PROCÈS VERBAL
DE L`ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU RECBQ
tenue à Daveluyville, le 22 février 2020
Les administrateurs suivants étaient présents:
Sonia Gagnon, Ève Bouchard, Lyne Langlais, Evelyne La Roche et Marie-Pier
Morin.
Marie-Pier Huot, du MAPAQ, était présente en tant qu’invitée.
17 fermes étaient représentées.
1. Début de l’AGA : 10h02
2. Ouverture de l`assemblée
Jonathan Daunais propose l’ouverture de l’assemblée et Christine
Houde seconde.
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation
Lecture faite par Evelyne La Roche. L`adoption de l`avis de
convocation est proposée par Christine Houde et est secondée par
Jonathan Daunais.
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture faite par Evelyne La Roche
o Un membre demande une modification de l’ordre du jour afin
de déplacer le résumé du comité expo après le varia: la
demande est non retenue
o Chèvrerie des Mines demande de valider qu’il y aura bien une
période de questions. La réponse est oui puisque c`est le rôle
du varia
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o Sonia propose d’offrir aux représentants de la COOP présents à
la réunion, une période de 5 minutes pour informer les gens
présents de la situation actuelle
L`adoption de l`ordre du jour est proposée par Danny
Bourdage et est secondée par Francis Brochu.
5. Lecture et adoption du PV du 30 mars 2019
Lecture faite par Evelyne La Roche
Christiane Fournier demande de corriger au point 11 la double
négation à propos de la paratuberculose.
L`adoption et correction du PV est proposée par Sylvie Dionne et
secondée par Danny Bourdage.
6. Rapport financier 2019
Lyne fait la revue des rapports financiers.
• Les revenus proviennent des membres, des formations, de la vente
de chandails et des expositions.
• Au 31 décembre 2019 nous avions 47 membres
• Les deux formations, Parlons Santé et OBSALIM ont rapporté
respectivement $224.03 et $835.
• La vente des chandails a rapporté $130, les expos $648.11
• Coût total réunions : $1743.70
• Coût des différentes rencontres avec le MAPAQ et autres $563.04.
• Nous avons fini l’année avec un manque à gagner de $585.38.
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Sylvie Dionne propose l`adoption du rapport financier et MarieClaude Leblanc seconde.
7. Rapport d’activités 2019
Il y a eu diverses rencontres avec les instances gouvernementales
concernant divers programmes ou enjeux :
• Enjeux spécifiques de chaque secteur de production.
• Possibilité d`avoir les services d`un agent de développement
• Traçabilité
• Planification des formations
• Création d`une table filière et concertation
• Planification stratégique
• Plan d`action annuelle
• Dossier sur la` Politique Bio Alimentaire`
• Dossier `Bien Être Animal`
• Préparation aux expositions
• Amélioration du site Web
• Réfléchir à de nouvelles activités de financement
8. Prévision budget 2020
* 15 fermes sur 47 n’ont pas encore renouvelé
* Commandite : forfait annuel de 50$ pour les commandites
* Globalement, une perte nette de $595 est prévue pour l’année
prochaine
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Myriam Landry propose l`adoption du budget 2020 et Camille
Tanguay seconde.
9- Activités 2020 prévues :
* Rencontres avec le MAPAQ :
- Politique bioalimentaire/élevages spécialisés, etc.
- Agent de développement
* Ateliers offerts par le RECBQ :
- Obsalim
- Santé au naturel et autres
* Continuation de tous les projets en cours
Mme. Christianne Fournier et Isabelle Béchard aimeraient qu`une
demande soit faite auprès du Dr. Rioux du CEPOQ, afin qu`un suivi
soit fait sur une possibilité d`avoir un vaccin contre la
paratuberculose.
Mme. Christiane Fournier aimerait qu`on fasse part aux membres du
résultat du vote qui aura lieu lors de l`AGA du CMGA concernant les
amendements à l`horaire de la réunion. Ceux-ci concernaient
l`abolition de l`obligation de fournir des échantillons de poils et
l`abolition des tests ADN aléatoires, obligatoires.
9. Compte rendu du comité Expo
3 jugements accrédités au Québec :
- Calixa-Lavallée, St-Hyacinthe et Brome (Provinciale)
- 214 têtes, 10 exposants
- Excellente visibilité du secteur auprès de la population
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- Nouvelles classes exigées par le CMGA, obligatoire et en vigueur
dès 2020
10.Élection de 2 administrateurs
Deux postes sont en élection
·

Président(e) (administrateur 1)

·

Administratrice 2

Evelyne propose Marie-Pier Huot comme secrétaire de l’élection et
Patrice Bonneau comme Directeur d’élection.
•

•
•
•
•
•
•

Christianne Fournier propose Evelyne La Roche, Sonia Gagnon
seconde – Evelyne accepte
Jonathan Daunais propose Myriam Landry, Lyne Langlais seconde
- Myriam accepte
Christine Houde propose Sonia Gagnon, secondé par Camille
Tanguay – Sonia refuse, mais propose son aide
Sophie Bourgeois propose Jade Pinel, secondé par Myriam
Landry – Jade refuse, mais propose son aide
Eve Bouchard propose Diane Bournival, secondé par Evelyne La
Roche – Diane refuse, mais propose son aide
Evelyne La Roche propose Christine Houde, secondé par Myriam
Landry – Christine refuse
Sophie Bourgeois propose Frederick Marois, secondé par Sylvie
Dionne – Frédérick refuse

Evelyne La Roche et Myriam Landry sont élues
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11.

Varia
o A la demande des membres, Evelyne décrit et explique les
amendements amenés à l`AGA du CMGA
o Sophie Bourgeois demande pourquoi aucun lien COOP
n’apparaît sur le site du RECBQ. Sonia propose un échange : la
COOP réfère au RECBQ pour le démarrage ou autres
informations relative à l’élevage et le RECBQ réfère à la COOP
pour la mise en marché
o Myriam demande s’il est possible de développer un
programme (d’encouragement) pour la paratuberculose tout
comme pour le AEC. Sophie ajoute que le programme ne doit
pas servir de promotion, mais bien d’assainissement dans le
troupeau. Evelyne mentionne que des tests dans le lait est
approuvé pour les bovins. Est-ce quelque chose de possible
pour le caprin ?
o Evelyne demande à Marie-Pier Huot si le CEPOQ est affilié au
MAPAQ. Elle répond que non. Nous souhaitons que le CEPOQ
mette davantage d’effort au secteur caprin. Marie-Pier Huot
propose que nous rédigions une demande écrite au MAPAQ et
CEPOQ.
o Sophie Bourgeois propose que le RECBQ fasse une demande
officielle au CRESAD et au CEPOQ pour inclure la chèvre de
boucherie à leur activité de recherche et développement. La
proposition est secondée par Marie-Claude Leblanc.

12.Levée de l’assemblée à 12h34
Myriam Landry propose la levée de l’assemblée.
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