
 

 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Le mercredi 7 octobre 2020 
Visioconférence ZOOM 
À compter de 13 h 
 
 

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

La présidente, Mme Caroline Dion, procède à l’ouverture de la réunion et souhaite la 
bienvenue à toutes. Les invitées sont : Mme Jeannine Messier, présidente des Agricultrices 
du Québec, Mme Geneviève Lapalme, agente de mobilisation aux Agricultrices du Québec, 
Mme Diana Toffa, agente de projets aux Agricultrices du Québec, Mme Natacha Lagarde, 
vice-présidente de l’UPA de la Chaudière-Appalaches et Mme Sandy Roy, responsable du 
Collectif en formation agricole. 
 
Sont présentes : MMES Caroline Dion 
 Cynthia Couture 
 Luce Chrétien 
 Rita Martel 
 Doris Roberge 
 Lucie Bolduc 
 Amélie Lessard 
 Guylaine Bergeron 
 
 Le secrétaire, M. Gervais Paquet 

 
 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 

M. Gervais Paquet, secrétaire, procède à une lecture abrégée de l’avis de convocation. Sur 
proposition de Mme Doris Roberge, appuyée par Mme Luce Chrétien, 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 
13 h   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 
  4.1 Mot de Mme Diana Toffa pour Dimension E 
  4.2 Mot de Mme Geneviève Lapalme pour le Forum 
 5. Mot de la présidente  
 6. Mot du représentant de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches 
 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.  Présentation du rapport d’activités 
 10. Lecture et adoption du rapport financier 
 11. Nomination du conseiller comptable 
 12. 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 
 

Sur proposition de Mme Doris Roberge, appuyée par Mme Cynthia Couture, l’ordre du jour 
est adopté, en ajoutant les points 4.1. Mot de Mme Diana Toffa pour Dimension E et 4.2. Mot 
de Mme Geneviève Lapalme pour le Forum. On insère ces sujets à cet endroit de l’ordre du 
jour, car Mme Diana Toffa devra quitter au plus tard à 14 h. 
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
18 SEPTEMBRE 2019 

 
Le secrétaire procède à la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue 
le 18 septembre 2019. Celui-ci est adopté unanimement sur proposition de Mme Cynthia 
Couture, appuyée par Mme Doris Roberge. 
 
Il est demandé que le secrétaire envoie le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de 
2019 aux membres présentes aujourd’hui. 
 
Suivi :  
 
Concernant les deux résolutions adoptées à l’assemblée générale annuelle de 2019, la 
présidente souligne que celle sur la place des femmes dans les instances de l’Union des 
producteurs agricoles a été passablement modifiée par l’Assemblée générale annuelle de la 
Fédération régionale et que celle demandant la modification de l’appellation de l’Union des 
producteurs agricoles a été rejetée. 
 
4.1. Mot de Mme Diana Toffa pour Dimension E 

 
Mme Diana Toffa, agente de projet, explique le projet qui vise à développer une toute 
nouvelle offre de services destinée à outiller et soutenir les entrepreneures agricoles 
dans le démarrage et la croissance de leur entreprise. Cela vise à développer un 
programme de mentorat d’affaires; un service de référencement vers les différents 
programmes de financement, de services-conseils ou de formations adaptées selon leur 
projet d’affaires ainsi que des outils de sensibilisation aux transferts féminins. 
 
Des exemples, le 18 novembre il y aura une conférence gratuite d’une avocate 
agronome. De plus, une cellule de démonstration sera mise sur pied pour démontrer ce 
que sont des cellules de codéveloppement en entrepreneuriat regroupant entre huit et 
dix entrepreneures. 

 
 
 
 



 

 

4.2. Mot de Mme Geneviève Lapalme pour le Forum 
 

Mme Geneviève Lapalme, agente de mobilisation, présente invite les administratrices à 
la contacter pour tous les projets de recrutement de membre, cela fait partie de son 
mandat. 
Elle travaille notamment sur la préparation du Forum virtuel en Chaudière-Appalaches 
qui se tiendra début novembre. Ces préparatifs se feront en collaboration avec 
Mme Natacha Lagarde et Mme Caroline Dion, les deux présidents des syndicats de la 
région. Une base de données sur la mobilisation a été constituée. Également, un 
Webinaire se tiendra bientôt sur la gestion du stress avec Mme Pierrette Desrosiers.  

 
 

5. MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 

Mme Caroline Dion nous adresse son message. Elle souligne que l’année 2019-2020 a été 
marquée par l’adaptation au contexte de la pandémie de la COVID-19. Elle rappelle par 
ailleurs l’importance de la visibilité des femmes dans le domaine agricole et le besoin de 
recrutement de notre Syndicat.  

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

 
Mme Natacha Lagarde vice-présidente de l’UPA présente un PowerPoint dressant un tour 
d’horizon des dossiers d’actualité à la Fédération régionale, soit : l’adaptation au contexte de 
la pandémie, assurance récolte foin 2020, main-d’œuvre agricole et travailleurs étrangers, 
environnement, plaine inondable, Agriclimat phase 2, moratoire sur les superficies en 
culture, aménagement du territoire, agriculture de proximité, vie syndicale adaptative, etc. 
 
Devant le tableau compilant les autorisations de la CPTAQ, une agricultrice présente se dit 
préoccupée par le grand pourcentage de demande de dézonage accepté sur notre territoire. 
 

 
7. COURS OFFERTS EN FORMATION AGRICOLE PAR MME SANDY ROY, RÉPONDANTE EN 

FORMATION AGRICOLE 

 
Mme Sandy Roy remercie le Syndicat pour l’invitation à leur assemblée générale annuelle. 
Elle signale que le secteur de la formation agricole a été également impacté par la COVID-19. 
Cela a mené à l’annulation de certaines formations, mais aussi à une augmentation de l’offre 
de cours en ligne. Le bilan 2019-2020 demeure toutefois satisfaisant avec 143 cours. Des 
incitatifs à la formation se développent dans certains groupes, par exemple, un soutien de 
50 $/cours pour les membres de la relève. 
Des nouveautés : Webinaire aspirant agriculteur le 14 octobre prochain; la possibilité de 
reconnaissance des acquis pour les acériculteurs qui le désireraient sera offerte à compter 
de 2021. Elle invite à consulter le site UPlus de l’UPA pour voir les formations offertes. 

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

Dans sa présentation Mme Jeannine Messier souligne notamment : 
 

- La mise en place du système de renouvellement de l’adhésion annuelle et de la cotisation. 
Elle invite les administratrices à faire un rappel aux membres de ne pas oublier de 
renouveler leur adhésion. 



 

 

- Un comité Service de garde à domicile a été mis en place et une étude de marché sur ce 
besoin est à réaliser 

- Une publicité du projet Dimension E à surveiller dans la TCN concernant l’activité du 
23 octobre  

- Dans le suivi de la résolution sur la place des femmes dans les instances de l’Union des 
producteurs agricoles, elle précise qu’elle fait partie d’un groupe de travail à la 
Confédération avec notamment M. Marcel Groleau, la notion du 30 % de mixité y est 
traitée. 

- Elle nous informe qu’elle occupe un poste aux conseils exécutifs de UPA DI. Elle 
participera à une conférence vidéo sur la place des femmes dans les organisations 
agricoles lors d’un colloque aux Emirats arabes. 

- Elle souligne le travail conjoint des deux syndicats des Agricultrices de Chaudière-
Appalaches dans l’organisation du prochain forum prévu en Chaudière-Appalaches. 

 
 
9. PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 

Mme Caroline Dion et Mme Cynthia Couture présentent à la lecture du rapport d’activités. 
Sur proposition de Mme Luce Chrétien, appuyée par Mme Doris Roberge, le rapport est 
adopté unanimement. 

 
 
10. LECTURE ET ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER 
 

La trésorière, Mme Cynthia Couture, présente les états financiers du Syndicat.  
 
Les produits sont en baisse, car il n’y a pas eu de gala en région. Ce qui a occasionné beaucoup 
moins de commandites. Des économies ont été réalisées via un conseil d’administration en 
Zoom et la trésorière n’a pas réclamé le 200 $/an prévu à notre politique. 
 
Elle signale une possible erreur, soit un revenu de ± 750 $ qui semble manquant. Cette 
somme avait été reçue dans le cadre du Gala Saturne. 

 
Sous réserve que Mme Cynthia Couture valide cette transaction, le rapport financier est 
adopté sur proposition de Mme Luce Chrétien, appuyée par Mme Guylaine Bergeron. 

 
 
11. NOMINATION DU CONSEILLER COMPTABLE (EXPERT-COMPTABLE) 
 

Sur proposition de Mme Guylaine Bergeron, appuyée par Mme Doris Roberge, il est 
unanimement résolu de nommer le SCF Chaudière-Appalaches inc. comme conseiller 
comptable pour la prochaine année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

12. ÉLECTION AUX POSTES DES ADMINISTRATRICES SORTANTES ET AUX POSTES VACANTS 
 
Après la lecture par le secrétaire, les procédures d’élection sont adoptées sur proposition de 
Cynthia Couture, appuyée de Mme Luce Chrétien. 

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

- Présidente d’élection, Mme Jeannine Messier; 

- Secrétaire d’élection, M. Gervais Paquet; 

- Scrutatrice, Mme Natacha Lagarde. 
 

Mme Jeannine Messier préside maintenant les élections. 
 
Il est proposé par Mme Cynthia Couture, appuyée de Mme Guylaine Bergeron d’ouvrir la 
période d’élection. 
 
Au poste No. 1 Beauce-Sartigan 
À la suite de la démission de Mme Francine Lachance et pour un terme d’un (1) an, sur 
proposition de Mme Cynthia Couture, appuyée par Mme Caroline Dion, Mme Amélie Lessard 
est mise en nomination. Il n’y a pas d’autre mise en nomination Mme Lessard accepte et est 
déclarée élue. 
 
Au poste No. 2 Robert-Cliche 
Aucune agricultrice de ce secteur n’est présente à la réunion, il est proposé par Mme Cynthia 
Couture, appuyée de Mme Caroline Dion que le conseil d’administration voit à pourvoir ce 
poste. 
 
Au poste No. 4 Lotbinière Nord 
Sur proposition de Mme Doris Roberge, appuyée par Mme Cynthia Couture, Mme Luce 
Chrétien est mise en nomination. Il n’y a pas d’autre mise en nomination. Mme Chrétien 
accepte et est déclarée élue. 
 
Au poste No. 6 Nouvelle-Beauce 
Sur proposition de Mme Cynthia Couture, appuyée par Mme Luce Chrétien, Mme Caroline 
Dion est mise en nomination. Il n’y a pas d’autre mise en nomination. Mme Dion accepte et 
est déclarée élue. 
 
Il est proposé par Mme Cynthia Couture, appuyée de Mme Guylaine Bergeron, de fermer la 
période d’élection. Mme Jeannine Messier félicite les administratrices élues. 

 
 
13. RÉFLEXION ET PROJETS D’AVENIR 

 
a) Dévoilement de notre nouveau site Web et de la page Facebook 

 
Mme Cynthia Couture présente le site Web ainsi que la page Facebook. À partir de ceux-
ci, un lien permet d’atteindre la page du site des Agricultrices du Québec et d’adhérer 
comme membre. 
 
Elle mentionne que des comptes Twitter et Instagram sont aussi en élaboration. 
 

b) Présentation de notre planification stratégique 
 
Mme Cynthia Couture dévoile les valeurs, la mission ainsi que la planification stratégique 
qui ont été élaborées au cours de la dernière année. 



 

 

c) Activités à venir 
 
Mme Couture signale que l’enjeu du membership sera important au cours de la 
prochaine année et que le projet de roll-up arrivera à terme. 
 
Mme Luce Chrétien mentionne qu’une candidate a déjà été approchée dans Lotbinière-
Nord pour le Gala de l’automne 2021. 
 
Concernant le soutien financier des syndicats locaux, il faudra revenir à la charge avec 
des demandes écrites précisant davantage des besoins et des projets plus concrets du 
Syndicat. 

 
 
14. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Mme Doris Roberge, appuyée par Mme Guylaine Bergeron, de lever 
l’assemblée à 15 h 58. 

 
 
 
 
___________________________________ ___________________________________ 
Caroline Dion, présidente Gervais Paquet, secrétaire 
 


