Le 5 avril 2019,
AUX PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE PORCS DE LA RÉGION DES DEUX RIVES
ET LEUR RELÈVE (GROUPE #2 AU PLAN CONJOINT)
Vous êtes convoqués, par la présente, aux assemblées générales annuelles des Éleveurs de porcs des Deux Rives et de division
en groupes des producteurs de porcs – groupe # 2.
* Les assemblées du comité de secteur et de division en groupes auront lieu de manière concomitante.

Jeudi 18 avril 2019
À compter de 11 h
Complexe des Seigneuries
(1080, avenue Bergeron, Saint-Agapit, QC G0S 1Z0)

Voici les principaux sujets qui seront traités lors des assemblées :
 Ce qu’il faut savoir pour votre projet de bâtiment agricole, avec M. Vincent Nadeau-Morissette, ing., PDG de Global
Concept;
 Démérites, condamnations et processus d’abattage démystifiés, avec M. Jean-François Proulx, directeur des normes
d’abattage aux Éleveurs de porcs du Québec;
 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 trois administrateurs territoriaux (5 – Capital-National-Côte-Nord, 8 – MRC de
Montmagny et 11 – MRC avec le plus d’éleveurs ou territoire avec un poste au sein du syndicat local de l’UPA) 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 réglementaires relatifs 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 11 avril 2018 : http://www.chaudiere-appalaches.upa.qc.ca/porc.
Veuillez prendre note qu’un dîner gratuit vous est offert. Svp, veuillez confirmer votre présence aux assemblées et au dîner
auprès de Jessica Chouinard, avant le 12 avril 2019, par téléphone au 418 386-5588, poste 2001, ou par courriel à l’adresse
suivante : jessicachouinard@upa.qc.ca.
Veuillez également prendre note que le traditionnel souper-conférence suivra les assemblées, au coût de 30 $ / personne
(taxes incluses). Voir la publicité ci-jointe, après l’ordre du jour, pour les détails.
N.B. Tous les administrateurs, incluant ceux élus lors de l’assemblée du 18 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 des Deux Rives 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 !

Louis-Philippe Roy, président
Les Éleveurs de porcs des Deux Rives

Marc-Antoine Parent, secrétaire
Les Éleveurs de porcs des Deux Rives
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11 h

1. Ouverture des assemblées générales annuelles
2. Adoption de l’avis de convocation des assemblées concomitantes – Comité de secteur et de division en
groupes des producteurs de porcs (groupe # 2)
3. Adoption des procédures d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal des assemblées générales annuelles du 11 avril 2018
6. Présentation et adoption du rapport d’activités
7. Présentation et adoption du rapport financier et nomination d’un conseiller-comptable
8. Amendements réglementaires : code d’éthique et de déontologie

12 h

9. AJOURNEMENT POUR LE DÎNER

13 h

10. Message du président des Éleveurs de porcs des Deux Rives, M. Louis-Philippe Roy

13 h 10

11. Élections :
11.1 Ouverture de la période d’élections, désignation d’un président, d’un secrétaire et de
scrutateurs d’élections
11.2 Élection des administrateurs des Éleveurs de porcs des Deux Rives
11.3 Élection des membres du comité de mise en marché – naisseurs
11.4 Élection des membres du comité de mise en marché – finisseurs
11.5 Clôture de la période d’élections
12. Élection des présidents des comités de mise en marché – finisseurs et naisseurs
13. Nomination des délégués et délégués-substituts aux assemblées du Plan conjoint

13 h 30

14. Allocutions des représentants des fédérations régionales de l’UPA

13 h 40

15. Période des résolutions : transport des animaux fragilisés, juste rémunération des éleveurs à forfait,
Programme des travailleurs étrangers temporaires, peste porcine africaine et rétablir la liquidité des
éleveurs

14 h 05

16. Ce qu’il faut savoir pour votre projet de bâtiment agricole, avec M. Vincent Nadeau-Morissette, ing.,
PDG de Global Concept

14 h 45

17. Démérites, condamnations et processus d’abattage démystifiés, avec M. Jean-François Proulx, directeur
des normes d’abattage aux Éleveurs de porcs du Québec

15 h 25

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

16 h 25

19. Divers

16 h 30

20. Levée des assemblées générales annuelles

Souper-conférence

Assemblées générales annuelles
Regardez la vidéo promotionnelle en
cliquant sur le logo ou sur le lien!

https://youtu.be/b18IRTr7ylM

Jeudi, 18 avril 2019
Complexe des Seigneuries
(1080, avenue Bergeron, Saint-Agapit, QC G0S 1Z0)

Coût du billet : 30 $ taxes incluses
 Assemblées générales annuelles dès 11 h

Conférence
« DÉTERMINATION | ATTITUDE | PASSION »
avec l’Honorable Chantal Petitclerc,
championne paralympique et
grande fierté canadienne

 Cocktail et souper-conférence dès 17 h

Venez festoyer avec les Éleveurs de porcs des Deux Rives tout en assistant à la conférence
« DÉTERMINATION |ATTITUDE | PASSION » de Mme Chantal Petitclerc, championne paralympique et
grande fierté canadienne, où elle livrera un message empreint de résilience, d’adversité et d’espoir !

Réservez vos billets auprès de :
M. Louis-Philippe Roy | Tél : 581 307-4331 | Courriel : louisphilipperoy87@gmail.com
M. Normand Martineau | Tél : 819 389-5602 | Courriel : martineaunormand58@gmail.com

Avec la collaboration de nos « Partenaires Prestige »

