LE PORC’TIN
Bulletin des Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec

VOUS ÊTES CONVIÉS

Numéro 26
septembre 2020

Mardi 22 septembre 2020
18 h (inscriptions)
En Visioconférence | ZOOM

Productrices et producteurs,
C’est avec plaisir que je vous convie à participer à votre assemblée générale annuelle
ainsi qu’à l’assemblée de division en groupes des producteurs de porcs qui auront lieu
le 22 septembre 2020 dès 18 h 30 sous forme de visioconférence. Compte tenu de nos
obligations légales et de la situation actuelle, nous nous devons d’éviter les
rassemblements physiques. Grâce à la technologie, il vous sera possible de participer à
l’événement au confort de votre demeure.
LIEN : https://us02web.zoom.us/j/88029905211
ou via zoom.us/join | ID: 880 2990 5211
Nous nous efforcerons à vous présenter une AGA concise d’une durée d’au plus 1 h 15.
Celle-ci débutera dès 18 h 30. En plus des points habituels, vous aurez à vous prononcer
sur une modification règlementaire visant à éliminer la notion de division territoriale
dans la composition du C. A.
Cette année, MM. David Duval, président, Alexandre Cusson, directeur général ainsi que
Simon Guillemette, directeur général adjoint des Éleveurs de porcs du Québec feront le
bilan de l’année. Ils traiteront des sujets suivants :
➢ Mise en marché des porcs au cours des derniers mois (les impacts de la
pandémie sur les porcs en attente);
➢ Les relations avec les transformateurs et audiences devant la Régie;
➢ Comparaison de l’ancienne Convention avec la Convention 2019-2022 (impact
financier pour les éleveurs);
➢ Mise à jour des compensations de la Financière.
Votre représentant,
David Vincent
Président

ÉLECTIONS
Si modification règlementaire
adoptée, cinq postes en
élection.
Afin d’assurer une rotation au
sein des administrateurs:
Les postes : 1, 3 et 5 auront un
mandat de 1 ans.
Les postes : 2 et 4 auront un
mandat de 2 ans.
À partir de 2021, l’ensemble
des postes reviendront à des
mandats de 2 ans.
Si modification règlementaire
refusée, un poste pour chacun
des secteurs suivants :
Arthabaska (2 ans)
Tout le territoire (2 ans)
Nicolet-Bécancour (1 an)
En plus de nos présidents des
comités mise en marché Finisseurs
et Naisseurs.

LE PORC’TIN

Page 2

septembre 2020

DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
18 h –
Inscriptions en ligne – ZOOM
18 h 30 – 1. Ouverture assemblée de division en groupes des producteurs de porcs.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2019.
3. Nomination des délégués et délégués substituts.
4. Nomination des membres des comités régionaux.
5. Levée de l’assemblée.
18 h 40 – 1. Ouverture assemblée générale annuelle du syndicat.
2. Adoption des documents officiels.
3. Mot du président et rapport d’activités.
4. Adoption des états financiers.
5. Nomination d’un expert-comptable.
6. Modification règlementaire, articles 11 et 12.
7. Élections.
19 h 30 – Ajournement pour la présentation des EPQ
Reprise de l’AGA.
8. Résolutions.
9. Levée de l’assemblée.
Note : Afin d’alléger la rencontre, nous considèrerons que les membres auront pris connaissance des divers procès-verbaux.
Nous ne souhaitons pas en faire la lecture. Ceux et celles qui souhaitent en prendre connaissance peuvent en faire la
demande au secrétariat par téléphone au 819 519-5838 poste 162 ou par courriel à mletendre@upa.qc.ca.
Veuillez noter que seuls les membres ont droit de vote. De plus, si votre entreprise est une compagnie ou une société,
seuls les mandataires peuvent voter. Veuillez vous assurer que vous êtes bien mandataire de votre entreprise. En cas
de doute, contactez M. Éric Beaudin au 450 679-0540, poste 8255. Tout changement doit être effectué au plus tard
à 12h, le 18 septembre 2020.

2019 EN BREF, LES ACTIVITÉS DE VOTRE SYNDICAT
Rencontres :
Vos administrateurs se sont réunis à 11 reprises et vous ont représenté à deux rencontres provinciales. Chacun des membres de
comités a eu la chance de participer à dix séances de C.A. Le comité exécutif, quant à lui, s’est réuni à quatre reprises allégeant
ainsi grandement la tâche du conseil d’administration. Encore cette année, vos administrateurs ont veillé à faire connaitre vos
préoccupations et votre réalité auprès des différents élus de la région.
En collaboration avec les Éleveurs de porcs du Québec votre syndicat a organisé une rencontre d’information où, une proposition
d’augmentation, pour une durée de trois ans, des contributions pour l’administration du plan conjoint ainsi qu’une hausse du
prélevé pour les frais de mise en marché pour la même durée servant à la mise à niveau du système informatique, a été présenté.
2019 a également marqué le début d’une collaboration entre les syndicats des Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec et le Cégep
de Victoriaville. Ainsi, le syndicat fait la promotion de la profession auprès des élèves inscrits au programme de gestion
d’entreprises agricoles.
Finalement, les membres du C. A. vous ont concocté trois (3) « 6 à 8 festifs » qui ont permis aux participants de se familiariser avec
des concepts théoriques tout en créant des moments opportuns d’échange dans une ambiance festive.
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Informations :
Cette année, ce n’est pas moins de 20 parutions du « Porc express » qui auront permis de vous tenir
au fait des différentes activités, de valoriser la profession et vous tenir informé de l’actualité au
niveau régional.
De plus, nous vous avons fait parvenir deux (2) éditions papier de notre bulletin « Le Porc’tin » et ce,
pour chacune des 235 fermes du Centre-du-Québec.
La prévention est un sujet sensible et c’est pourquoi votre C.A. a développé et distribué à chacun de
ses membres un outil d’identification lié aux dangers des gaz de lisier.

Vous n’êtes toujours
pas inscrit. Rien de plus
simple, envoyez un
courriel à
mletendre@upa.qc.ca
et faites comme plus de
170 autres entreprises.

Implication sociale :
C’est plus de 10 000$ qui ont été distribués à 18 organismes régionaux.
Programmes :
De retour encore cette année, le programme « J’accompagne un PRO! » a permis à (9) éleveurs membres de votre syndicat de
recevoir une subvention pour parfaire leurs compétences en participant à des activités telles que l’assemblée générale annuelle
ou le porc show. Dans le but de redonner à nos producteurs et a démontré la fierté d’être un producteur de porc, le C.A. a distribué
gratuitement un polo aux couleurs des Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec aux entreprises reconnues sur notre territoire.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2019
M. David Vincent
Mme Aline Lampron
Mme Valérie Chartier
M. Gilles Bergeron
Mme Jeannine Chartrand
M. Marco Couture
M. Martial Simoneau
M. Pier-Yves Desrosiers

Président
Administratrice (démissionnaire)
Administratrice
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur

Sainte-Séraphine
Sainte-Perpétue
Saint-Rosaire
Laurierville
Saint-Zéphirin-de-Courval
Saint-Rémi-de-Tingwick
Saint-Germain-de-Grantham

Nicolet-Yamaska
Tout le territoire
Tout le territoire
L’Érable
Présidente Naisseurs
Arthabaska et président Finisseurs
Drummond

Secrétaire

VOS COMITÉS
Comité mise en marché — Finisseurs
M. Marco Couture, président
M. René Leblanc, substitut
M. Gilles Bergeron
M. Frédéric Champagne
M. Guy Desmarais

Comité mise en marché — Naisseurs
Mme Jeannine Chartrand, présidente
M. Christian Drouin, substitut
Mme Geneviève Chapdelaine
Mme Valérie Chartier
M. Yvan Fréchette
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