
 

 

1120, 6e Avenue, bureau 100  

La Pocatière (Québec)  G0R 1Z0 

1 800 463-8001 
 

 

 

Le 27 janvier 2022 

 

 
Aux membres de La relève agricole  
de la Chaudière-Appalaches 
 

 

AVIS DE CONVOCATION 
 

 

Mesdames, 
Messieurs, 
 

Par la présente, vous êtes convoqués à la 8e assemblée générale annuelle de La relève agricole de la Chaudière-Appalaches (LARACA) qui 
se tiendra le : 
 

 

Lors de cette assemblée, le rapport des activités et les états 
financiers de l’année 2021 vous seront présentés. Par la suite, un 
représentant de la Fédération de l’UPA de la Chaudière-
Appalaches ainsi qu’un représentant de la Fédération de la relève 
agricole du Québec (FRAQ) nous entretiendront de leurs 
principaux dossiers respectifs. Nous procèderons également à 
l’élection à la présidence de LARACA. 
 

Nous vous invitons à faire parvenir vos projets de résolutions le 
plus tôt possible à votre groupe local. Aussi, 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, nous vous transmettons, 
Mesdames, Messieurs, nos sincères salutations. 
 
 

La présidente, 
 
 
Sarah-Maude Morin 
 

YG/ll 
 

p. j.  Projet d’ordre du jour 
 
 
 

 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture et adoption des procédures des assemblées 

délibérantes 
5. Présentation du conseil d’administration et des invités 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 

annuelle tenue le 8 février 2021 
7. Présentation du rapport d’activités 2021 
8. Présentation du rapport financier 2021 
9. Nomination d’un expert-comptable 

10. Rapports d’activités et rapports financiers des groupes 
locaux 

11. Allocution de la présidente de La relève agricole de la 
Chaudière-Appalaches, Mme Sarah-Maude Morin 

12. Allocution du représentant de la Fédération de l’UPA de la 
Chaudière-Appalaches 

13. Présentation par la coordonnatrice interrégionale, 
Mme Audrey Dionne  

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

15. Ratification des membres du conseil d’administration 
désignés par les groupes locaux 

16. Élection 
16.1 Procédures d’élection 
16.2 Nomination d’un président, d’un secrétaire d’élection 

et de scrutateurs 
16.3 Élection à la présidence, 1re vice-présidence et 

2e vice-présidence 
17. Étude des résolutions 
18. Tirage de prix de présence 
19. Divers 
20. Levée de l’assemblée 

 

 

Jeudi 10 février 2022 
13 h 30 

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 

 

Réunion: 850 7614 8903 
Code secret: 067253 

 

ASSEMBLÉE VIRTUELLE 

http://www.fraq.quebec/
https://us02web.zoom.us/j/85076148903?pwd=MDM4MzgxQUxEeU5lNjV0NndjV3h0UT09
https://us02web.zoom.us/j/85076148903?pwd=MDM4MzgxQUxEeU5lNjV0NndjV3h0UT09
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021 
 

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

 Administrateurs/ Administratrices Secteur 

Présidente Sarah-Maude Morin  

1er vice-président Frédérick Blais Montmagny 

2e vice-présidente Rachel Asselin Appalaches 

 Marie-Ève Jolin Beauce-Sartigan 

Karina Lessard Bellechasse 

Maxime Parent Etchemins 

Pier-Antoine Beaudoin Etchemins 

Martin Carrier Lévis 

Mikaël Chouinard L’Islet 

Antoine Beaudet Lotbinière-Nord 

Philippe Dion Lotbinière-Sud 

Pierre Goulet Nouvelle-Beauce 

Samuel Plante Robert-Cliche 
 

Représentant à la FRAQ : Frédérick Blais 

Secrétaire : Yan Gosselin 

Coordonnatrice interrégionale : Audrey Dionne 

 

 

MEMBERSHIP 
 

Les administrateurs procèdent régulièrement à la révision de la liste des membres de leur groupe 
local respectif. Cette opération permet, entre autres, de recruter de nouveaux membres. Au 
31 décembre 2021, La relève agricole de la Chaudière-Appalaches (LARACA) comptait 405 membres.  
Voici la répartition des membres des trois dernières années : 
 

SECTEUR 2019 2020 2021 

Appalaches 22 23 27 

Beauce-Sartigan (Agri-Jaro) 68 53 64 

Bellechasse 77 70 77 

Etchemins 26 18 22 

Lévis 30 20 23 

L’Islet 8 9 12 

Lotbinière-Nord 36 35 46 

Lotbinière-Sud 39 31 33 

Montmagny 36 25 27 

Nouvelle-Beauce 37 33 39 

Robert-Cliche 33 21 35 

Total 412 338 405 
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IMPLICATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Les affaires courantes rattachées à l’administration 
régulière, de même que les enjeux du secteur et les 
préoccupations recueillies auprès de la relève agricole, 
sont traités lors des réunions du conseil d’adminis-
tration. En plus de l’assemblée générale annuelle du 
8 février 2021, cinq séances du conseil d’administration 
ont eu lieu, soit les 21 janvier, 26 février, 7 mai, 20 août 
et 19 novembre 2021.  
 
La mobilisation des membres, les activités de 
l’association, le financement, la formation, la commu-
nication et la diffusion de l’information auprès des 
membres ont été les principaux sujets traités par les 
administrateurs lors des réunions. 
 
En 2021, les administrateurs de LARACA ont participé à 
différentes rencontres et effectué diverses représen-
tations : 
 

• Syndicats locaux (administrateurs et 
représentants) 

• Syndicats spécialisés (administrateurs et 
représentants) 

• Collectif régional en formation agricole 

• Conseil d’administration de la FRAQ 

• Congrès de l’Union  

• Fondation Audrey Lehoux 

• Congrès de la Relève agricole du Québec 
(FRAQ) 

 
IMPLICATION DE LA PRÉSIDENTE 
 

À titre de présidente de LARACA, Mme Sarah-Maude 

Morin est appelée à participer aux rencontres 

suivantes : 
 

• Conseil d’administration (Fédération de l’UPA 
de la Chaudière-Appalaches) 

• Comité vie syndicale et valorisation (Fédération 
de l’UPA de la Chaudière-Appalaches) 

• Table des présidents et secrétaires (FRAQ) 

 
COMMUNICATION AUX MEMBRES 
 

Un des objectifs de LARACA consiste à favoriser et à 
faciliter la transmission de l’information vers ses 
membres. Lors des réunions régulières du conseil 
d’administration, plusieurs points d’information sont 
présentés aux administrateurs à des fins de discussion. 
Ceux-ci ont la responsabilité de rediriger ces 

informations vers l’ensemble des membres des groupes 
locaux. 
 
De plus, LARACA anime une page Facebook, La relève 
agricole de la Chaudière-Appalaches-LARACA, afin 
d’informer les membres sur différents sujets et diffuser 
les activités. 
 
Une présentation de la relève agricole aux étudiants en 
techniques de gestion agricole du Cégep de Lévis a eu 
lieu le 19 octobre 2021, afin de faire connaître notre 
organisation. Pour se faire connaître, il faut se faire voir! 

 
RABAIS À LA FORMATION 
 

Outre l’aspect politique, LARACA souhaite également 
que la région soit dynamique et favorise le réseautage 
entre les jeunes de la relève. 
 
Depuis janvier 2020, LARACA offre un rabais de 50 $ 
annuellement à ses membres qui souhaitent s’inscrire à 
des formations. Les critères sont simples, car toutes les 
formations en lien avec le domaine agricole et forestier 
sur preuve de présence et de paiement sont 
admissibles. Cette initiative a pour but d’encourager les 
jeunes de la relève à perfectionner leurs connaissances. 
En 2021, plus de 600 $ ont été retournés à ceux qui ont 
suivi une formation. 
 

ACTIVITÉS DES MEMBRES 
 

Même si l’année 2021 ne fut pas la plus active de tous 
les temps, la FRAQ a quand même permis à ses 
membres de participer à de nombreuses activités : 
 

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

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

• Rendez-vous des décideurs à L’Avenir  
(12 et 13 octobre) 

• Midi Flash FRAQ :  
 Les secrets pour réussir votre demande de 

financement (26 mai) 
 Facilitez l'intégration de vos TET! (2 juin) 
 Les services du FIRA (9 juin) 
 Création d'un plan d'affaires gagnant 

(16 juin) 
 Les initiatives relèves chez Sollio (14 juillet) 
 Comment reconnaître les signes de détresse 

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

(25 août) 

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/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
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Bingo virtuel 
Ne manquant pas d’imagination, les membres du 
conseil d’administration ont organisé une soirée haute 
en couleur le 19 mars. Un bingo, animé par une Drag 
Queen n’ayant pas la langue dans sa poche, a permis à 
une trentaine de relèves de jouer bien confortablement 
de leur maison, tout en ayant la chance de gagner de 
magnifiques cadeaux (une gracieuseté de plusieurs 
partenaires de la région). 
 
Tournoi de golf de la relève 
Une fenêtre d’opportunité s’est présentée à l’automne 
lorsque la population a pu bénéficier d’un relâchement 
des mesures sanitaires. Le 8 septembre, 60 golfeurs ont 
pris d’assaut le Club de golf Dorchester. Les participants 
ont pu socialiser pendant leur parcours de 18 trous et 
vivre une normalité qui manquait à bien des relèves 
agricoles et leurs partenaires d’affaires. 
 

Boîtes des Fêtes Normandin 
Notre repas de Noël fut de retour en 2021! Ce sont 
175 membres qui ont commandé une boîte-repas de 
Noël Normandin. Les administrateurs des groupes 
locaux en ont profité pour voir leurs membres, jaser 
avec eux, remettre un cadeau et même faire la livraison 
pour certains. Cette 2e édition peut être qualifiée de 
succès! 
 
ACTIVITÉS DU SECRÉTARIAT 
 

En plus de préparer les réunions du conseil 
d’administration et l’assemblée générale annuelle, d’y 
participer et de faire un suivi de la comptabilité, le 
secrétaire reçoit les membres de la relève, donne suite 
à la correspondance et aux appels téléphoniques, et 
effectue le suivi du membership en collaboration avec 
la coordonnatrice interrégionale.  
 
 
Ce rapport se veut représentatif du travail effectué par 
vos représentants pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2021. 
 
 
 
Yan Gosselin 
Secrétaire 
 

MOT DE LA COORDONNATRICE 
INTERRÉGIONALE 

 
2021 fut une année d’implications en montagne russe. Vos 
administrateurs ont sur jongler avec une situation en 
constant changement, que ce soit simplement sur la 
méthode de tenir leurs réunions que sur la possible tenue 
d’activités en personne. Malheureusement, avec la pause 
prolongée, plusieurs activités que l’on adore devront 
encore attendre, mais elles n’en seront que plus 
incroyables à leur retour. 

Si l'on fait une rétrospective de l’année, l’accent a été mis 
sur la relance de certains groupes locaux et la création 
d’opportunités pour des activités simples et locales dans le 
respect des mesures sanitaires. Certains groupes locaux 
ont organisé des activités extérieures durant l’été et 
l’automne, et tous ont prêtés main-forte pour la livraison 
des boîtes-repas des fêtes sur leur territoire.  

Du côté de LARACA, j’ai eu la chance d’organiser avec votre 
conseil d’administration un bingo virtuel en mars, qui a 
connu un franc succès pour la première activité sociale 
virtuelle dans la région. Les efforts ont ensuite été 
concentrés pour monter un tournoi de golf relancé sous 
formule simplifiée au mois de septembre.  

Que ce soit pour le projet de visites d’entreprises horticoles 
et maraichères, le dekhockey, le tournoi de golf, le méchoui 
ou la soirée hommage, vos élus et vos membres impliqués 
dans les comités continuent de faire du beau travail pour 
vous préparer des activités qui sauront vous plaire! Leur 
persévérance est exemplaire et les efforts continuent 
d’être investis malgré les détours que la situation génère. 

Votre conseil d’administration a continué à jouer son rôle 
en tant que porte-parole pour vos besoins et enjeux 
régionaux. Je tiens à souligner toute l’implication et les 
heures de réunions qu’ils ont consacrées en occupant les 
différents sièges relève durant l’année, que ce soit à la 
FRAQ, à la Fédération régionale ou à d’autres organismes. 
Si le calme s’est fait au niveau de nos activités sociales, au 
niveau syndical, le travail a bien continué. 

J’espère pouvoir vous prêter main-forte encore longtemps, 
car votre énergie est contagieuse et motivante. 

Je vous souhaite une bonne année 2022 et reposez-vous 
bien, car votre équipe vous réserve de belles surprises! 

 
Audrey Dionne 
Coordonnatrice interrégionale 
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ÉTATS FINANCIERS 
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