Joliette, le 2 avril 2019

À tous les éleveurs de porcs de la région
Lanaudière-Outaouais-Laurentides

Avis de convocation
Madame,
Monsieur,
Vous êtes, par la présente, convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle du Syndicat et à l’assemblée de
groupe du Plan conjoint des éleveurs de porcs du Québec qui se tiendront :
Date
Heure
Endroit

Mercredi 10 avril 2019
16 h 30 (inscription à compter de 16 heures)
Fédération de l’UPA de Lanaudière (salle Boisée)
110 rue Beaudry Nord
Joliette

En plus des affaires courantes, M. David Duval, président des Éleveurs de porcs du Québec (ÉPQ), vous
présentera un rapport de la situation et répondra à vos interrogations entourant les principaux dossiers
menés par la fédération, et ce, tout particulièrement concernant le nouveau modèle de coût de production
ASRA, le soutien aux investissements des exploitations porcines et la révision de la convention de mise en
marché des porcs, dont au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours dans l’attente d’une décision
de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec.
Par ailleurs, M. Gabriel Joubert, analyste des marchés, effectuera une conférence sur la situation et les
perspectives de marché du porc.
Finalement, prenez note qu’un buffet vous sera offert pour le souper (vers 17 h 45), gracieuseté du Syndicat.
Pour des fins de logistique, nous vous demandons de confirmer avant le 8 avril prochain votre présence en
contactant Diane Redmond au secrétariat du Syndicat (450 753-7486 poste 222) ou par courriel
dredmond@upa.qc.ca.
Espérant que nous pourrons compter sur votre participation, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos plus
cordiales salutations.

Claude Laflamme, secrétaire
p. j.

Projet d’ordre du jour (au verso)
Invitation à la Journée Performance du Club Sup-Porc Lanaudière
Invitation à l’assemblée d’information de CLÉ Santé Rive-Nord.

Assemblée générale annuelle
et assemblée de groupe du Plan conjoint
Mercredi 10 avril 2019

Projet d’ordre du jour
16h00
16h30

Inscription
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle du Syndicat et de l’assemblée de groupe
du Plan conjoint
2. Adoption des règles de procédure
3. Adoption de l’avis de convocation
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Syndicat et de
l’assemblée de groupe du Plan conjoint, tenues le 3 avril 2018
6. Affaires découlant du procès-verbal

17h00

7. Rapport des activités du Syndicat
8. Rapport financier du Syndicat
9. Nomination de l’expert-comptable

17h15 10. Élection des administrateurs
11. Nomination des membres des comités Naisseurs et de Mise en marché
12. Ajournement pour nomination des membres des comités provinciaux Naisseurs/Mise
en marché et du conseil exécutif du Syndicat
13. Nomination des délégués et substituts pour la ou les assemblées générales des
Éleveurs de porcs du Québec et du Plan conjoint
14. Mot du représentant de la Fédération de l’UPA de Lanaudière
17h45 AJOURNEMENT POUR LE SOUPER
19h00 15. Situation et Perspectives de marché – Gabriel Joubert
19h45 16. Mot du président et rapport des activités des Éleveurs de porcs du Québec
20h30 17. Résolutions
18. Divers
18.1 CLÉ Santé Rive-Nord – assemblée d’information
21h00 19. Levée de l’assemblée générale annuelle du Syndicat et de l’assemblée de groupe du
Plan conjoint

