
 

 

 
 

ASSEMBLÉE VIRTUELLE 

 

 

 

Le 11 janvier 2022 

 

 

Aux membres de l’Association 
de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent, 
 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

 

 
Madame, 
Monsieur, 
 
Étant donné que l’avis de convocation initial avait été 
acheminé aux membres avant l’imposition des nouvelles 
mesures sanitaires des autorités gouvernementales, nous 
sommes dans l’obligation de convertir l’assemblée en mode 
virtuel. Ainsi, nous avons le plaisir de vous convoquer à la 
41e assemblée générale annuelle de l’Association de la 

relève agricole du Bas-Saint-Laurent (ARABSL) qui se 
tiendra le : 

Jeudi 20 janvier 2022 
13 h (précise) 

Pour y participer, vous devrez vous connecter sur la 
plateforme Zoom en cliquant sur le lien ci-dessous : 

https://us02web.zoom.us/j/85076148903?pwd=MDM4Mzgx
QUxEeU5lNjV0NndjV3h0UT09 

Nº de réunion : 850 7614 8903 Code secret  067253 

Le rapport des activités et les états financiers de l’année 
2020-2021 vous seront présentés, et nous procèderons à 
l’élection à la présidence de l’ARABSL. Nous vous invitons à 

faire parvenir vos projets de résolutions le plus tôt possible à 
votre groupe local.  
 
Aussi, un hommage sera rendu à certains membres 
nouvellement établis au Bas-Saint-Laurent en 2021. Ceux-ci 
seront admissibles aux tirages de bourses. Par la suite, un 
représentant de la Fédération de la relève agricole du 
Québec (FRAQ) nous entretiendra des principaux dossiers de 
la Fédération. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que 
l’adhésion à la relève agricole se fait en ligne à partir du site 

Internet de la FRAQ au http://www.fraq.quebec/ sous 
l’onglet « Devenir membre ». 
 
Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, 
nos cordiales salutations. 
 
La présidente, 
 
 
Sophie Lévesque 
 

SL/YG/ll 
 

p. j.  Ordre du jour

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Présentation du conseil d’administration et des invités 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption des procédures des assemblées 
délibérantes de l’Association de la relève agricole du 
Bas-Saint-Laurent 

6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 
générale annuelle du 30 janvier 2021 

7. Présentation du rapport des activités 2020-2021 

8. Présentation du rapport financier 

9. Nomination d’un expert-comptable 

10. Allocution de la présidente de l’ARABSL, Mme Sophie 
Lévesque 

11. Présentation par la coordonnatrice interrégionale, 
Mme Audrey Dionne 

12. Présentation des nouveaux établis et tirages des bourses 

13. Allocution du représentant de la Fédération de l’UPA du 
Bas-Saint-Laurent  

14. Allocution du représentant de la Fédération de la relève 
agricole du Québec 

15. Élection 

15.1 Procédures d’élection 

15.2 Nomination d’un président, d’un secrétaire et de 
deux scrutateurs d’élection 

15.3 Nomination des administrateurs de chacun des 
groupes 

15.4 Mise en nomination des candidats à la présidence 

15.5 Élection à la présidence par l’assemblée 

15.6 Élection d’un administrateur dans le groupe de la 
personne élue à la présidence 

16. Ratification des nominations par l’assemblée et 
fermeture de la période d’élection 

17. Études des résolutions 

18. Divers 

19. Levée de l’assemblée 

 

 

 

 
 

1120, 6e Avenue, bureau 100  

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

1 800 463-8001 

https://us02web.zoom.us/j/85076148903?pwd=MDM4MzgxQUxEeU5lNjV0NndjV3h0UT09
https://us02web.zoom.us/j/85076148903?pwd=MDM4MzgxQUxEeU5lNjV0NndjV3h0UT09
http://www.fraq.quebec/


 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020-2021 
 

MEMBERSHIP 
 
Pour l’exercice du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, l’Association de la relève agricole du Bas-
Saint-Laurent (ARABSL) regroupait, à l’intérieur de huit groupes, 160 membres, une augmentation de 
28 %. Voici la répartition des membres pour les cinq dernières années : 
 

GROUPE 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Agro-3 25 16 16 11 18 

Agro-Essor 17 29 19 16 21 

Agro-Témis 14 16 15 12 14 

Élites du PARC 22 30 19 18 23 

GRAV 23 22 23 15 20 

Kamouraska 40 43 36 24 36 

Pro-Grame 20 16 14 12 14 

Réagi 19 15 22 17 14 

ARABSL 180 187 164 125 160 

* Statistiques en date du 31 octobre de chaque année 
 

 

 

 

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Présidente Sophie Lévesque  
1er vice-président Jonathan Bergeron GRAV 
2e vice-président Philippe Lavoie Agro-3 
Secrétaire-trésorière Kim Blouin Pro-Grame 

Administrateurs 

Cédric St-Pierre Agro-Essor 
Jean-Sébastien Marquis Agro-Témis 
Michaël Labrie-Beaulieu Élites du PARC 
Jean-Philippe Pelletier Kamouraska 
Pascale-Audrée Maegerli Réagi 
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ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Aux réunions du conseil d’administration sont traitées les 
affaires courantes rattachées à l’administration régulière 
de l’Association, de même que les enjeux du secteur et 
les préoccupations recueillies auprès de la relève agricole. 
Le conseil d’administration a tenu cinq séances, soit les 
5 novembre et 21 décembre 2020, les 18 février, 11 mai 
et 16 septembre 2021.  

 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 

Les membres de la relève ont été convoqués et les 
partenaires ont été invités à l’assemblée générale 
annuelle de l’ARABSL qui s’est tenue le 30 janvier 2021 en 
mode virtuel. Les membres de la relève participaient 
automatiquement à un tirage. MM. Marc-Antoine Dionne 
et Dany Bélanger ont gagné un IPad, une gracieuseté de 
Desjardins.  

 
ACTIVITÉS ANNUELLES 
 

L’ARABSL a tenu ou participé à des activités virtuelles 
adaptées à une nouvelle réalité :  

 Salon virtuel de la relève agricole au Bas-Saint-
Laurent (11 et 18 février 2021) 

 Journée Relève – spectacle de Katherine Levac et 
soirée d’échanges (10 avril 2021) 

 Le Grand débat de la relève agricole 
(7 septembre 2021) 

 Journée des Décideurs à L’Avenir  (12-13 octobre) 
 Midi Flash FRAQ :  

• Programme Investissement croissance 
(11 novembre 2020) 

• Les secrets pour réussir votre demande de 
financement (26 mai 2021) 

• Facilitez l'intégration de vos TET! (2 juin 2021) 
• Les services du FIRA (9 juin 2021) 
• Création d'un plan d'affaires gagnant (16 juin 

2021) 
• Les initiatives relèves chez Sollio (14 juillet 2021) 
• Comment reconnaître les signes de détresse 

(28 juillet 2021) 
• M’impliquer dans le milieu municipal? Moi? 

(25 août 2021) 
 
 
 
 

IMPLICATION DANS LE MILIEU 
 

L’ARABSL participe aux différentes organisations 
suivantes en y déléguant un représentant : 
 

 Fédération de la relève agricole du Québec 
 Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent 
 Syndicat des agricultrices du Bas-Saint-Laurent 
  Collectif en formation agricole du Bas-Saint-Laurent 
 CRÉA Bas-Saint-Laurent 
 Les producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent 
 Les producteurs de bovins du Bas-Saint-Laurent 
 Les producteurs de grains de l’Est du Québec 

 
ACTIVITÉS DES DÉLÉGUÉS 
 

Le 5 mars dernier a eu lieu le congrès annuel de la FRAQ 
en formule 100 % virtuelle. Plusieurs présentations 
intéressantes ont eu lieu, notamment celle de la 
planification stratégique de la FRAQ par son directeur 
général, M. Philippe Pagé. Celle-ci permettra de jeter les 
bases sur les enjeux et les priorités de la relève pour les 
prochaines années. 

 
COMMUNICATION AUX MEMBRES 
 

L’un des principaux objectifs de l’Association consiste à 
favoriser et à faciliter la transmission d’informations. Les 
réunions régulières du conseil d’administration 
permettent de discuter, d’échanger et de faire le point 
sur l’actualité agricole et plusieurs sujets qui préoccupent 
la relève. Il est de la responsabilité des administrateurs de 
diriger ces informations vers l’ensemble des membres 
des groupes. 

 
ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT 
 

En plus de préparer les réunions du conseil 
d’administration, le rapport annuel et l’assemblée 
générale annuelle de l’ARABSL, d’y participer et de faire 
un suivi de la comptabilité, le secrétaire donne suite à la 
correspondance et aux appels téléphoniques. 
 

Ce rapport se veut représentatif du travail effectué par 
vos représentants de l’ARABSL pour la période du 
1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. 
 
 
 

Yan Gosselin 
Secrétaire

https://www.facebook.com/events/2986708548318212/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1219349901834504/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1219349901834504/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2991028907810018/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2991028907810018/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/1219349901834504/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/529154155110721/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/817252485566280/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2977874812470110/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2977874812470110/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/2977874812470110/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D%5d%7D


 

 

MOT DE LA COORDONNATRICE INTERRÉGIONALE 
 
 

À tous les membres de l’ARABSL, 
 
2021 est, pour plusieurs, une année qui se fondera dans le laps de temps nébuleux qui a débuté en mars 2020.  
 
Pour une deuxième année où les activités en présentielles étaient plus difficiles à réaliser, votre conseil d’administration a tout de 
même continué ses rencontres en virtuel ou en mode hybride et s’est fait un devoir de suivre et défendre les enjeux qui vous touchent 
tout en travaillant en équipe pour soutenir au mieux vos groupes locaux dans leurs activités. 
 
Depuis l’automne 2020, votre conseil d’administration prépare le Congrès de la FRAQ qui se tiendra à Rivière-du-Loup. J’ai vu votre 
équipe d’élus(es) s’amuser, débattre et investir plusieurs heures dans le choix des activités et la recherche de partenaires. Une chose est 
certaine, vous aurez droit à une magnifique édition qui fera honneur à votre région et à l’engagement de votre conseil d’administration.  
 
L’ARABSL a aussi soutenu la tenue du premier Salon virtuel de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent les 11 et 18 février 2021. 
Organisée en partenariat avec la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, cette activité fut une belle occasion pour 
échanger avec des jeunes passionnés(ées) qui cherchaient à développer leur rêve d’établissement dans la région. 
 
Notons également le beau travail de représentations politiques qui a été fait dans la dernière année. On pense, entre autres, à la 
rencontre avec la ministre Marie-Claude Bibeau en janvier 2021 pour parler des enjeux des régions périphériques en agriculture, ou à la 
rencontre avec Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire en octobre dernier. L’ARABSL a su porter votre voix de très belle façon. 
 
Je souhaite également vous dire que pour soutenir vos élus(es), je ne suis pas seule. M. Yan Gosselin comme secrétaire fait un super 
travail et je suis très heureuse d’avoir son aide pour réaliser tous vos projets. Soulignons également le soutien du reste de  l’équipe 
d’employés de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent. Je crois sincèrement qu’une de nos forces pour vous aider dans vos projets 
est la belle collaboration entre les services de la FRAQ et de la Fédération régionale de l’UPA. 
 
C’est un plaisir et une fierté pour moi de pouvoir contribuer au rayonnement de votre groupe régional et j’espère qu’ensemble nous 
continuerons à valoriser la relève d’ici! 

 
Audrey Dionne 

 

RAPPORT FINANCIER 
 
 
Le 11 janvier 2022 
 
 
À tous les membres de l’Association 
de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent 

 
Objet : Présentation des états financiers 

Madame, Monsieur, 
 
La présente est pour vous informer que conformément à la résolution de l’assemblée générale annuelle du Syndicat, les états financiers 
non vérifiés au 31 octobre 2021 vous seront présentés selon les renseignements recueillis au secrétariat. Cette décision a pour but de 
réduire les dépenses de l’Association. 
 
Les états financiers présentés reflètent fidèlement la situation de l’Association avec toutes les dépenses des membres du conseil 
d’administration et des différents comités. 
 
Nous espérons le tout conforme à vos attentes et vous remercions, Madame, Monsieur, de votre compréhension. 
 
 
Yan Gosselin 
Secrétaire



 

 

  



 

 

 
 
 



 

 



 

 



 

 

   SCF CPA BAS-SAINT-LAURENT INC. 

       Société de comptables professionnels agréés 

___________________________________ 

 
 
 
 

BOURSES AUX NOUVEAUX ÉTABLIS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Nos sincères remerciements 

à la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent  

ainsi qu'au SCF CPA BAS-SAINT-LAURENT INC. de permettre à 

l'Association de la relève agricole du Bas-Saint-Laurent de faire 

le tirage de bourses à nos membres nouvellement établis 

au Bas-Saint-Laurent! 

Bravo à M
me

 Marie-Pier Fortin-Miousse pour son démarrage en 

production ovine en 2020! La relève lui souhaite encore plusieurs 

belles années à compter des moutons! 



 

 

POURQUOI ADHÉRER À LA RELÈVE AGRICOLE? 
 
 
 

Tu t’intéresses à l’agriculture… 
Tu es en cours d’établissement ou déjà établi… 

 
 
Rejoins la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ), la seule porte-parole de la relève 
agricole! 
 
La FRAQ te donne la parole, elle défend tes intérêts, t’informe et se bat pour faciliter l’établissement en 
agriculture. Elle a déjà mis sur pied plusieurs programmes d’aide et continue jour après jour à engendrer 
des projets et des actions qui te concernent. 
 
En adhérant, les membres bénéficient de nombreux avantages. 
 
 

Vos avantages 
 
SIGA 
SIGA donne aux membres de la FRAQ un rabais de 20 % sur l’achat de logiciels SIGA ou lors de 
l’activation d’un module : SIGAPorc, SIGAFinance, SIGAChamp et SIGA Ration. Pour plus d’information, 
vous pouvez contacter SIGA au 1 800 567-0915 ou siga@siga.net démos téléchargeables au 
www.siga.net 
 
Producteurs de fraises et de framboises 
Un producteur de fraises et de framboises, membre de la Fédération de la relève agricole du Québec, 
est exempté du paiement de la contribution pour la première année d’implantation de fraises et pour 
les deux premières années d’implantation de framboises. L’Association des producteurs de fraises et 
framboises du Québec répondra à vos questions au 450 679-0540, poste 8792, ou par courriel 
apffq@upa.qc.ca 
 
 Site Web de l’APFFQ : www.fraisesetframboisesduquebec.com 
 
SCF-UPA 
Un service de comptabilité et fiscalité (SCF) de l’UPA offre aux membres de la FRAQ de sa région un 
rabais de 50 % sur les honoraires facturés pour des services professionnels dispensés par son personnel 
jusqu’à concurrence d’un montant de 200 $. Ces services sont rendus au membre de la FRAQ ou à 
l’entreprise dont il est en partie ou en totalité propriétaire (ou associé ou actionnaire). À noter que le 
rabais est valable pour une utilisation. 
 
Bourses d’études 
La FRAQ remet des bourses pour les niveaux universitaire, collégial et professionnel à des étudiants 
membres de la FRAQ qui se démarquent par la qualité de leurs résultats académiques ainsi que par leur 
implication dans les activités de la relève. 
  

mailto:apffq@upa.qc.ca


 

 

Fonds coopératif d’aide à la relève agricole 
Un membre de la FRAQ, de sa coop locale et client chez Desjardins peut bénéficier de ce programme sur 
trois ans, à condition qu’il soit propriétaire (au moins 20 % des parts), formé en agriculture (DEP ou plus 
ou équivalence) et qu’il soit pleinement engagé en agriculture (principale source de revenus). 
 
Financement agricole Canada 
Un membre en règle de la FRAQ peut bénéficier de l’abonnement gratuit à la revue Agri-Succès. La FAC 
propose aussi un rabais de 25 % aux membres de la FRAQ, sur l’achat du logiciel AgExpert et du logiciel 
Gestionnaire de champs PRO. 
 
Terre de chez nous 
Les membres de la FRAQ peuvent bénéficier d’un rabais de 50 % sur le tarif régulier d’un abonnement 
papier et/ou virtuel à La Terre de chez nous. Contactez vite la TCN! 
 
Holstein Québec 
Holstein Québec offre aux jeunes qui s’établissent en production laitière l’accès aux Services-conseils 
Holstein Québec à 40 % de rabais grâce à trois forfaits spéciaux (3 h, 5 h et 12 h).  
 
Voici les critères d’admissibilité : 
 Être membre de la FRAQ 
 Détenir 20 % des parts de l’entreprise (même chose que le programme d’établissement) 
 Avoir 39 ans et moins 
 Être actionnaire de l’entreprise depuis moins de 10 ans 
 S’applique seulement une fois par individu associé à un préfixe 
 Ne s’applique avec aucune autre promotion ou programme à l’exception du programme Agri-conseil 
 
Rabais chez Arbre-Évolution 
Les membres de la FRAQ bénéficient d’un rabais de 15 % pour l’implantation de haies brise-vent 
multifonctionnelles. Arbre-Évolution conçoit ce type de haie selon les principes de l’agroforesterie. Elles 
se distinguent des aménagements conventionnels, car on y intègre des arbres à fruits, des arbres à noix 
et des essences de bois d’œuvre. Cet avantage est en vigueur dans l’Est-du-Québec (Chaudière-
Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Les Îles). 
 
 

COMMENT ADHÉRER? 
 
 
 

Rien de plus simple! Pour adhérer à la relève agricole, nous vous invitons à le faire en ligne à partir du 
site de la FRAQ à l’adresse suivante : 
 

http://www.fraq.quebec sous l’onglet Devenir membre 



 

 

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES COMPLICES 
 

  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

MERCI À NOTRE PARTENAIRE AU FONDS D’AIDE 
À LA FORMATION 

 
 
 

 

 


