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Le 22 mars 2019,
AUX PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE PORCS DE LA BEAUCE
ET LEUR RELÈVE (GROUPE #3 AU PLAN CONJOINT)
Vous êtes convoqués, par la présente, aux assemblées générales annuelles des Éleveurs de porcs de la Beauce et de division
en groupes des producteurs de porcs – groupe # 3.
* Les assemblées du comité de secteur et de division en groupes auront lieu de manière concomitante.

Mercredi 3 avril 2019
À compter de 15 h 30
Centre Caztel
(905, route Saint-Martin, Sainte-Marie, QC G6E 1E6)

Voici les principaux sujets qui seront traités lors des assemblées :
 Perspectives économiques pour les éleveurs de porcs du Québec : échanges sur les perspectives de marché,
les marges et la rentabilité de la production, avec M. Sébastien Pouliot, économiste supérieur, Financement
agricole Canada;
 Tournée printanière des Éleveurs de porcs du Québec : Convention de mise en marché et audiences de la
Régie des marchés agricoles, ASRA et sécurité du revenu et autres sujets de l’heure!
Vous aurez à procéder à l’élection de deux administrateurs territoriaux (Etchemins-Bellechasse et tout le territoire # 2) ainsi
que des membres des comités de mise en marché – naisseurs et finisseurs (cinq membres par comité). Vous aurez également
à vous prononcer sur des amendements règlementaires relatifs au poste d’administrateur de la Relève (Régie interne, art. 7)
et au code d’éthique et de déontologie (Règlement général art. 19.2 et nouvel article).
N’hésitez pas à consulter le procès-verbal de l’AGA du 4 avril 2018 : http://www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/porc.
Veuillez prendre note qu’un repas de porc vous sera servi gratuitement pour le souper. Svp, veuillez confirmer votre présence
aux assemblées et au repas auprès de Jessica Chouinard, avant le 29 mars 2019, par téléphone au 418 386-5588, poste 2001
ou par courriel à l’adresse suivante : jessicachouinard@upa.qc.ca.
N.B. Tous les administrateurs, incluant ceux élus lors de l’assemblée du 3 avril, sont convoqués à une séance du conseil d’administration suivant
immédiatement la tenue de l’assemblée. Lors de cette séance, il y aura élection des membres du conseil exécutif, des administrateurs de la Beauce au sein
du Syndicat commun des Éleveurs de porcs de la Beauce & des Deux Rives et des délégués pour les assemblées de ce même Syndicat.

Au plaisir de vous y rencontrer !

René Roy, président
Les Éleveurs de porcs de la Beauce

ORDRE DU JOUR
AU VERSO…
Marc-Antoine Parent, secrétaire
Les Éleveurs de porcs de la Beauce
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15 h 30

1. Ouverture des assemblées générales annuelles
2. Adoption de l’avis de convocation des assemblées concomitantes – comité de secteur et du groupe
# 3 au Plan conjoint
3. Adoption des procédures d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal des assemblées générales annuelles concomitantes des Éleveurs de porcs
de la Beauce et de division en groupes des éleveurs de porcs – groupe # 3 du 4 avril 2018
6. Présentation et adoption du rapport d’activités
7. Présentation et adoption du rapport financier 2018 et nomination d’un conseiller-comptable

16 h 30

8. Message du président des Éleveurs de porcs de la Beauce, M. René Roy

16 h 45

9. Élections :
9.1 Ouverture de la période d’élections, désignation d’un président, d’un secrétaire et de
scrutateurs d’élections
9.2 Élection des administrateurs des Éleveurs de porcs de la Beauce
9.3 Élection des membres du comité de mise en marché – naisseurs
9.4 Élection des membres du comité de mise en marché – finisseurs
9.5 Clôture de la période d’élections
10. Élection des présidents des comités de mise en marché – finisseurs et naisseurs
11. Nomination des délégués et délégués-substituts aux assemblées du Plan conjoint

17 h 00

12. Amendements règlementaires relatifs au poste d’administrateur de la Relève et au code d’éthique et
de déontologie

17 h 10

13. Période des résolutions
- Transport des animaux fragilisés
- Déclaration des prix et des marges

17 h 30

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

17 h 45

SOUPER GRATUIT

19 h

15. Perspectives économiques pour les éleveurs de porcs du Québec, M. Sébastien Pouliot, économiste,
Financement agricole Canada

19 h 45

16. Présentation des Éleveurs de porcs du Québec sur les enjeux d’actualité

21 h 15

17. Divers

21 h 30

18. Levée des assemblées générales annuelles

