Temple de la renommée de l’agriculture
du Québec
PROCÈS-VERBAL de l’assemblée générale annuelle de la corporation du Temple de la
renommée de l’agriculture du Québec tenue le samedi 23 septembre 2017 à 16 h 00 à la salle
Frontenac du Château Frontenac.

1.

MOT DE BIENVENUE

Mme Hélène Drapeau, présidente de la corporation, souhaite la bienvenue à tous les
membres et les remercie d’assister en aussi grand nombre à cette 26e assemblée générale
annuelle de la corporation. Elle mentionne qu’elle sera assistée par M. Simon Giard, viceprésident de la corporation, M. Ghislain Cloutier, trésorier de la corporation et que M. Rodrigue
Martin agira comme secrétaire de l’assemblée.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION

M Rodrigue Martin fait la lecture de l’avis de convocation. L’adoption est proposée par
M. Guy Charbonneau, appuyé par M. Luc Forget.
3.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Mme Hélène Drapeau fait la lecture de l’ordre du jour. L’adoption est proposée par M.
Roger Béliveau, appuyé par M. Bertrand Boutin.
4.

LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE

M. Martin fait la lecture des procédures d’assemblée. L’adoption est proposée par M.
Louis-Joseph Jean, appuyé par M. Gilles Prud’homme.
5.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 24 SEPTEMBRE 2016

M. Martin fait la lecture du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle 2016.
L’adoption est proposée par M. Cyril Parent, appuyé par M. Yvon Lévesque.
6.

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Mme Drapeau mentionne à l’assemblée que le conseil d’administration a tenu cinq (5)
réunions au cours de l’année. Elle mentionne que le nombre de membres progresse lentement et
invite les membres présents à faire la promotion de la corporation auprès de leurs connaissances.
À la fin de l’année budgétaire, la corporation compte 1008 membres, soit 900 membres
individuels et 108 membres corporatifs.
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Mme Drapeau tient à remercier tous ceux qui ont présenté des candidatures, permettant
ainsi à la corporation de remplir sa mission de reconnaître des personnalités exceptionnelles du
monde agricole. Elle rappelle que la date pour soumettre des candidatures est le 1er mai.
M me Drapeau rappelle que, l’année dernière, pour la 25e édition du banquet, l’événement
s’est tenu à Saint-Hyacinthe, dans le bâtiment même qui héberge la galerie du Temple. Elle
remercie tous nos partenaires pour leur appui financier, de même que la Terre de Chez Nous
pour sa couverture médiatique. Elle remercie également la Société d’agriculture de SaintHyacinthe pour le soutien administratif qu’elle nous apporte.
Mme Drapeau remercie les membres du comité de sélection pour leur travail rigoureux de
même que les membres du comité du banquet pour cette très belle soirée où nous rendons
hommage à MM. Ronald Drapeau, Robert Lefebvre et Claude Pépin, nos nouveaux élus.
Mme Drapeau remercie les administrateurs pour leur appui, leurs conseils, leur
disponibilité et pour leur implication aux réunions du conseil d’administration et aux comités de
la corporation. En terminant, elle tient à remercier M. Rodrigue Martin, secrétaire de la
corporation, qui ne sollicitera pas de nouveau mandat. Il quitte son poste d’administrateur après
14 années dont plusieurs à titre de secrétaire de l’assemblée générale annuelle.
7.

ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers de la corporation en date du 31 mai 2017 sont présentés par
Mme Chantal Bourgeois de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. L’adoption est proposée
par M. Roger Béliveau, appuyé par M. André Campeau.
Mme Drapeau remercie Mme Bourgeois et souligne que la firme Raymond Chabot Grant
Thornton prépare bénévolement les états financiers de la corporation. Applaudissements.
8.

RATIFICATION DES GESTES POSÉS PAR LE BUREAU DE DIRECTION

L’adoption de l’ensemble des gestes posés par le bureau de direction du Temple de la
renommée de l’agriculture du Québec, entre le 24 septembre 2016 et le 23 septembre 2017, est
proposée par M. Luc Forget, appuyé par M. Richard Pelletier.
9.

NOMINATION DES AUDITEURS DE LA CORPORATION

Il est proposé par M. André Campeau, appuyé par M. Yvan Beaudin, que la firme
Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée auditrice de la corporation pour l’année
financière 2017-2018. Mme Jessy Fontaine accepte. Applaudissements.
10.

NOMINATION DES OFFICIERS D’ÉLECTION

M. Ghislain Cloutier, appuyé par M. Guy Charbonneau, propose M. Luc Forget à titre de
président d’élection, M. Rodrigue Martin comme secrétaire d’élection, Mmes Chantal Bourgeois
et Jessy Fontaine comme scrutatrices.
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11.

ÉLECTION DE TROIS ADMINISTRATEURS

M. Luc Forget mentionne que les trois administrateurs dont le mandat se termine sont M.
Martin Caron au poste no.7, Mme Céline Dumont au poste no.8 et M. Rodrigue Martin au poste
no.9. Il mentionne que l’élection se fera poste par poste, que les administrateurs sont élus parmi
les membres en règle de la corporation et que leur mandat est de trois ans. Les administrateurs
sortants sont rééligibles, sauf M. Martin qui a notifié sont retrait. Il sera pris autant de
candidatures que l’assemblée voudra bien en soumettre.
Les candidatures proposées sont :
▪

▪

▪

Poste no.7: M. Bertrand Boutin, appuyé par M. Damien Lemire propose M. Martin
Caron. M. Caron accepte sa mise en candidature. Aucune autre candidature n’étant
proposée, M. Forget le déclare élu;
Poste no.8: M. Roger Béliveau, appuyé par M. Gilles Bilodeau, propose Mme Céline
Dumont. Mme Dumont accepte sa mise en candidature. Aucune autre candidature
n’étant proposée, M. Forget la déclare élue;
Poste no.9: M. Michel Lemire, appuyé par M. Claude Pépin, propose M. Bertrand
Boutin. M. Boutin décline sa mise en candidature. M. Forget demande une nouvelle
mise en candidature. M. Cyril Parent, appuyé par M. Ghislain Cloutier propose M.
Yvan Beaudin. M. Beaudin accepte sa mise en candidature. Aucune autre candidature
n’étant proposée, M. Forget le déclare élu.

M. Ghislain Cloutier, appuyé par M. François Brouillard propose la fermeture des mises
en candidatures.
M. Forget félicite les administrateurs élus et remercie le secrétaire et les scrutatrices.
Mme Hélène Drapeau remercie M. Luc Forget et félicite les administrateurs élus. Elle
mentionne qu’une réunion spéciale du conseil d’administration aura lieu immédiatement après
l’AGA pour élire les officiers devant former le comité exécutif de la corporation.
12.

VARIA

Mme Hélène Drapeau tient à souligner et à remercier l’Expo de Saint-Hyacinthe qui a mis
en évidence le Temple de la renommée de l’agriculture du Québec lors de sa dernière édition. En
effet, deux comédiens y ont personnifié deux intronisés soit MM. Alphonse Desjardins et Claude
Hayes.
Mme Hélène Drapeau demande un moment de silence pour des admis décédés au cours de
la dernière année. Elle mentionne entre autres, MM. Donat Roy et René Cloutier.
M. Guy Charbonneau mentionne que le banquet 2017 du Temple canadien de la
renommée agricole se tiendra le 30 novembre à Calgary en Alberta. Il mentionne que le comité a
reçu 8 candidatures et que 3 femmes seront admises cette année. Une année exceptionnelle si
l’on considère qu’il n’y a eu que 8 femmes sur les 202 admis depuis le début des années 1960.
Les nouvelles admises sont :
Mme Robynne Henderson, une éditrice de revues agricoles qui a rayonné sur la scène
internationale;
Mme Patty Jones, photographe animalière bien connue qui œuvre depuis 44 ans dans ce secteur;
Mme Jean Szkotnicki, qui a dirigé pendant plus de 25 ans l’Institut canadien de la santé animale.
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M. Charbonneau mentionne qu’il deviendra cette année président du Temple canadien de
la renommée agricole pour un mandat de deux ans. Il rappelle que le banquet 2019 se tiendra au
Québec et dit ardemment souhaiter recevoir des candidatures de personnalités québécoises pour
l’occasion.
M. Yvan Beaudin mentionne ne plus recevoir de correspondance du Temple canadien
même si ses coordonnées n’ont pas changé. M. Charbonneau prend note et donnera suite auprès
des personnes concernées.
13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Aucun autre sujet n’étant proposé pour discussion, il est proposé à 16 h 55, par M.
Michel Lemire, appuyé par M. Cyril Parent, que la séance soit levée.

Secrétaire de l’assemblée

Présidente

Rodrigue Martin

Hélène Drapeau
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