinvesties en recherche et développement.
M. Gabriel Samson fait un point d’information sur le secteur de la pomme de terre biologique et des
travaux qui ont eu lieu quant au prix unitaire de la FADQ. Rappelons que pour le biologique, la
Financière agricole du Québec applique un taux de conversion de 1,5, lequel ne reflétait pas la réalité
selon l’exercice de coût de production réalisé avec les trois principales entreprises.
M. Pierre-Luc Bouchard enchaîne avec une mise à jour sur la rencontre avec la FADQ tenue le
22 février 2021. Il dévoile les pourcentages d’adhérents selon les taux de couverture offerts ainsi que
le coût des primes s’y rattachant, et il indique que de nouvelles couvertures pourraient être offertes
(70 % avec abandon, et abandon seulement). Des travaux débuteront pour un contrat distinct pour
l’autosemence; comme sa valeur est plus élevée que pour les autres pommes de terre produites sur
la ferme, ce contrat offrirait l’option d’assurer seulement l’autosemence.
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M. Gord Medynski fait le topo des actualités sur la scène nord-américaine, notamment l’écoulement
des récoltes, les intentions d’ensemencement et Mme Sarah-Maude L.-Lavallée complète avec les
résolutions présentées à l’AGA du CCH de mars 2021.
Mme Isabelle Ferland présente des images des formations dans les écoles de cuisine avec la pomme
de terre, et rappelle l’importance du secteur des HRI dans la commercialisation.
Nous enchaînons avec une tournée des activités de chacune des catégories.
Nous débutons avec la croustille et M. Martin Goyet fait une brève mise à jour sur les négociations
2021. Il y a eu une entente avec Frito-Lay, mais certains détails restent à finaliser avant d’en
divulguer davantage. Quant à Yum Yum, nous sommes dans l’attente d’une décision de la RMAAQ
pour la Convention 2020; conséquemment, les négociations 2021 avec cette compagnie sont sur
pause.
Quant au prépelage, M. Raphaël Desjardins discute des développements dans les négociations nordaméricaines, notamment l’offre de Lamb-Weston en Idaho de – 3 % a été acceptée. La même offre a
été faite au Bassin de Colombie, mais elle a été refusée. Nous avons eu la première rencontre
informelle avec Saint-Arneault inc. durant laquelle nous avons discuté des marchés et présenté notre
position initiale de 1,19 $. M. Desjardins mentionne l’initiative de se rencontrer mensuellement
entre producteurs pour partager de l’information.
Dans la semence, M. Pierre-Luc Bouchard discute de l’évolution de 10 % des superficies québécoises
en semences de 2016 à 2020. Il parle de la rencontre United du 15 décembre 2020, de la Journée
semence tenue le 26 février 2021 et de la rencontre avec la FADQ du 22 février 2021.
Pour la table, M. Francis Desrochers parle du niveau des inventaires qu’on surveille mensuellement
avec l’aide de M. Sébastien Brossard, des comités grossistes et prix hebdomadaires, et des
inspections de l’ACIA. Il appelle également à la prudence avec les ensemencements 2021, tel que
précédemment soulevé par M. Gord Medynski.
M. Desrochers conclut en apportant des commentaires quant au groupe de travail sur la
compétitivité du secteur horticole dont les principaux enjeux sont : les réglementations
environnementales, dont le prélèvement d’eau et les eaux de lavage, la bureaucratie croissante et la
dépendance avec la main-d’œuvre. Il souligne également l’ouverture gouvernementale, notamment
le plan d’agriculture durable annoncé par le Gouvernement du Québec, et salut le fait que la
COVID-19 a mis sur la scène publique l’importance de l’agriculture.
Sur proposition de M. Martin Goyet, appuyée par M. Benjamin Forest, le rapport des activités du
Plan conjoint est adopté à l’unanimité.

8.

Présentation et adoption des États financiers au 31 décembre 2020
Mme Nathalie Morin présente les états financiers du Plan conjoint.
M. Ricky Roberge demande à ce qu’un historique plus long que deux ans soit présenté en guise de
référence.
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Sur proposition de Mme Juliette Lévesque, appuyée par M. Martin Goyet, les États financiers au
31 décembre 2020 sont adoptés à l’unanimité.

9.

Nomination d'un auditeur indépendant pour l'exercice financier 2021
Sur proposition de M. Raphaël Desjardins, appuyée par M. Réjean Beauparlant, il est unanimement
résolu que la firme Beauregard et Breault, CPA inc. soit reconduite dans son mandat d’audit pour
l’exercice 2021.

10.

Allocution du 1er vice-président général de l'UPA, M. Martin Caron
L’allocution de M. Martin Caron porte sur l’actualité agricole, notamment l’intérêt pour l’autonomie
alimentaire relancée par la COVID-19. À cet effet, le MAPAQ a des programmes à disposition pour
aider les entreprises agricoles. Au fédéral, il note que le programme Agri-stabilité a été révisé afin
d’éliminer la limite de la marge de référence. L'élimination de cette marge pourrait augmenter le
montant total qu'Agri-stabilité verse aux agriculteurs de près de 95 millions de dollars à l'échelle
pancanadienne.
Quant aux enjeux du secteur, il mentionne le code de bonnes pratiques publié par Sobeys, la cellule
de crise – sécheresse formée à l’été 2020 qui a ouvert des débats plus larges tels que la gestion de
l’eau et l’accès à l’irrigation. En ce qui a trait aux prélèvements des eaux, le gain obtenu via le RAEFI
est la nécessité d’un avis hydrologique plutôt que d’une étude hydrologique. Quant aux eaux de
lavage, un comité technique composé entre autres de l’IRDA fera l’évaluation de cette nouvelle
mesure de 50 mg/L.
Il traite également du Programme Investissement Croissance de la FADQ en vigueur depuis le 1er avril
2020, lequel vise à soutenir des investissements productifs et à caractère durable. Il salue ainsi
l’ouverture de la FADQ et du MAPAQ face aux suggestions des producteurs, dont l’initiative de revoir
le programme ASREC.
Il aborde la fiscalité municipale, dont le projet de loi 48 qui permet l’instauration d’un plafond
d’imposition des terres agricoles.
Finalement, il souligne la création d’un comité permanent tripartite entre l’UPA, le MAPAQ et le
ministère de l’Environnement ayant pour but d’accélérer la transition vers une agriculture durable.
Le comité aura pour rôle de reconnaître les pratiques qui visent à améliorer le bilan environnemental
dans l’optique de maintenir ou d’accroître les superficies en culture au Québec en plus de se
concentrer sur les enjeux de protection des milieux humides et hydriques.
Les producteurs soulèvent la bureaucratie croissante qui leur est imposée par le ministère de
l’Environnement et le MAPAQ. Ils suggèrent que moins d’outils administratifs soient mis en place
pour davantage d’outils de gestion, pratiques et concrets.
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M. Francis Desrochers le remercie pour sa visite.

11.

Présentation de Pascal Nadeau, Archipel
Nous accueillons M. Pascal Nadeau qui nous fait un topo des projets en place pour la campagne
publicitaire en collaboration avec l’AEPTQ.
Il nous partage les résultats du sondage réalisé auprès de la population pour connaître la perception
et l’appréciation de la pomme de terre. Les freins majeurs à sa consommation sont les calories et le
temps de préparation.
Il mentionne que les consommatrices à cibler pour les campagnes publicitaires sont les femmes
urbaines de 18 à 34 ans. En somme, les gens aiment la pomme de terre.
Nos objectifs pour 2021 viseront à freiner la baisse de la consommation et à rejoindre les femmes
urbaines de 18 à 34 ans.

12.

Autres sujets et résolutions
Aucun sujet n’est soulevé.

13.

Levée de L’AGA du Plan conjoint
L'assemblée générale annuelle (Plan conjoint) est levée à 16 h 37, sur une proposition de M. Gord
Medynski, appuyée par M. Raphaël Desjardins.

FRANCIS DESROCHERS
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences des producteurs
Assemblée générale annuelle 2021 - Plan conjoint
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Réjean

Beauparlant

Ferme Réjean Beauparlant inc.

Steeve

Bédard

Francine Sauvageau inc.

Sylvain

Bergeron

G. Bergeron et fils inc

Luc

Bérubé

Pommes de terre Bérubé inc.

Daniel

Blain

Patates Daniel Blain ltée

Gabriel

Blouin

Exploitation agricole G.B. inc.

Pierre-Luc

Bouchard

Les Semences Bouchard inc.

Jean-François

Chabot

Patasol (9185-4885 Québec inc.)

Marie-Ève

Charron

Ferme Vianney et Marguerite Turcot inc.

Benoit

Chartier

Clément Chartier & Fils inc.

Hugo

d'Astous

Ferme Dolbec inc.

Louis-J

Desjardins

9167-2048 Québec inc.

Raphaël

Desjardins

Les Fermes Tri-Jardins inc.

Francis

Desrochers

Normen

Dolbec

Cultures Excel inc.

Stephan

Dolbec

Patates Dolbec inc.

Norbert

Drolet

Ferme Victorin Drolet inc.

Richard

Fillion

Ferme J.L. Drapeau 2002 inc.

Yvon Junior

Fiset

Ferme Fiset-Lyster (2731-4822 Qc inc.)

Benjamin

Forest

Les Cultures G. Forest & Fils inc.

Marie-France

Gagnon

Ferme Constant Cardinal ltée

Luc

Garon

Gilbert Garon Bic inc.

Jean-François

Gemme

Angebec inc.

Bernard

Goulet

Ferme Jean-Noël Goulet & Fils inc.

Martin

Goyet

Les Fermes M.V.G. inc.

Gion

Grubissa

Cultures H. Dolbec inc.

Gabriel

Isabelle

Patates Isabelle inc.

Marc-André

Lalancette

Ferme Jean-Yves Lalancette & Fils inc.

Yvan

Lépine

Les Fermes Rivest Bourgeois inc.

Juliette

Lévesque

Cultures Jétizack inc.

Gordon

Medynski

Fermes Élite inc.

Samuel

Morissette

Productions des Chutes inc.
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Prénom

Nom

Entreprise

Charles

Paquet

Ferme Pasquier enr.

Philippe

Parent

Cultures Quinto inc.

Daniel

Pinsonneault

R. Pinsonneault et Fils ltée

Mathieu

Potvin

Ferme G.G. & A. Montminy inc.

Kévin

Rivard

Productions Rivard (9092-1248 Québec inc.)

Gabriel

Samson

Ferme Samson et Fils (1987) SENC

Maxime

Tremblay

9009-5217 Qc inc. (Tremblay & Fils)

Pascal

Trudeau

Ferme J. Ouimet inc.

Stéphanie

Vaillancourt

Ferme Valupierre inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Nancy
Joffrey

Brisson
Parent

Gilbert Garon Bic inc.
Ferme J. Ouimet inc.
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Présences des invités
Assemblée générale annuelle 2021
Prénom

Nom

Entreprise

Jennifer

Boucher

FADQ

Audrey

Boulianne

Québec Parmentier

Sébastien

Brière

Syngenta

Martin

Caron

UPA

Virginie

Cimon-Morin

FADQ

Michael

Cosgrove

CRPTQ

Samuel

Dagenais

AAC

Florian

Damy

AQDFL

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Marie-Hélène

Déziel

MAPAQ

Paul

Dubé

Earth Fresh

Isabelle

Ferland

Consultante

Nicole

Fournier

CRPTQ

Francis

Goulet

CECPA

Magali

Hunot

Bayer CropScience

Kathleen

Jean-Mary

RMAAQ

Manon

Lachaine

CRPTQ

Bernard

Lapointe

Nordany

Marc-André

Laroche

Croustilles Yum Yum

Gilbert

Lavoie

Forest, Lavoie, Conseil

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Pascal

Nadeau

Archipel

Kristine

Naess

CRPTQ

Sophie

Perreault

AQDFL

Ricky

Roberge

Nordany

Natalia

St-Amand

Qualiterra

Frédéric

Tremblay

La Patate Lac St-Jean

Josée

Tremblay

MAPAQ

Nathan

Williams

Williams avocats
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Présences du personnel
Assemblée générale annuelle 2021
Prénom

Nom

Entreprise

Michelle

Flis

Coordonnatrice mise en marché

Isabelle

Gagnon

Secrétaire

Sarah Maude

Larose Lavallée

Agente de projet en agroéconomie

Nathalie

Morin

Directrice générale par intérim

Guylaine

Noël

Commis à l'administration

Natalia

Yudanova

Assistante comptable
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Assemblée générale annuelle
du Syndicat

AVIS DE CONVOCATION

À TOUTES LES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE
POMMES DE TERRE DU QUÉBEC INSCRITS AU FICHIER
Prenez avis que les assemblées générales annuelles du Plan conjoint et du Syndicat
se tiendront virtuellement le jeudi 31 mars 2022, à compter de 13 h.
Par la présente, vous êtes convoqués à :
•

l’Assemblée générale annuelle des producteurs
visés par le Plan conjoint. Il est prévu :
o
o

o

l’adoption du rapport annuel des
activités des PPTQ;
l’approbation des états financiers de
l’exercice se terminant le 31 décembre
2021;
de nommer l’auditeur indépendant pour
l’exercice financier en cours.

Vous êtes également convoqués à :
•

l’Assemblée générale annuelle des membres
des Producteurs de pommes de terre du Québec
(Syndicat). Il est prévu :
o

o

l’approbation des états financiers du
programme de paiements anticipés de
l’exercice se terminant le 31 décembre
2021;
de
nommer
l’examinateur
pour
l’exercice financier en cours.

*** Nous vous rappelons que les producteurs
désirant siéger au Conseil d’administration
doivent être membres du Syndicat. ***

Michelle Flis
Directrice principale

Cliquez ici pour les lien, codes et
directives
pour
se
joindre
aux
assemblées.
——
Ces AGA scelleront l’arrivée du
printemps et nous espérons bien voir
tous les producteurs. Ce sera l’occasion
de passer un moment pour enrichir les
débats, pour soutenir la production et
la mise en marché des pommes de
terre, et de contribuer au rayonnement
de votre Plan conjoint.
——
Voici quelques enjeux qui seront
abordés :
- Crise à l’Î.-P.-É.;
- Exigences environnementales;
- Prélèvements d’eau et eaux de
lavage;
- Travailleurs étrangers;
- Sommaire des négociations 2021
et 2022;
- Codes des bonnes pratiques;
- Etc.
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Les Producteurs de pommes de terre du Québec
Ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du Syndicat
du 31 mars 2022 à 15 h 30

1

Ouverture de l'AGA du Syndicat

2

Adoption de l'avis de convocation

3

Lecture et adoption du projet d'ordre du jour

4

Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante

5

Approbation du procès-verbal de l'AGA du Syndicat du 31 mars 2021

6

Présentation et adoption du rapport des activités du Syndicat

7

Présentation et adoption des états financiers au 31 décembre 2021

8

Nomination d'un examinateur pour l'exercice financier 2022

9

Résolutions et autres sujets

10

Levée de l'AGA du Syndicat
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (SYNDICALE)
DES PRODUCTEURS DE POMMES DE TERRE DU QUÉBEC
TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ZOOM
MERCREDI 31 MARS 2021, À COMPTER DE 16 h 39

Présences : liste annexée au présent procès-verbal

1.

Ouverture de l’AGA du Syndicat
Sur proposition de M. Gord Medynski, appuyée par M. Martin Goyet, M. Francis Desrochers est
nommé président d’assemblée et l’enregistrement de l’assemblée autorisé.
Mme Nathalie Morin, directrice générale par intérim, et M. Francis Desrochers, président, souhaitent
la bienvenue aux producteurs et invités présents. M. Francis Desrochers déclare l’assemblée
générale annuelle (syndicale) ouverte à 16 h 39, sur proposition de M. Stephan Maltais, appuyée par
M. Pierre-Luc Bouchard.

2.

Adoption de l’avis de convocation
Sur proposition de M. Gord Medynski, appuyée par M. Martin Goyet, l’avis de convocation transmis
le 3 mars 2021 est adopté à l’unanimité.

3.

Lecture et adoption du projet d’ordre du jour
M. Francis Desrochers présente l’ordre du jour à l’écran. Sur proposition de M. Raphaël Desjardins,
appuyée par M. Daniel Pinsonneault, l’ordre du jour est adopté à l'unanimité en laissant le point
« Autres sujets » ouvert.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ouverture de l'AGA du Syndicat
Adoption de l'avis de convocation
Lecture et adoption du projet d'ordre du jour
Adoption de la Procédure d'assemblée délibérante
Approbation du procès-verbal de l'AGA du Syndicat du 19 novembre 2020
Présentation et adoption du rapport des activités du Syndicat
Présentation et adoption des États financiers au 31 décembre 2020
Nomination d'un examinateur pour l'exercice financier 2021
Autres sujets et résolutions
Levée de l'AGA du Syndicat
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4.

Adoption de la Procédure d’assemblée délibérante
Mme Nathalie Morin ayant fait une lecture sommaire de la Procédure en AGA Plan conjoint, sur
proposition de M. Raphaël Desjardins, appuyée par M. Daniel Pinsonneault, la Procédure
d’assemblée délibérante est adoptée à l’unanimité.

5.

Approbation du procès-verbal de l’AGA du syndicat du 19 novembre 2020
Mme Sarah-Maude L.-Lavallée procède à la lecture abrégée du procès-verbal de l’assemblée
générale annuelle syndicale des Producteurs de pommes de terre du Québec, tenue le 19 novembre
2020.
Sur proposition de M. Pierre-Luc Bouchard, appuyée par Mme Juliette Lévesque, le procès-verbal est
adopté à l’unanimité.

6.

Présentation et adoption du rapport des activités du Syndicat
Mme Nathalie Morin présente le Programme fédéral de paiements anticipés pour la campagne 2020.
Quant aux suivis des résolutions, Mme Nathalie Morin présente les modifications du Règlement
général des PPTQ. Il est rappelé que les membres souhaitaient :
- que les vice-présidents des catégories puissent être éligibles au poste de président du Syndicat
et aux quatre postes sur le CE du Syndicat;
- permettre au besoin la tenue d’assemblées de catégories syndicales avant l’AGA du Syndicat et
finalement;
- faire des assemblées virtuelles.
La Régie a approuvé les modifications du Règlement général des PPTQ le 8 mars 2021 dans sa
décision 11 951; il s’en est suivi sa publication dans la Gazette officielle du Québec le 24 mars 2021.
Ainsi, sur une proposition de M. Réjean Beauparlant, appuyée par M. Norbert Drolet, cette section
du rapport annuel est adoptée à l’unanimité.

7.

Présentation et adoption des États financiers au 31 décembre 2020
Mme Nathalie Morin présente les états financiers examinés du Programme de paiements anticipés.
Sur une proposition de M. Réjean Beauparlant, appuyée par M. Norbert Drolet, les états financiers
au 31 décembre 2020 sont adoptés à l’unanimité.

8.

Nomination d'un examinateur pour l'exercice financier 2021
Mme Nathalie Morin soulève que les services de la firme Beauregard et Breault, CPA inc. sont très
satisfaisants et elle recommande la reconduction de son mandat d’examen pour l’exercice 2021.
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Sur une proposition de M. Réjean Beauparlant, appuyée par M. Norbert Drolet, le cabinet
Beauregard et Breault, CPA inc. est reconduit.

9.

Autres sujets et résolutions
Aucun autre sujet n’est soulevé.

11.

Levée de l’AGA du Syndicat
L'assemblée générale annuelle syndicale est levée à 16 h 49, sur une proposition de M. Benjamin
Forest, appuyée par M. Pierre-Luc Bouchard.

FRANCIS DESROCHERS
Président

NATHALIE MORIN
Secrétaire de l’assemblée
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Présences des producteurs
Assemblée générale annuelle 2021 - Syndicat
Producteurs avec droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Réjean

Beauparlant

Ferme Réjean Beauparlant inc.

Luc

Bérubé

Pommes de terre Bérubé inc.

Gabriel

Blouin

Exploitation agricole G.B. inc.

Pierre-Luc

Bouchard

Les Semences Bouchard inc.

Jean-François

Chabot

Patasol (9185-4885 Québec inc.)

Raphaël

Desjardins

Les Fermes Tri-Jardins inc.

Francis

Desrochers

Norbert

Drolet

Ferme Victorin Drolet inc.

Yvon Junior

Fiset

Ferme Fiset-Lyster (2731-4822 Qc inc.)

Benjamin

Forest

Les Cultures G. Forest & Fils inc.

Luc

Garon

Gilbert Garon Bic inc.

Martin

Goyet

Les Fermes M.V.G. inc.

Gabriel

Isabelle

Patates Isabelle inc.

Marc-André

Lalancette

Ferme Jean-Yves Lalancette & Fils inc.

Yvan

Lépine

Les Fermes Rivest Bourgeois inc.

Juliette

Lévesque

Cultures Jétizack inc.

Gordon

Medynski

Fermes Élite inc.

Charles

Paquet

Ferme Pasquier enr.

Philippe

Parent

Cultures Quinto inc.

Daniel

Pinsonneault

R. Pinsonneault et Fils ltée

Kévin

Rivard

Productions Rivard (9092-1248 Québec inc.)

Maxime

Tremblay

9009-5217 Qc inc. (Tremblay & Fils)

Pascal

Trudeau

Ferme J. Ouimet inc.

Stéphanie

Vaillancourt

Ferme Valupierre inc.

Producteurs sans droit de vote
Prénom

Nom

Entreprise

Steeve

Bédard

Francine Sauvageau inc.

Sylvain

Bergeron

G. Bergeron et fils inc

Daniel

Blain

Patates Daniel Blain ltée

Nancy

Brisson

Gilbert Garon Bic inc.

Marie-Ève

Charron

Ferme Vianney et Marguerite Turcot inc.
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Prénom

Nom

Entreprise

Benoit

Chartier

Clément Chartier & Fils inc.

Hugo

d'Astous

Ferme Dolbec inc.

Louis-J

Desjardins

9167-2048 Québec inc.

Normen

Dolbec

Cultures Excel inc.

Stephan

Dolbec

Patates Dolbec inc.

Richard

Fillion

Ferme J.L. Drapeau 2002 inc.

Marie-France

Gagnon

Ferme Constant Cardinal ltée

Jean-François

Gemme

Angebec inc.

Bernard

Goulet

Ferme Jean-Noël Goulet & Fils inc.

Gion

Grubissa

Cultures H. Dolbec inc.

Samuel

Morissette

Productions des Chutes inc.

Joffrey

Parent

Ferme J. Ouimet inc.

Mathieu

Potvin

Ferme G.G. & A. Montminy inc.

Gabriel

Samson

Ferme Samson et Fils (1987) SENC
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Présences des invités
Assemblée générale annuelle 2021
Prénom

Nom

Entreprise

Jennifer

Boucher

FADQ

Audrey

Boulianne

Québec Parmentier

Sébastien

Brière

Syngenta

Martin

Caron

UPA

Virginie

Cimon-Morin

FADQ

Michael

Cosgrove

CRPTQ

Samuel

Dagenais

AAC

Florian

Damy

AQDFL

Marie-Frédérique

Des Parois

Williams avocats

Marie-Hélène

Déziel

MAPAQ

Paul

Dubé

Earth Fresh

Isabelle

Ferland

Consultante

Nicole

Fournier

CRPTQ

Francis

Goulet

CECPA

Magali

Hunot

Bayer CropScience

Kathleen

Jean-Mary

RMAAQ

Manon

Lachaine

CRPTQ

Bernard

Lapointe

Nordany

Marc-André

Laroche

Croustilles Yum Yum

Gilbert

Lavoie

Forest, Lavoie, Conseil

Isabelle

Marquis

CRPTQ

Gildas-Espoir

Mukebukano

FADQ

Pascal

Nadeau

Archipel

Kristine

Naess

CRPTQ

Sophie

Perreault

AQDFL

Ricky

Roberge

Nordany

Natalia

St-Amand

Qualiterra

Frédéric

Tremblay

La Patate Lac St-Jean

Josée

Tremblay

MAPAQ

Nathan

Williams

Williams avocats
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Présences du personnel
Assemblée générale annuelle 2021
Prénom

Nom

Entreprise

Michelle

Flis

Coordonnatrice mise en marché

Isabelle

Gagnon

Secrétaire

Sarah Maude

Larose Lavallée

Agente de projet en agroéconomie

Nathalie

Morin

Directrice générale par intérim

Guylaine

Noël

Commis à l'administration

Natalia

Yudanova

Assistante comptable
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Résolution

DEMANDE D’AUTORISATION MINISTÉRIELLE (EAUX DE LAVAGE)

CONSIDÉRANT

que le Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur
impact sur l’environnement (REAFIE) oblige les entreprises
agricoles à demander une autorisation ministérielle relative aux
eaux de lavage;

CONSIDÉRANT

que les formulaires prévus ajoutent une lourdeur administrative aux
producteurs agricoles et leur complexité exige beaucoup de temps;

CONSIDÉRANT

que plusieurs producteurs de pommes de terre ont besoin
d’assistance pour compléter les formulaires;

SUR MOTION DÛMENT PROPOSÉE ET APPUYÉE, IL EST MAJORITAIREMENT
RÉSOLU DE DEMANDER AUX PPTQ :
•

de faire les représentations nécessaires auprès du ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour que ce dernier :
o prévoit deux ressources pour la province afin de compléter les formulaires

pour les producteurs qui assumeront les frais;
o simplifie les formulaires à compléter.
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