
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021

18 mars 2021



Réunions du Syndicat
 Trois réunions du conseil d’administration

• Jeudi 17 septembre 2020
• Mercredi 16 décembre 2020
• Jeudi 11 mars 2021

 Assemblée générale annuelle
• Jeudi 18 mars 2021

Taux de participation
 C.A. 2020-2021 du Syndicat 74 %

 AGA FUPAL 2020 24 %
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Statistiques de la liste (au 23 février 2021) 

2020 2019 2018

Nombre de producteurs 
(cotisants) 688 683 681

Nombre de fermes 433 433 435

Taux de membership 89,69 % 93,07 % 94,03 %
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Les dossiers de l’année
 Mise en œuvre du Fonds de soutien pour les nouvelles 

entreprises agricoles

 Accueil des nouveaux producteurs

 Activités para-agricoles – réflexion 

 Révision du Schéma d’aménagement de la MRC (suivi) et consultation 
2021 sur les orientations gouvernementales en matière d’aménagement

 Impacts de la Covid-19 à la ferme

 Sécheresse et verglas – impacts et soutien

 Plan d’action de développement social de la MRC – Bâtissons Montcalm

 Initiative Montcalm Récolte (appui au projet pilote de glanage)

 Affaires administratives et suivi des activités de la FUPAL
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Traitement de dossiers de la CPTAQ

Demandes d’aliénation9
Demande d’utilisation non agricole9

Demande d’exclusion1
Demande de coupe d’arbres1

Aliénation et utilisation non agricole3
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Représentations

Réjean Allard

 Accueil des nouveaux producteurs
 Chambre de commerce et d’industrie

de la MRC Montcalm
 Colloque de gestion
 Comité d’aménagement (FUPAL)
 Congrès général de l’UPA

 Conseil exécutif de la FUPAL
 Dossier Tensions parasites
 Porteur du dossier santé psychologique
 Table du développement social de la 

MRC Montcalm
 Services AgriXpert

Diane Joly

 Comité consultatif agricole (CCA) 
de la MRC Montcalm

 Comité d’aménagement (FUPAL)
 Comité d’urbanisme (St-Jacques)
 Comité Prévention (FUPAL)

 FemmEssor-comité d’investissement
 Promutuel
 Santé psychologique (FUPAL)
 Vision Montcalm

Myriam Landry  Comité Fermes de petites tailles

Pascal Forest  Comité de réflexion – activités 
para-agricoles

André Ricard  Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
- St Alexis

 Congrès général de l’UPA

Wilfrid Lépine  Comité de réflexion – activités para-
agricoles

 Comité Vie syndicale (FUPAL)




