
Bienvenue 

Assemblée Générale 
Annuelle Exceptionnelle

 7 octobre 2020

Ensemble passons à l'action



ORDRE DU JOUR    
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

13 h 00                  Accueil et inscription 

13 h 15         1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 18 septembre  2019 

5. Mot de la présidente  

6. Mot de la  représentante de la Fédération de l’UPA de la 
Chaudière-Appalaches, Natacha 

7. Cours offerts en formation agricole par Mme 
Sandy Roy, répondante en formation agricole 

8. Nouvelles des Agricultrices du Québec, Mme Jeannine Messier, 
présidente 

9. Mot de Madame Geneviève Lapalme pour le Forum 

10. Mot de Madame Diana Toffa  pour Dimension E 

11. Présentation du rapport d’activités 

12. Lecture et adoption du rapport financier 

13. Nomination du conseiller comptable 

14. Élection aux postes des administratrices sortantes et aux postes 
vacants 

13. Réflexion et projets d’avenir 
a) Dévoilement de notre nouveau site Web et de la page Facebook 
b) Présentation de notre planification stratégique 
c) Activités à venir 

15 h 30        14. Clôture de l’assemblée



● Mot de Bienvenue

● Ouverture de l’assemblée



Le Conseil d'administration 
2019-2020

Caroline Dion
Présidente

Cynthia Couture
1er Vice-Présidente

Francine Lachance
2e Vice-Présidente

Luce Chrétien
Administratrice

Doris Roberge 
Administratrice



Le mercredi 7 octobre 2020 
Vidéoconférence Zoom 

À compter de 13 h 

INVITATION 
ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Le 23 septembre 2020 

Madame, 

Vous êtes cordialement invitée à participer à l’assemblée générale annuelle des Agricultrices Chaudière Appalaches Ouest qui se 
tiendra par vidéoconférence Zoom. 

Lors de cette rencontre, nous ferons le point sur les dossiers menés par notre regroupement et par les  Agricultrices du Québec. De 
plus, nous procéderons à l’élection de nos représentantes. 

Vous pouvez assister à l’assemblée en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Vidéoconférence Zoom 
Pour joindre la vidéoconférence (ordinateur, tablette ou cellulaire), cliquer sur le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/j/3709674469?pwd=VmRKaFlmUjlUYjJUUWQ0Wmp0V2Zldz09 Mot de passe : 902707 

Par téléphone, composer le 1 438 809-7799 (des frais d’interurbains peuvent s’appliquer). Code de la réunion : 
3709674469 et mot de passe : 902707 

Venez fraterniser et partager vos préoccupations entre agricultrices et rencontrer votre organisation.           Caroline Dion, présidente 

 



● Lecture et adoption avis convocation
● Lecture et adoption ordre du jour



ORDRE DU JOUR    
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

13 h 00                  Accueil et inscription 

13 h 15         1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 18 septembre  2019 

5. Mot de la présidente  

6. Mot de la  représentante de la Fédération de l’UPA de la 
Chaudière-Appalaches, Natacha 

7. Cours offerts en formation agricole par Mme 
Sandy Roy, répondante en formation agricole 

8. Nouvelles des Agricultrices du Québec, Mme Jeannine Messier, 
présidente 

9. Mot de Madame Geneviève Lapalme pour le Forum 

10. Mot de Madame Diana Toffa  pour Dimension E 

11. Présentation du rapport d’activités 

12. Lecture et adoption du rapport financier 

13. Nomination du conseiller comptable 

14. Élection aux postes des administratrices sortantes et aux postes 
vacants 

13. Réflexion et projets d’avenir 
a) Dévoilement de notre nouveau site Web et de la page Facebook 
b) Présentation de notre planification stratégique 
c) Activités à venir 

15 h 30        14. Clôture de l’assemblée



● Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 septembre 2019



Mot de la Présidente

Après plusieurs années comme administratrice me voilà depuis un an présidente des agricultrices 
chaudière Appalaches ouest. L’année 2019-2020 aura été une années pleines de défis à relever. 

Après quelques mois en poste j’ai dû faire face comme vous toutes au covid 19. Ce qui a mené à des 
méthodes hors du commun pour tous; réunion via internet, annulation d’activités sociales,  
informatives ou de financement. Les défis auront été de taille mais nous avons réussi à en mener  
quelques uns à bien comme le début de notre planification stratégique.

Place à la visibilité des femmes dans le domaine agricole, à l’engagement et le recrutement
Les Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Ouest ont pour but de devenir le regroupement  
incontournable pour toutes les agricultrices de la région tout domaine confondu. 

Avec notre image et notre identité visuelle redéfinis (projet à venir) il n’y a aucune raison de ne 
pas adhérer à notre organisation. Nous nous engageons à promouvoir les agricultrices de chez nous. Et 
c’est en se rassemblant que l’on pourra façonner un avenir à notre image

Plus fière et plus fortes
Joint toi a nous On attend que toi 

Caroline Dion
Présidente des Agricultrices Chaudière-Appalaches Ouest



● Mot de la  représentante de l’Upa de 
Chaudière-Appalaches 

Natacha Lagarde 2ème Vice-Présidente  



● Cours offerts en 
formation Agricole, 
Mme Sandy Roy, 

répondante en formation 
agricole



● Nouvelle des Agricultrices du 
Québec, 

Mme Jeannine Messier, Présidente



Mot de madame 
Geneviève 

Lapalme, agente 
de mobilisation 

et de 
recrutement 

 ● Le Forum 



Mot de madame 
Diana Toffa 
chargée de 
projet en 

entrepreneuriat
 

● Pour le projet

 Dimension E 



Rapport d'activités exceptionnel 



Rapport d’activités du 1er août 2019 au 31 juillet 2020

● Tenue de 4 réunions du C.A et de  3 conseils 
exécutifs

● AGA s’est tenue le 18 septembre 2019 au 
restaurant La Barbaque de Ste-Marie

Présence des membres du C.A à différentes instances et Réunions

● La présidente ainsi que les deux 
Vice-présidente étaient présente à l’AGA 
des Agricultrices du Québec ainsi qu’au 

Gala Saturne (2 jour)

● La présidente siège au C.A des 
agricultrices du Québec 

● 17 Janvier 2020 au 26 janvier 2020 la 
présidente à fait partie des  16 

Agricultrices  qui sont parties en Mission 
Humanitaire avec UPA DI



Rapport d’activités du 1er août 2019 au 31 juillet 2020

● La Vice-présidente siège en novembre à une réunion  du C.A de Fédération de 
l'upa Chaudière-Appalaches en remplacement de la présidente

● La présidente siège au comité de prévention  de la Fédération

● Les administratrices siègent à leurs syndicats locaux

● Toute les administratrices et la présidente sont  déléguées à l’AGA de 
Fédération de la Chaudière-Appalaches

● Une Résolution sur la place des femmes dans les instances à été apportée et 
votée caduc

● La Présidente a assistée au congrès de l’upa  de la confédération

Présence des membres du C.A à différentes instances et Réunions



Rapport d’activités du 1 er août 2019 au 31 juillet 2020 (SUITE)

La présidente a assistée à deux rencontres des membres et l’AGA

La présidente représente 

Les Agricultrices de Chaudière-Appalaches Ouest 

(environ 4-5 rencontres)  

Présence des membres du C.A à différentes instances et Réunions



Rapport d’activités du 1er août 2019 au 31 juillet 2020

● La Présidente et la 1er Vice-présidente  participent au comité Sécurijour

● Le 6 Mars 2020 lors d’un C.A, Finition du plan d’action avec une Mission, des valeurs,des 
Objectifs  et Présentations d’un concepts concret et  une description sommaire  de 

l’identité visuel du Roll-up

●  Le 15 mars 2020 au 15 mai  2020 la 1 er Vice-présidente ayant beaucoup de temps 
devant elle. Cynthia crée une adresse email avec drive. Avant le confinement complet 
obtiens une offre de Monsieur Dereck Doherty,attachée presse politique du Candidat 

Sylvain Gaudraut et journaliste à radio-canada  pour nous aider avec notre  visibilité sur 
notre page Facebook et la création d’un site web en échange d’une visibilité de lui lors de 

nos activités. 

ACTIVITÉ faite par le C.A



Rapport Financier/ 
Nomination conseiller 

comptable



ÉTAT DES RÉSULTATS
RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 JUILLET 2020



Vente d’articles 
promotionnels 39$ 230$

Support technique de 
l'upa de 

Chaudière-Appalaches
2500$ 3592$

Commanditaire gala 800 4890$

Brunch - -

Cotisation des 
agricultrices 605 533$

Gala Saturne 160 1120$

Aga et autre activités - 535$

PRODUITS 2020 2019

TOTAL 4104 10 900$



CHARGES 2020 2019

Rémunération des élues 1244$ 1808$

Rémunération de la secrétair et Trésorière - 200$

Gala Saturne 53$ 2419$

Aga et autres activités - 1458$

Achat d’articles promotionnels 109$ -

Charges administrative et frais bancaires 198$ 90$

Papeterie et dépense de bureau 202$ 156$

Frais de déplacement 890$ 555$

Repas et goûter 396$ 387$

Quote-part de la FAQ 240$ 272$

Support technique de l'upa de 
Chaudière-Appalaches 3828$ 3592$

Brunch - -

Assurances 148$ 80$

Immatriculation de l’entreprise 36$ 35$

Honoraires professionnels 690$ 693$

TOTAL 8034$ 11 745 $



Insuffice des produits 
sur les charges (3930)$ (845)$

2020 2019



BILAN
31 JUILLET 2020



ACTIF À COURT TERME 2020 2019

Encaisse 1350$ 5714 $

Créances (note 2) 883$ 408 $

TOTAL 2233$ 6122 $

PASSIF À COURT TERME 2020 2019

Créditeurs et frais courus 76$ 35$

ACTIF NET 2020 2019

Non affectés 2157$ 6087 $

TOTAL 2233$ 6122 $

Notes 2 :  CRÉANCES 
● Taxes sur les produits et service.   2020. 296$    2019 137 $

●
● Taxe de vente du Québec.              2020 587$  2019 271 $

TOTAL.  2020 883$   2019. 408 $ 



● Proposition d’adoption des États Financier
● Proposition de nomination d’un  conseiller comptable



● Procédure d’élection
● Nomination du président ou présidente d’élection et de la secrétaire



Procédures d’élection 
Présidente et secrétaire d’élection: La présidente 
et la secrétaire d’élection sont nommées sur 
proposition dûment appuyée des membres de 
l’assemblée.

Choix des scrutateurs(trices):La présidente 
demande à l’assemblée de se choisir deux 
scrutateurs(trices) advenant un vote secret. Leurs 
fonctions consistent à distribuer les bulletins de vote 
et à les recueillir lorsque le (la) présidente a déclaré 
le vote clos, à les dépouiller et à faire rapport au (à 
la) présidente qui en proclame le résultats. Le choix 
des scrutateurs(trices) se fait par proposition 
dûment appuyée. Les scrutateurs(trices) n’ont pas 
droit de vote.

Mises en nomination: 

A) Composition du conseil d’administration: Le Syndicat est administré 
par un conseil d’administration de sept membres élues à l’assemblée 
générale. Il se compose de six représente de secteur. 

B) La présidente et les deux Vice-présidente: du syndicat est nommée 
parmi les membres du conseil d'administrations  lors de la première 
rencontre  suivant l’AGA. 

C) Administratrices: L’administratrice est nommée parmi les membres 
du secteur. Les mises en nomination se font sous forme de proposition. 
Lorsque toute les mises en nomination pour le secteur ont été reçus, la 
présidente déclare les mises en nomination closes. S’il y a plus d’une 
candidate qui accepte d’être mise en nomination, la présidente appelle le 
vote et ainsi de suite pour les autres secteurs.

Vote

A) Le vote se fait à main levée à moins que la majorité des 
voix exprimées ne réclame le vote secret

B) Chaque membre vote pour la Candidate de son choix. 
Celle qui obtient le plus grand nombre de voix, dès le 
premier tour de scrutin, est déclarée élue. En cas d’
égalité de deux ou plusieurs Candidates à la première 
position, un deuxième tour de scrutin a lieu sur ces 
candidates seulement.



Le Conseil d'administration 
2019-2020

Caroline Dion
Nouvelle-Beauce

Cynthia Couture
Lotbinière-Sud

Francine Lachance
Beauce-Sartigan

Doris Roberge 
Appalaches

Luce Chrétien
Lotbinière-Nord

Poste vacant
Robert-Cliche

Poste en 
élection



Félicitation  aux nouvelles élues 



● Dévoilement de notre nouveaux  site web  et Page Facebook 
Ainsi que la  présentation de notre planification stratégique 



Notre enjeu  des prochaines années 

Depuis la formation  de la 
nouvelle structure de l’Upa et de 
ces spécialités en 2014 notre 
memberships est en baisse     

2020 2019 2018 2017

Le memberships

2016 2015 2014



Les pistes de 
solution possible

● Réévaluer notre plan d’action 
stratégique

● Accroître notre Visibilité

● Aller vers les clientèles cible

● Promouvoir notre groupe par 
divers moyens de 
communications

AVEZ-VOUS DES SOLUTIONS À 
NOUS PROPOSER?



Les Actions Réalisées

Étape 1
Élaboration d’une 
planification stratégique     
(Qui nous sommes?, 
Mission,Valeurs, Objectifs) 
Identitée Visuel par un 
Roll-up

Étape 2
Création d’une Identitée Visuel 
par un Roll-up, création d’un 
site web, création d’un 
dépliant.

Étape 3

Présentations de l’identité 
Visuel du Roll-up  ainsi que le 
nouveau site web et comment 
Adhérer aux Agricultrices 



  

Les Agricultrices de Chaudière-Appalaches Ouest 
est un organisme agricole féminin  régionale.   Elle 
fait partie des spécialités affiliées à l’UPA et son 
conseil d’administration est représenté par une 

présidente élue par le conseil d'administration du 
syndicats d’agricultrices de la région et le conseil 
d'administration est élue par les membres des 
agricultrices du Secteurs Chaudière-Appalaches 

Ouest .

Qui Sommes nous ?



Notre Mission: 

La pérennité du domaine agricole et forestier 
en reconnaissant la place des agricultrices 

à travers les générations



Nos ValeursNos Valeurs

● Reconnaissance
●  Pérennité
●  Leadership 
● Place de 

l’intergénération



Nos Objectifs

Valoriser 
les femmes

 qui œuvrent 
dans le

 domaine 
agricole

 et forestier

Valoriser 
le développement entrepreneurial 

individuel et collectif : 

Promouvoir 
la

 sécurité 
dans 

les milieux 
ruraux



Nous serons 
fières de vous 

présentez  
officiellement 

l’identité  Visuel 
de notre Roll-up 
 dans un avenir 

rapproché 

FIÈRE
S



Soyons FIÈRES de qui nous sommes et de ce que 
nous faisons.  

Chaques Instances travaillent dans un même but " 
la pérennité de l'agriculture" . 

Pour que nos voix soit entendu,le membership d'un 
groupe doit être soutenue, innovante et 

évolutif,tout en continuant de promouvoir notre 
Agriculture. Il doit se faire par des personnes qui 

s'implique, qui apporterons notre message à un 
autre niveau et qui ont la conviction de promouvoir 

le groupe qu'elle représente.  
 

Vous êtes peut-être cette personne? 
Ne vous surestimez pas osé l'essayer, toute 

s'apprend et se comprend. 
Ensemble passons à l'action. 

 Joignez-vous à nous.

https://www.agricultrices.com/inscription/adhesion
-annuelle-aux-aq/

  

https://www.agricultrices.com/inscription/adhesion-annuelle-aux-aq/
https://www.agricultrices.com/inscription/adhesion-annuelle-aux-aq/




Adresse Mail: agricultriceschaudiereappalch@gmail.com



● Clôture de l’assemblée

MERCI BEAUCOUP 


