Sherbrooke, le 23 mars 2021

Chers producteurs et chères productrices,
Par la présente, nous souhaitons vous convoquer aux assemblées générales annuelles virtuelles des Éleveurs de
porcs de l’Estrie et des éleveurs en groupe le 7 avril 2021 à 19 heures.
Date
Accueil et inscription
Début des AGA

7 avril 2021
18 h 30
19 heures

Par Zoom
Lien direct pour la réunion

https://us02web.zoom.us/j/82649337449

ID de la réunion

826 4933 7449

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous brancher par l’application Zoom, assistez à la réunion par téléphone en
composant l’un des numéros de téléphone suivants :
1 (438) 809-7799 ID de la réunion : 826 4933 7449
Éleveurs de porcs du Québec
Présence de MM. David Duval et Alexandre Cusson, respectivement président et directeur des Éleveurs de porcs du
Québec :
• Informations générales;
• Consultation sur une éventuelle modification à la contribution ASRA pour l’ajuster en fonction de la taille
des entreprises et le niveau de couverture auquel elles ont droit;
• Consultation sur le résultat de la réflexion sur le financement des opérations des Éleveurs.
Regroupement action pour la santé porcine en Estrie (RASPE)
Présence de Mme Sonia Goulet et M. Sylvain Messier, D.M.V. :
• Mise à jour sur le SRRP en Estrie;
• AGA du RASPE.
Pour faciliter le déroulement, vous pouvez :
▪
Faire parvenir vos projets de résolution avant l’assemblée par courriel à froberge@upa.qc.ca;
▪
Les documents relatifs aux présentes AGA virtuelles seront disponibles sur le site internet de l’UPA-Estrie
dans la section des Éleveurs de porcs de l’Estrie au lien suivant : www.estrie.upa.qc.ca/porcs à partir du 1er
avril.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec votre secrétaire du conseil d’administration,
M. François Roberge au 819 346-8905, poste 128.

Sébastien Pagé, président
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie

Les Éleveurs de porcs de l’Estrie
4300, boul. Bourque, Sherbrooke (QC) J1N 2A6 T 819 346-8905

PROJET D’ORDRE DU JOUR
7 AVRIL 2021
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ÉLEVEURS DE PORCS DE L’ESTRIE
&
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRODUCTEURS EN GROUPE

1.

Ouverture des assemblées et mot de bienvenue

2.

Nomination d’un président d’assemblée

3.

Acceptation de l’avis de convocation

4.

Procédures d’assemblée

5.

Adoption de l’ordre du jour

6.

Adoption des procès-verbaux des AGA et suivi des résolutions 2020

7.

Mot du président des Éleveurs de porcs de l’Estrie

8.

Rapport d’activité des Éleveurs de porcs de l’Estrie

9.

Rapport des comités régionaux de mise en marché – naisseurs et finisseurs

10. Regroupement action pour la santé porcine en Estrie (RASPE)
11. Adoption des états financiers
12. Nomination d’un expert-comptable
13. Nomination des représentants des comités régionaux
14. Élection des administrateurs
15. Nomination des délégués et délégués-substituts
16. Fédération de l’UPA-Estrie
17. Résolutions, 1re partie
18. Éleveurs de porcs du Québec
19. Résolutions, 2e partie
20. Divers
21. Levée des assemblées

