Trois-Rivières, le 9 septembre 2020
À tous les membres des Éleveurs de porcs de la Mauricie

OBJET : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES (AGA) DES ÉLEVEURS DE PORCS DE LA
MAURICIE ET DU GROUPE AU PLAN CONJOINT
Madame,
Monsieur,
J’ai le plaisir de vous convoquer à l’assemblée générale annuelle des Éleveurs de porcs de la
Mauricie et à l’assemblée du groupe au Plan conjoint. Ces deux rencontres se tiendront à la date
et l’heure suivante et via la plateforme Zoom :

MERCREDI, 23 SEPTEMBRE DÈS 19 H (INSCRIPTION ET ACCUEIL DÈS 18 H 45)
VIA ZOOM, pour participer à la réunion Zoom, veuillez utiliser ce lien :
https://us02web.zoom.us/j/87422230961?pwd=SVo2MlNzcXN4VFZFVnBSK1pZNWovZz09
ID de réunion : 874 2223 0961
Code secret : 227307

MERCI DE NOUS AIDER EN VOUS INSCRIVANT À L’AVANCE AU jtardif@mauricie.upa.qc.ca
En vous inscrivant à l’avance, vous recevrez par courriel le lien de connexion Zoom, accompagné d’un
guide expliquant les principales fonctions de Zoom et le rapport annuel 2019 de votre syndicat.
Les représentants des Éleveurs de porcs du Québec seront également avec nous pour discuter de
divers sujets : mise en marché des porcs, impacts de la pandémie, relation avec les
transformateurs, audiences devant la Régie, convention 2019-2022 et compensations de la FADQ.
Nos postes en élection sont les suivants : président naisseur (poste #6), président finisseur (poste
# 7), poste # 2 et poste #4. Si vous êtes intéressés à soumettre votre candidature, veuillez nous
en faire part à l’avance au jtardif@mauricie.upa.qc.ca afin de faciliter la tenue de l’assemblée qui
sera virtuelle cette année. Merci de votre collaboration.
En espérant que vous serez de ceux et celle qui se feront un devoir de participer à ces rencontres,
veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes cordiales salutations.

Josée Tardif, secrétaire, Éleveurs de porcs de la Mauricie

Projet d’ordre du jour
18 h 45

Accueil et inscriptions
Explications des procédures pour la plateforme Zoom

19 h 00

Début des affaires délibérantes
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
19 h 30

Ouverture des assemblées et désignation du président d’assemblée ;
Adoption de l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle et du groupe
au plan conjoint;
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour;
Adoption des procédures d’assemblée;
Lecture et adoption des procès-verbaux de l’AGA du 10 avril 2019 et de
l’assemblée du groupe des producteurs de porcs visés par le Plan conjoint des
producteurs de porcs du Québec du 10 avril 2019;
Lecture et adoption du rapport des activités 2019;
Lecture et adoption du rapport financier 2019;
Nomination d’un responsable des états financiers 2020;

Suite des affaires délibérantes
9. Mot du président, M. Benoît Magny;
10. Élection des administrateurs;
10.1 Ouverture de la période d’élections, désignation d’un président, d’un
secrétaire et de scrutateurs d’élections
10.2 Élection des administrateurs des Éleveurs de porcs de la Mauricie
10.3 Élection des représentants des comités de mise en marché
10.4 Clôture de la période d’élections
11. Nomination des délégués aux assemblées des Éleveurs de porcs du Québec et
celles du Plan conjoint des producteurs de porcs;
12. Nomination des délégués-substituts aux assemblées des Éleveurs de porcs du
Québec et celles du Plan conjoint des producteurs de porcs;

13. Présentations et échanges avec les représentants des Éleveurs de porcs du
Québec
 Mise en marché des porcs au cours des derniers mois ;
 Impacts de la pandémie sur les porcs en attente ;
 Relations avec les transformateurs et audiences devant la Régie ;
 Comparaison de l’ancienne Convention avec la Convention 2019-2022 et
impact financier pour les éleveurs ;
 Mise à jour des compensations de la Financière agricole du Québec ;

14. Période de résolutions;
15. Questions et échanges;
16. Levée de la réunion.

