
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Mercredi 18 septembre 2019 
Au Restaurant La Barbaque, Sainte-Marie 
À compter de 10 h 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
ACCUEIL ET INSCRIPTION 
 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE ET MOT DE BIENVENUE 
 

La présidente procède à l’ouverture de la réunion et souhaite la bienvenue à tous. Elle 
souligne la présence des invités suivants : Mme Jeannine Messier, présidente des 
Agricultrices du Québec, Mme France De Montigny, directrice générale des Agricultrices du 
Québec, M. James Allen, président de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et Mme Sandy 
Roy, responsable du Collectif en formation agricole. 
 
Sont présentes : MMES Guylaine Bergeron 
 Caroline Dion 
 Cynthia Couture 
 Francine Lachance 
 Rita Martel 
 Doris Roberge 
 
 Le secrétaire, M. Gervais Paquet 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 
M. Gervais Paquet, secrétaire, procède à la lecture de l’avis de convocation. Sur proposition 
de Mme Rita Martel, appuyée par Mme Cynthia Couture, il est unanimement résolu 
d’accepter l’avis de convocation. 

 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Le secrétaire fait la lecture du projet d’ordre du jour.  
 

PROJET D'ORDRE DU JOUR 
Accueil et inscription 
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 4 octobre 2018 
5. Mot de la présidente  
6. Mot du représentant de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 



 - Cours offerts en formation agricole par Mme Sandy Roy, répondante en formation agricole 
 - Mot de l’Agricultrice de l’année 2018, Mme Vicky Bélanger 
7. Nouvelles des Agricultrices du Québec, Mme Jeannine Messier, présidente 
8. Présentation du rapport d’activités 
9. Lecture et adoption du rapport financier 
10. Nomination du conseiller comptable 
11. Modification aux règlements concernant les articles 11. Conseil d’administration et 13. Comité 

exécutif 
12. Modifications aux règlements à l’article 13. Concernant la fin du mandat du conseil exécutif 
13. Modifications aux règlements concernant les articles 4. Cotisation et 5. Démission 
14. Lecture et adoption des procédures d’élection, nomination de la présidente d’élection et de la 

secrétaire 
15. Élection aux postes des administratrices sortantes et aux postes vacants 
16. Élection au poste de présidente, selon règlements en vigueur 
17. Clôture de l’assemblée et prix de présence 
Dîner – Conférence de Mme Jacinthe Breton « Mon notaire, mon partenaire d’affaire » 

 
Sur proposition de Mme Doris Roberge, appuyée par Mme Francine Lachance, l’ordre du 
jour est adopté, en ajoutant le point 13) B Résolution cotisation. 

 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 4 

OCTOBRE 2018 
 

Le secrétaire procède à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue 
le 4 octobre 2018. Celui-ci est adopté unanimement sur proposition de Mme Cynthia 
Couture, appuyée par Mme Doris Roberge. 

 
 
5. MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

Mme Guylaine Bergeron fait la lecture de son message à ses membres. Dans son discours, 
la présidente dresse un portrait de la dernière année. Elle invite les membres à consacrer 
de l’énergie dans le recrutement de membres.  
 
Finalement, Mme Bergeron annonce son départ comme présidente et elle souligne les 
amitiés développées tout au long de son implication à ce conseil d’administration. 

 
 
6. MOT DU REPRÉSENTANT DE LA FÉDÉRATION DE L’UPA DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

M. James Allen, président de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, souligne 
qu’il a apprécié travailler en collaboration avec Mme Guylaine Bergeron, à l’exécutif, au 
dossier du bassin versant et dans le projet Sécurijour. Même si elle se retire comme 
présidente des Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Ouest, il espère avoir la possibilité 
de continuer de travailler en collaboration avec elle dans le cadre d’autres engagements 
syndicaux de celle-ci. 
 
Par ailleurs, avec le départ annoncé de M. Sylvain Bourque du poste de 2e vice-président, 
Mme Natasha Lagarde, présidente des Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Est, est 
une aspirante au poste de 2e vice-présidente de la région.  
 
La présence de plus de postes occupés par des femmes et demandé par les agricultrices l’an 
passé se réalise via l’implication des agricultrices sans nécessairement modifier les 
règlements de la Fédération. 

 



- COURS OFFERTS EN FORMATION AGRICOLE PAR MME SANDY ROY, RÉPONDANTE EN 
FORMATION AGRICOLE 
 

Mme Sandy Roy nous informe de la bonne collaboration régionale avec Emploi-
Québec qui verse 50 % du coût des formations aux adultes pour 120 000 $, de la 
grande demande pour les formations en acériculture, des nouveaux projets intéressant 
comme les ateliers jeunes trayeurs et le cours sur l’ajustement de la moissonneuse-
batteuse. Elle est à l’écoute des besoins que le milieu peut identifier. 

 

- MOT DE L’AGRICULTRICE DE L’ANNÉE 2018, MME VICKY BÉLANGER 

 
Mme Vicky Bélanger n’a pu être présente, car elle œuvre aujourd’hui à sa troisième 
coupe de foin. Elle a chargé Mme Guylaine Bergeron de nous dire que maintenant son 
copain travaille à temps plein sur la ferme et que « Quand on a un rêve tout est 
possible, cependant cela ne se réalise pas tout seul, il faut savoir bien s’entourer à 
chaque étape. » 

 

 
7. NOUVELLES DES AGRICULTRICES DU QUÉBEC, MME JEANNINE MESSIER, PRÉSIDENTE 

 
Mme Jeannine Messier, présidente et Mme France De Montigny, directrice générale, nous 
résume les grands dossiers aux Agricultrices du Québec : 

- Représentation auprès de la ministre, Mme Isabelle Charest, concernant la période de 
référence au RQAP qui est désavantageuse pour les agricultrices; 

- Démarche au Secrétariat de la condition féminine concernant les crédits d’impôt; 

- Démarche auprès du ministre de la Justice dans le cadre de la réforme des droits de la 
famille; 

- Projets avec UPA DI. Un projet déjà réalisé au Bénin en 2019 et un à venir au Sénégal 
en début 2020; 

- Présence des femmes au sein des instances de l’UPA, un coffre à outil est en voie 
d’être développé, notamment un vidéo sera produit et il aidera aux Syndicats 
d’agricultrices à être porteur du dossier mixité dans les syndicats locaux; 

- Appui de 452 000 $ par Développement économique Canada, afin de mettre en place 
un service de soutien à l’entreprenariat agricole féminin; 

- Un plan de communication est à développer, afin d’augmenter le membership; 

- Projet de mentora d’affaire entre femme; 

- Un forum est prévu en Chaudière-Appalaches pour novembre 2020. 
 
Deux résolutions ont été soumises par le conseil d’administration des Agricultrices du 
Québec à la Confédération de l’UPA. Elles sont ici soumises à l’attention de l’assemblée 
générale annuelle pour discussion.  
 
Il est proposé par Mme Cynthia Couture, appuyée de Mme Doris Roberge de mettre à 
l’étude la résolution intitulée : Place des femmes dans les instances de l’union des 
producteurs agricoles. 
 
Le secrétaire fait la lecture du projet de résolution initiale. 
 



Il est proposé par Mme Rita Martel, appuyée de Mme Cynthia Couture, d’adopter la version 
ci-dessous en incluant les amendements apportés collectivement par les six (6) membres 
présentes. Cette résolution est adoptée unanimement. 
 

PLACE DES FEMMES DANS LES INSTANCES DE L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 
 

 
CONSIDÉRANT qu’il existe toujours des freins systémiques à l’avancement des femmes 

en politique; 
 
CONSIDÉRANT que seulement 12 % de femmes sont élues au sein des affiliés de l’UPA 

et qu’elles correspondent à près de 30 % des propriétaires d’entreprises 
agricoles; 

 
CONSIDÉRANT que les Agricultrices du Québec ont développé une expertise et des 

outils visant à favoriser la mixité dans les conseils d’administration 
agricoles; 

 
CONSIDÉRANT les nombreux avantages de la mixité dans les instances démocratiques; 
 
CONSIDÉRANT qu’il faut une masse critique d’au moins trois femmes (ou 30 %) pour 

changer la dynamique d’un conseil d’administration afin de favoriser la 
créativité et le foisonnement de nouvelles idées; 

 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a établi une politique stipulant que les 

conseils d’administration soient, pour l’ensemble des sociétés, 
constituées à parts égales de femmes et d’hommes depuis le 
14 décembre 2011; 

 
CONSIDÉRANT que l’UPA est un leader majeur au sein de la société québécoise; 
 
L’assemblée générale des Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Ouest demandent à la 
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches : 

 

 d’appuyer ces cinq (5) demandes des Agricultrices du Québec à la Confédération de 
l’UPA :  

 
1) De se doter d’une Politique d’égalité des genres en vue d’atteindre, d’ici 2025, 30 % 

d’élues au sein de l’ensemble de ses instances.  
2) D’offrir les ressources humaines nécessaires et de participer financièrement à la 

mise en oeuvre de mesures concrètes afin d’atteindre la mixité.  
3) De réviser les processus électifs du conseil exécutif de l’Union afin d’assurer la 

présence d’une administratrice au sein de cette instance.  
4) De féminiser ou d’utiliser une rédaction épicène* dans l’ensemble de ses 

communications externes.  
5) De permettre aux Agricultrices du Québec qu’une observatrice accompagne la 

présidente provinciale lors de certaines rencontres du conseil général.  
 



 d’appliquer régionalement les quatre (4) premières de ces demandes. 
 

* Un mot épicène est un mot désignant un être animé et qui n'est pas marqué du point de vue du sexe ou du 
genre social. Il peut être employé au masculin et au féminin sans variation de forme. Exemple : utiliser : les 
membres du conseil au lieu de : les administrateurs du conseil. 

 
 

Il est proposé par Mme Cynthia Couture, appuyée de Mme Francine Lachance, de mettre à 
l’étude la résolution intitulée : Modification de l’appellation de l’union des producteurs 
agricoles. 
 
Le secrétaire fait la lecture du projet de résolution initiale. 
 
Il est proposé par Mme Cynthia Couture, appuyé de Mme Francine Lachance, d’adopter la 
version ci-dessous en incluant les amendements apportés collectivement par les six (6) 
membres présentes. Cette résolution est adoptée unanimement. 
 

MODIFICATION DE L’APPELLATION DE L’UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES 
 

 
CONSIDÉRANT que l’Union a le désir d’accueillir davantage de femmes au sein de son 

organisation démocratique; 
 

CONSIDÉRANT que l’Union doit agir à titre de leader auprès de l’ensemble de ses 
affiliés; 

 
CONSIDÉRANT que deux affiliés ont déjà procédé à la féminisation de leur nom légal; 

 
CONSIDÉRANT que la règle de grammaire qui fait que, dans la langue française, « le 

masculin l’emporte sur le féminin », est une application dans le champ 
linguistique d’un certain sexisme qui exclut une partie de la population 
visée; 

 
CONSIDÉRANT que le MAPAQ considère qu’il y a près de 29 000 femmes, propriétaires 

ou non, qui agissent à titre d’agricultrices au Québec; 
 

L’assemblée générale des Agricultrices de la Chaudière-Appalaches Ouest demande à la 
Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, d’appuyer la demande des Agricultrices 
du Québec à la Confédération de l’UPA à l’effet de procéder à la modification légale du nom 
de l’Union des producteurs agricoles pour Union des producteurs et productrices agricoles.  
 

 
8. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

Le secrétaire procède à la lecture du rapport d’activités. Sur proposition de Mme Doris 
Roberge, appuyée par Mme  Cynthia Couture, le rapport est adopté unanimement. 

 
 
 
 
 
 



9. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 
 
 La trésorière, Mme Caroline Dion, présente les états financiers du Syndicat. Sur proposition 

de Mme Cynthia Couture, appuyée par Mme Francine Lachance, le rapport financier est 
adopté unanimement.  

 
 
10. NOMINATION DU CONSEILLER COMPTABLE 
 

Sur proposition de Mme Rita Martel, appuyée par Mme Cynthia Couture, il est 
unanimement résolu de nommer le SCF Chaudière-Appalaches inc. comme conseiller 
comptable pour la prochaine année. 

 
 
11. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 11. CONSEIL 

D’ADMINISTRATION ET 13. COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Le secrétaire précise que le conseil d’administration a convenu de présenter les 
modifications aux règlements en trois blocs distincts. 
 
Celui-ci présente le premier projet de modification, tel que soumis au rapport annuel.  
En résumé : 

- Désormais, il y a six (6) membres au lieu de sept (7); 
- Présidente élue annuellement par et parmi les membres du conseil d’administration 

comme les vice-présidentes; 
- Renumérotation du secteur Robert-Cliche, afin d’équilibrer le nombre de siège entre 

les années paires et impaires. 
 
Cette modification est proposée par Mme Cynthia Couture, appuyée de Mme Francine 
Lachance et adoptée unanimement. 

 
 

12. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS À L’ARTICLE 13. CONCERNANT LA FIN DU MANDAT 
DU CONSEIL EXÉCUTIF 

 
Le secrétaire présente l’amendement tel que proposé au rapport annuel, soit l’ajout de la 
section ci-dessous : 
 
e) Le comité exécutif sortant pourra s'il le désire, terminer son mandat lors du Gala 

Saturne. Ceci dans le but de pouvoir lui donner la possibilité d'accompagner et de 
présenter la candidate qu'il aura choisie pour le titre de l'Agricultrice de l'année au 
Gala Saturne. 

 
Cette modification est proposée par Mme Doris Roberge, appuyée de Mme Cynthia 
Couture et adoptée majoritairement. 

 
 
13. MODIFICATION AUX RÈGLEMENTS CONCERNANT LES ARTICLES 4. COTISATION ET 5. 

DÉMISSION 
 

Le secrétaire présente l’amendement tel que proposé au rapport annuel, soit le 
remplacement des articles 4. et 5. a) par le libellé proposé par les Agricultrices du Québec.  
 



Cela a pour effet de mandater les Agricultrices du Québec pour gérer la liste des membres 
et la perception des cotisations annuelles.  
 
Cette modification est proposée par Mme Cynthia Couture, appuyée de Mme Rita Martel et 
adoptée unanimement. 
 
B) COTISATION RÉSOLUTION 
 

Considérant la modification aux règlements à l’item 13. Ci-dessus ce point n’a plus 
raison d’être à l’ordre du jour.  

 
 
14. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D’ÉLECTION, NOMINATION DE LA PRÉSIDENTE 

D’ÉLECTION ET DE LA SECRÉTAIRE 
 

Il est proposé par Mme Francine Lachance, appuyée de Mme Doris Roberge, que les 
officiers d’élection soient : 

- Présidente d’élection, Mme Jeannine Messier; 

- Secrétaire d’élection, M. Gervais paquet; 

- Scrutateur, M. James Allen. 
 
 
15. ÉLECTION AUX POSTES DES ADMINISTRATRICES SORTANTES ET AUX POSTES VACANTS 
 

Mme Jeannine Messier préside maintenant les élections. 
 
Il est proposé par Mme Doris Roberge, appuyée de Mme Cynthia Couture d’ouvrir la 
période d’élection. 
 
Au poste No. 4 
Suite à la démission de Mme Karine Savard et pour un terme de 1 an, sur proposition de 
Mme Guylaine Bergeron, appuyée par Mme Cynthia Couture, Mme Luce Chrétien est mise 
en nomination. Mme Chrétien est absente, mais elle a fait part de son intérêt pour le poste 
à Mme Guylaine Bergeron par courriel. Il n’y a pas d’autre mise en nomination. 
Mme Chrétien est déclarée élue. 
 
Au poste No. 5  
Sur proposition de Mme Guylaine Bergeron, appuyée par Mme Doris Roberge, 
Mme Cynthia Couture est mise en nomination. Il n’y a pas d’autre mise en nomination 
Mme Couture accepte et est déclarée élue. 
 
Au poste No. 1 
Sur proposition de Mme Cynthia Couture, appuyée par Mme Rita Martel, Mme Francine 
Lachance est mise en nomination. Il n’y a pas d’autre mise en nomination. Mme Lachance 
accepte et est déclarée élue. 
 
Au poste No. 3 
Sur proposition de Mme Francine Lachance, appuyée par Mme Cynthia Couture, Mme Rita 
Martel est mise en nomination.  
 
Sur proposition de Mme Guylaine Bergeron, appuyée par Mme Caroline Dion, Mme Doris 
Roberge est mise en nomination. 
 
 
 



La présidente demande aux candidates si elles acceptent en commençant par la dernière 
mise en nomination. Mme Doris Roberge accepte et Mme Rita Martel refuse. La présidente 
déclare Mme Doris Roberge élue. 
 
Il est proposé par Mme Cynthia Couture, appuyée de Rita Martel, de fermer la période 
d’élection. Mme Jeannine Messier félicite les administratrices élues et remercie 
Mme Bergeron pour ces années comme administratrice.  

 
 
16. ÉLECTION AU POSTE DE PRÉSIDENTE, SELON RÈGLEMENTS EN VIGUEUR 

 
Considérant la modification aux règlements à l’item 11, ce point n’a plus de raison d’être à 
l’ordre du jour. 
 
 

17. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE ET PRIX DE PRÉSENCE 
 

Il est proposé par Mme Cynthia Couture, appuyée par Mme Rita Martel, de levée 
l’assemblée à 12 h 30. 

 
 
 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Caroline Dion, présidente Gervais Paquet, secrétaire 
 


