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P ôled’ExpertiseenS ervices-ConseilsA gricoles
P R EM IÈR EA S S EM BL ÉEGÉN ÉR A L EAN N U EL L E
Q uébec,Q uébec— Vendredi16m ars2018

P R O CÈS -VER BAL

1. O uverture de la1ière assem blée générale annuelle du P ôle d’expertise en services-conseilsagricoleset
présentationdel’im agedem arquedu P ôle

Mme Johanne Van Rossum ouvre la rencontre en dévoilant la nouvelle image du Pôle. Elle demande à la directrice
générale, Mme Antonia Andύgar Miῆarro, d’expliquer le visuel du nouveau logo aux participants; le nom retenu, 
VIA identifie la voie (via) que les groupes utilisent pour se donner des services.

2. L ectureetadoptiondel’avisdeconvocation

La présidente Mme Johanne van Rossum demande l’adoption de l’avis de convocation après en avoir fait la
lecture.

S urune proposition de M. Jean-Yves Gosselin,appuyé par M. Frédérick Alary, ilest résolu à l’unanim ité
d’adopter l’avis de convocation présenté.

3. L ectureetadoptiondesprocéduresd’assem blée

Les procédures d’assemblée ont été déposées et rendues disponibles aux participants. Mme Johanne van
Rossum en demande l’adoption.

S urune proposition de M. Yannick Lapointe, appuyé par M. Guillaume Daoust, ilest résolu à l’unanim ité
d’adopter les procédures d’assemblée sans lecture.

4. L ectureetadoptiondel’ordredu jour

La présidente, Johanne van Rossum, fait la lecture de l’ordre du jour.

S urunepropositionde M. Jean-François Riendeau, appuyépar M. Guillaume Daoust, ilestrésolu àl’unanim ité
d’adopter l’ordre du jour.

1. Ouverture de la 1ère assemblée générale annuelle du Pôle d’expertise en services-conseils agricoles et
présentation de l’image de marque du Pôle

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation

3. Lecture et adoption des procédures d’assemblée

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour

5. Adoption des modifications du règlement général :

- Modification pour inclure l’article 4.3

- Modification de l’article 20.7

6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de fondation du Pôle d’expertise en services-conseils
agricoles tenue le 30 mars 2017 à Québec

7. Prendre acte des procès-verbaux des dernières Assemblées générales annuelles des organisations co-
fondatrices :

- Procès-verbal de l’AGA du Groupe Uniconseils du 30 mars 2017 à Québec

- Procès-verbal de l’AGA du Regroupement des CRÉA du Québec (RCQ) du 19 avril 2017 à Québec
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- Procès-verbal de l’AGA des Groupes Conseils Agricoles du Québec du 30 mars 2017 à Québec

8. Allocution des co-présidents, Mme Johanne van Rossum et M. Ghislain Pion

9. Présentation et adoption des rapports d’activité 2017

10. Dépôt et présentation du rapport financier 2017

11. Présentation du budget 2018

12. Résolution visant à valider le financement du développement de l’outil Agritel-Conseil

13. Ratification des actes posés par les administrateurs

14. Présentation de la feuille de route 2018-2019

15. Nomination d’un auditeur indépendant pour la réalisation d’un rapport de mission d’examen

16. Étude et adoption des autres résolutions

17. Présentation du conseil d’administration et élection du président

18. Nomination des représentants des administrateurs et des employés des GCA sur le comité des relations de
travail (CRT)

19. Divers

20. Mot de clôture du président

5. A doptiondesm odificationsau règlem entgénéral

Mme Antonia Andύgar Miῆarro, directrice générale, présente les propositions de modifications au règlement 
général.

- Modification pour inclure l’article 4.3
De manière transitoire et jusqu’au 16 mars 2018 à 23h59, les conditions d’adhésion prévues à l’article 4.2 ne
s’appliquent pas, les membres de l’Organisation étant réputés être les membres des Groupes conseils agricoles du
Québec, de Groupe Uniconseils et du Regroupement des centres régionaux d’établissement en agriculture du Québec.

S urune proposition de M. Guillaume Sylvain, appuyé par M. Yannick Lapointe, ilestrésolu à l’unanim ité de
modifier le règlement tel que présenté.

- Modification de l’article 20.7
Les personnes ressources désignées à l’article 13.6 et les deux professionnels désignés à l’article 20.5 sont élus au
maximum 120 jours avant l’assemblée générale annuelle de l’Organisation lors d’une assemblée formelle de chaque
champ de spécialisation et selon une procédure déterminée par l’Organisation et soumise pour approbation à
l’assemblée formelle. Ces personnes peuvent être membres d’un seul comité de travail. Les membres des comités de

travail doivent le plus possible provenir de régions différentes. Le conseil d’administration comble les vacances.

S urunepropositionde M. Jean-François Riendeau, appuyépar M. Jean-Yves Gosselin, ilestrésolu àl’unanim ité
d’adopter la proposition telle que présentée.

6. A doptiondu procès-verbaldel’assem bléegénéraledefondationdu P ôled’expertiseenservices-conseils
agricolestenuele30 m ars2017àQ uébec

Mme Johanne van Rossum mentionne que le procès-verbal a été envoyé par courriel aux délégués. Une demande
de correction au point 3 est déposée.

S urune proposition de M. Jean Damphousse, appuyé par M. Frédérick Alary, ilest résolu à l’unanim ité
d’adopter le procès-verbal avec correction.

7. P rendre acte desprocès-verbaux desdernièresassem bléesgénéralesannuellesdesorganisationsco-
fondatrices:

- Procès-verbal de l’AGA du Groupe Uniconseils du 30 mars 2017 à Québec

- Procès-verbal de l’AGA du Regroupement des CRÉA du Québec (RCQ) du 19 avril 2017 à Québec
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- Procès-verbal de l’AGA des Groupes Conseils Agricoles du Québec du 30 mars 2017 à Québec

Les délégués ayant reçu les trois procès-verbaux préalablement à l’assemblée, Mme van Rossum demande d’en
prendre acte. Une correction est demandée dans le procès-verbal du Groupe Uniconseils.

8. A llocutiondesco-présidents,M m e JohannevanR ossum etM .GhislainP ion

Mme van Rossum rappelle le chemin parcouru pour la mise en place du Pôle et de son conseil d’administration
ainsi que le travail fait par les deux co-présidents à ce jour. Les faits marquants de la dernière année ont été
l’embauche de la directrice générale de même que la tournée régionale effectuée à l’automne 2017 qui a servi
à recueillir les attentes des membres et à nommer les administrateurs régionaux. Elle explique que la force du
regroupement des organisations s’est déjà fait sentir dans les démarches de renouvellement du nouveau
programme sur les services-conseils. Le Pôle veillera aussi au développement d’Agritel-Conseil et des autres
outils des groupes. Elle remercie finalement les membres du comité provisoire pour leur travail ainsi que les
personnes ressources qui ont aidé l’organisation au cours de la dernière année.

9. P résentationetadoptiondesrapportsd’activités2017

La directrice générale fait la présentation des activités de la dernière année.
- Vie démocratique

Ceci comprend les réunions du comité de rapprochement, les comités techniques, le conseil d’administration
provisoire et le conseil exécutif. Cela inclut également la représentation auprès des partenaires et la régie
interne qui a mené au transfert des employées Ginette Moreau et Cynthia Côté vers le Pôle. Parmi les
réalisations de la dernière année, on note la rédaction du projet de règlement général du Pôle, la tournée
régionale d’automne et la préparation du plan d’action 2017-2018. Il y a eu également des représentations pour
le renouvellement du Programme Services-conseils.

10. Dépôtetprésentationdu rapportfinancier2017

Mme Antonia Andύgar Miῆarro fait la présentation du premier état financier du Pôle au 31 décembre 2017. 
Les charges totales sont de 64 268$ et il n’y a aucun revenu. Les GCAQ et le Groupe Uniconseils ont fait chacun
un apport de 40 000$ au Pôle. Le RCQ n’avait plus de fonds propre au moment de la dissolution.

L’assemblée demande à avoir les états financiers 2017 des GCAQ et du Groupe Uniconseils. Les rapports seront
expédiés par courriel, ces derniers n’ayant pas à être déposés à cette assemblée.

S urune proposition de M. Guillaume Daoust, appuyé par M. Frédérick Alary, ilest résolu à l’unanim ité
d’adopter les états financiers 2017.

11. P résentationdu budget2018

La directrice générale présente le budget 2018. Les produits totaux prévus sont de 841 158$. Les charges
totales prévues sont de 748 592$ pour un excédent prévu de 92 566$. Une copie détaillée du budget sera
disponible sur demande.

Le président, M. Ghislain Pion explique que les actifs des anciennes organisations sont en cours de transfert
vers le Pôle. Également, il mentionne que la contribution par membre en agro-environnement incluant les
frais pour le logiciel Profil sera de 39 $ par membre/client.
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12. R ésolutionvisantàvaliderlefinancem entdu développem entdel’outilAgritel-Conseil

Partie 1 :

• CONSIDÉRANT qu’à l’AGA des GCAQ d’avril 2016 les GCA affiliés aux GCAQ se sont engagés à la hauteur d'un
investissement de 350 000 $ dans la rénovation d'Agritel-Conseil sous certaines conditions;

• CONSIDÉRANT qu’à l’AGA des GCAQ de mars 2017 les GCA affiliés aux GCAQ ont accepté la révision des coûts pour
la phase principale de la rénovation d'Agritel-Conseil estimée à 525 000 $;

• CONSIDÉRANT qu’à l’AGA des GCAQ de mars 2017 il a été résolu que le projet de rénovation d'Agritel-Conseil soit
mis en marche avec un montant pour la soumission qui respecte le coût prévu pour le développement de
l’application de plus ou moins 10%;

• CONSIDÉRANT que « Agritraçabilité Québec » (ATQ) a remporté le contrat de service respectant les conditions
imposées par l’AGA d’avril 2016, pour un total de 544 927,50 $;

Il est proposé par Guillaume Daoust, secondé par Nicolas Lavoie et adopté à l’unanimité :

• Que l’AGA accepte de compléter le développement de l’outil d'Agritel-Conseil, incluant le dépassement du coût
de 45 450 $.

• Que l’AGA accepte de compléter le développement de l’outil d'Agritel-Conseil, en ce qui concerne le
développement supplémentaire pour l’importation de données comptable, incluant le dépassement du coût de
40 000 $.

• Que ce dépassement soit financé par les revenus provenant de l’utilisation d’Agritel-Conseil.

• Que l’AGA donne le mandat au conseil d’administration du Pôle afin qu’il puisse gérer les dépassements des coûts
subséquents jusqu’à concurrence de 10%.

Partie 2 :
• CONSIDÉRANT que le suivi à mi- projet a montré un problème dans la procédure de transfert des données

d’Agritel-Conseil vers Budgitel et Générap, dû à un changement dans la configuration de l’outil EXCEL de
Microsoft qui est en dehors du ressort de l’ATQ;

Il est proposé par Nicolas Lavoie, appuyé de M. Yannick Lapointe et adopté à l’unanimité :

• Que l’AGA autorise le dépassement de 21 000 $ afin que l’ATQ rende les données d’Agritel-Conseil disponibles
pour Budgitel et apporte quelques corrections à Budgitel qui permettre utiliser les rapports.

13. R atificationdesactesposésparlesadm inistrateurs

Mme van Rossum demande une proposition pour la ratification des actes posés par les administrateurs.

S urunepropositionde M. Jean-Yves Gosselin appuyépar M. Jean Damphousse, ilestrésolu àl’unanim ité
de ratifier les actes posés par les administrateurs en 2017.

14. P résentationdelafeuillederoute2018-2019

Mme Andύgar Miῆarro présente la vision du Pôle, soit la mise en place d’une organisation provinciale permettant 
de mettre en commun les ressources et les expertises afin de relever les défis actuels dans l’environnement des
services-conseils.

• L’objectif 1 consiste à la mise en place du Pôle par la dissolution des organisations co-fondatrices,
la mise en place des dispositions légales et administratives ainsi que la préparation du cadre de
travail pour le CA et les membres des comités du Pôle.

• L’objectif 2 concerne le fonctionnement annuel des instances du Pôle (vie démocratique).
• L’objectif 3 vise le développement du Pôle : soutien aux membres et formules de groupe.
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• L’objectif 4 englobe la communication et l’évènementiel.

15. N om inationd’unauditeurindépendantpourlaréalisationd’unrapportdem issiond’exam en

M. Ghislain Pion, président soumet la recommandation du conseil d’administration afin de recourir aux services
de Beauregard & Breault, CPA inc. de Blainville comme auditeur indépendant pour la réalisation d’un rapport
de mission d’examen.

S urune proposition de M. Pierre Thibault, appuyé par M. Martin Courchesne, ilest résolu à l’unanim ité de
nommer l’expert-comptable recommandé pour la réalisation d’un rapport de mission d’examen.

16. Étudeetadoptiondesautresrésolutions

M. Pion demande à l’assemblée si d’autres résolutions sont à mettre à l’étude. Aucune autre résolution n’est
déposée. Par contre, les participants demandent au Pôle de continuer les démarches de représentation auprès
du MAPAQ pour préserver le volet collectif dans les groupes. L’assemblée demande également que le Pôle parle
de l’importance des services-conseils non liés et non subventionnés offerts par ses groupes.

17. P résentationdu conseild’adm inistrationetélectiondu P résident

On fait la présentation des membres du conseil pour la prochaine année. De même que les personnes ressources et les
membres des comités provenant du personnel.

Durée des mandats des administrateurs régionaux
Suite à un tirage au sort les représentants régionaux suivants ont des mandats d’une année : Bas St-Laurent, Saguenay-Lac-
St-Jean et Chaudière-Appalaches. Les autres feront un mandat de deux ans

On procède à la nomination des représentants « producteurs » sur les comités.

Comité Gestion :
• Il est proposé par M.Guillaume Barrette et secondé par M. Camil Chabot que M. Frédérick Alary soit nommé au

comité gestion, celui accepte et est déclaré élu.
• Il est proposé par M. Guillaume Daoust et secondé par M.Frédérick Alary que M. Nicolas Lavoie soit nommé au

comité gestion, celui accepte et est déclaré élu.

Comité Agro :
• Il est proposé par M. Camil Chabot et secondé par M. Jean-François Riendeau que M. Maxime Tremblay soit

nommé au comité agro, celui accepte et est déclaré élu.
• Il est proposé par M. Martin Courchesne et secondé par M. Camil Chabot que M. Jean-Yves Gosselin soit nommé

au comité agro, celui accepte et est déclaré élu.

Comité encadrement technique
• Il est proposé par M. Camil Chabot et secondé par M. Pierre Vachon que M. Clément Tremblay soit nommé au

comité encadrement technique, celui accepte et est déclaré élu.
• Il est proposé par M. Frédérick Alary et secondé par M. Guillaume Daoust que M. Nicolas Lavoie soit nommé au

comité encadrement technique, celui accepte et est déclaré élu.

Comité Transfert
Les nominations à ce comité sont reportées.
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Électionàlaprésidence:

S urunepropositionde M. Nicolas Lavoie, appuyéparM. Yannick Lapointe, ilestrésolu àl’unanim itéde
nommer M. Régis Tremblay comme président d’élection, Mme Antonia Andύgar Miῆarro comme secrétaire 
d’élection et Mme Ginette Moreau comme scrutatrice.

M. Nicolas Lavoie appuyé de M. Frédérick Alary propose d’ouvrir la période d’élections.

M. Régis Tremblay appelle les mises en candidature.

M. Yvon Bégin a proposé M. Ghislain Pion. M. Stéphane Dubé a secondé. M. Ghislain Pion accepte. Le
président d’élection le déclare élu par acclamation.

18. N om inationdesreprésentantsdesadm inistrateursetdesem ployésdesGCA surleCR T

Il est proposé par M. Guillaume Daoust et secondé par M. Yvon Bégin de reconduire les personnes en poste soit
Mme Audrey Lemaire en tant que représentante des GCA et Mme Caroline Collard en tant que représentante
du personnel des GCA.

19. Divers

Aucun sujet.

20. M otdeclôture

Le nouveau président, M. Ghislain Pion, remercie les participants pour leur présence et leur implication à
l’assemblée générale. Il adresse des remerciements particuliers à Mme Johanne Van Rossum pour sa co-
présidence pendant la dernière année.

21. Clôturedel’assem blée

IL ES T R ÉS O L U À L ’U N A N IM IT É de clore l’assemblée à 15h45.
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L IS T EDES P R ÉS EN CES À L ’A GA 2018

N om del’organisation
P résident,délégué,participant

em ployé ou adm inistrateur

CA ViaetGroupeP roConseil GhislainP ion

CA ViaetGroupeP roConseil JohannevanR ossum

CA Viaet FrançoisBrien

CA ViaetGM A Guillaum eBarrette

CA ViaetGroupesconseilagroBois-Francs Cam ilChabot

CA ViaetGCA Chaudière-Etchem in P ierreBeaudoin

CA ViaetGM A R égisT rem blay

CA ViaetACAQ JulieBoisvert

CA ViaetCR ÉA CynthiaDoyon

Via AntoniaAndúgarM iñ arro

Via CynthiaCô té

Via GinetteM oreau

AGEO P atriciaBlanchette

CAR N BayazidAdda

GCA Chaudière-Etchem in S ergeAudesse

ClubconseilP rofit-Eau-S ol FrédérickAlary

CAR N L ucAuclair

ClubconseilAgro-M oisson S téphaneBazinet

ClubGestrie-S ol R obertBeaudry

M AP AQ R achelBédard

Clubagroenvironnem entdel’Estrie YvonBégin

GroupeP ousse-Vert M arie-S oleilBélanger

U P A Capitale-N ationale-Cô te-N ord L uceBélanger

GroupeFBE P ierreBenoît

GM A M artineBergeron

ClubAgrinove R éjeanBergeron

R éseau AgriconseilsChaudière-Appalaches IsabelleBernier

S igaInform atique P atriceBiron

GCA Beaurivage M athieu Bisson

ClubconseilL esP atriotes JoëlleBlouin

Ferm eBeaulain GhislainBolduc

GroupeFBE Caroline-JoanBoucher

ClubGestrie-S ol GabrielBourgeois

GroupeP roConseil N orm and Breton

Clubagrodu S uroît P aul-Ém ileBrisson

ClubYam asol DanielleCarey

ClubBassinL aguerre U rgelCarrière

CM CA IsabelleCharest

Clubservicesagroenvironnem entaux del’O utaouais YvonChartrand

GCA GestionP lus2004 L ucChassé

GCA Cô te-du-S ud S ylvieChoquette

GCA Chaudière-Etchem in CarolineCollard

GCA L évis-Bellechasse Cô m eL abrie

GroupeP leineT erre S am uelCom tois
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GM A M arie-HélèneCô té

ClubO pticonseilsChaudière-Appalaches R ichardCô té

DurasolDrum m ond M artinCourchesne

GroupeP leineT erre JulieCouture

GroupeEnvir-Eau-S ol JeanDam phousse

GCA O utaouais-L aurentides Guillaum eDaoust

ClubAgro-Environnem entaldel’Érable P hilippeDem ers

AgriConseilsM aska GenevièveDeniger

ClubYam asol P atriceDésilets

CoopérativeagricolesdesBeaux-Cham ps P ierreDeslandes

GroupeP leineT erre GabrielDeslauriers

GCA del’Estrie M élanieDesrosiers

GroupeP roConseil CatherineDessureault

GCA M ontm agny Jean-M ichelDion

ClubS olsVivants S téphaneDubé

GroupeP ousse-Vert AnnieDubé

GCA L otbinière-N ord L indaDubois

Clubagroenvironnem entdel’Estrie JulieDuquette

ClubAgro-Environnem entaldel’Érable Jérô m eFortier

GGA O ntario L ucGagné

GM A P ierreGagnon

GCA Cô te-du-S ud M arc-AntoineGagnon

GroupeconseilsagroBois-Francs S abrinaGauthier

GroupeEnvir-Eau-S ol JuliaGendron

ClubAgroEnvironnem entaldesEtchem ins JulieGingras

L ogiag CatherineGirard

Clubagroenvironnem entdel’Estrie DanielleGiroux

ClubO pticonseilsChaudière-Appalaches Jean-YvesGosselin

GroupeconseilM ontérégie-S ud GuidoGovaerts

GroupeconseilM ontérégie-S ud M ichelineGovaerts

CM CA DenisGroleau

ClubAgroEnvironnem entaldesEtchem ins ClaudeGuillem ette

GroupeP ousse-Vert N aïm aHadjem

GCA Centre-du-Q c R éjeanJoyal

GCA L otbinière-N ord L indaL abrecque

GGA O ntario JohanneL afrance

Clubagroenvironnem entaldu CDA DanielL am pron

GroupeEnvir-Eau-S ol YvonL am y

GCA Cô te-du-S ud Jean-P hilippeL aplante

GroupeP roConseil YannickL apointe

L avi-Eau-Cham p M arcL apointe

Delapointeinc ClaudeL apointe

R éseau AgriconseilsChaudière-Appalaches M artinL arivière

GM A DenisL arouche

AgriConseilsM aska M artinL avallée

DurasolDrum m ond ClaudeL avoie

GM A N icholasL avoie
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Ferm eP atrim oniale S ergeL eboeuf

GCA L otbinière-N ord M arie-AndréeL eclerc

AgriconseilsM aska P atriciaL educ

GCA Beauce-Frontenac ÉricL essard

GCA Abitibi-T ém iscam ingue Haithem L im am

ClubAgri-N ature M arcelL oignon

GroupeP roConseil CatherineM achado

ClubL avallière Jean-P hilippeM alo

U P A L ongueuil S im onM arm en

L avi-Eau-Cham p ÉlianeM artel

Agropur AlainForget

GroupeFBE P atrickM énard

Clubservicesagroenvironnem entaux del’O utaouais Felix M oore

ClubconseilBleuet VéroniqueM oreau

CM CA ChristineM orin

ClubconseilsAgro-Cham ps ValérieM orin

L ogiag CharlesN ault

GM A VéroniqueN éron

GCA M ontm agny Jean-FrançoisN icole

GCA Beauce-Frontenac S uzanneP lante

ClubFertilisation2000 JulieP otvin

CAR N HélèneP oulin-Cô té

M AP AQ BernardR acine

Agropom m e M audeR ichard

R AAC Jean-FrançoisR iendeau

GroupeP ousse-Vert GilbertR ioux

S ervicesAgrixpert BenoitR ivest

DurasolDrum m ond ValérieR obert

CR ÉA Bas-S t-L aurent AntonineR odrigue

ClubconseilsAgro-Cham ps Jean-FrançoisR oy

ClubAgri-N ature JudeR oy

Valacta R ené R oy

L esÉleveursdeporcsdu Q uébec R ené R oy

GM A N athalieS im ard

GCA L évis-Bellechasse Guillaum eS ylvain

Clubagroenvironnem entdel’Estrie DenisT anguay

GroupeP roConseil CécileT artera

GroupeP roConseil S téphaneT étrault

GroupeP ousse-Vert JosianeT hériault

ClubAgroActon P ierreT hibault

GroupeP leineT erre ÉricT hibault

P rism eConsortium CatherineT hireau

GCA L otbinière-N ord ValérieT rem blay

Clubconseilbleuet Clém entT rem blay

CAR N M axim eT rem blay
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GCA Beaurivage BenoitT urgeon

GCA Abitibi-T ém iscam ingue P ierreVachon

ClubconseilL esP atriotes S ylvieVanDersm issen

P roducteurm araîcher M arcVanW inden

GCA Beauce-Frontenac M ichelVaudreuil

GCA del’Estrie S ylvieVéronneau

CET AQ JoséeVerville

GCA O utaouais-L aurentides Jasm ineVincent

ClubAgrinove M arioVincent


