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

VOUS ÊTES CONVIÉS

Numéro 27
avril 2021

Mardi 13 avril 2021
18 h 15 Connexion
18 h 30 Début de la rencontre

Productrices et producteurs,

En vidéoconférence | ZOOM

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 visés par le Plan conjoint qui auront lieu pour une deuxième année
consécutive sous forme de vidéoconférence, le 13 avril 2021 dès 18 h 30.

Inscription obligatoire*

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.
Nous nous efforcerons de vous présenter une AGA concise. Celle-ci débutera
dès 18 h 30.
Cette année, MM. David Duval et Alexandre Cusson, respectivement président
et directeur général des Éleveurs de porcs du Québec, feront le bilan de
l’année. Ils traiteront des sujets suivants :





Bilan de l’année.
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.

Votre représentant,

David Vincent
Président

https://zoom.us/meeting/register/tJM
pce6qrTwvHtOL5T9QMO7jkMzt_UnLQ
8CO

ÉLECTIONS
Conseil d’administration
Trois postes généraux sont en
élection cette année, soit les
postes 1, 3 et 5.
En plus de nos présidents des comités de
mise en marché finisseurs et naisseurs.
Si vous souhaitez vous présenter à l’un
de ces postes et qu’il vous est impossible
de participer à la rencontre, faites-lenous savoir par écrit à
mletendre@upa.qc.ca

* Vous recevrez également cet avis par courriel. Si vous ne le recevez pas et que vous souhaitez recevoir le lien d’inscription ou si vous
n’avez pas de courriel et que vous souhaitez participer à cette rencontre, nous vous invitons à communiquer avec M me Maryse Letendre
à mletendre@upa.qc.ca ou au 819 519-5838 poste 162.
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DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
18 h 15 – Accueil des participants sur la plateforme Zoom
18 h 30 – 1. Ouverture assemblée de division en groupes des producteurs de porcs.
2. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2020.
3. Nomination des délégués et délégués substituts.
4. Nomination des membres des comités régionaux.
5. Levée de la séance.
18 h 40 – 1.
2.
3.
4.
5.
6.
19 h 30 – 7.
8.
9.

Ouverture assemblée générale annuelle du syndicat.
Adoption des documents officiels.
Mot du président et rapport d’activités.
Adoption des états financiers.
Nomination d’un expert-comptable.
Élections des administrateurs généraux (postes 1, 3 et 5).
Présentation des Éleveurs de porcs du Québec.
Consultations et résolutions.
Levée de la séance.

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-ci seront joints à l’envoi électronique de cet avis. Vous pouvez toujours
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 12 h, le 9 avril 2021.

2020, UNE ANNÉE SI PARTICULIÈRE
Il est certain que cette année restera gravée dans nos mémoires. Après un début d’année dans la normalité, la situation a basculé
en mars dernier.
Lors de l’année 2020, vos administrateurs ont participé à neuf réunions du conseil d’administration dont deux se sont fait en
présentiel, quatre par conférence téléphonique et trois de façon virtuelle en plus de vous représenter lors de l’AGA provinciale.
Les membres des comités naisseurs et finisseurs se sont vu inviter à huit des neuf rencontres du conseil en plus de se réunir à une
reprise chacun. Ces rencontres élargies de C. A. aux comités de production ont toujours pour but d’augmenter les échanges et de
partager le plus de points de vue avant la prise d’une décision.
En février 2020, vous avez eu la chance de participer à un « 6 à 8 festif » collectif instauré par les Éleveurs de porcs du Centre-duQuébec. Lors de cette activité, le conférencier M. Luc Dupont, professeur à l’Université d’Ottawa, a permis à l’auditoire avec une
pointe d’humour et des exemples locaux, de bien se familiariser avec les notions de marketing appliquées à l’agriculture. La
participation à cette activité collective augmente à chacune des éditions et les producteurs de porcs viennent toujours en grand
nombre.
Pour une deuxième année consécutive, les Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec sont fiers d’avoir fait la promotion de la
profession auprès des élèves inscrits au programme de gestion d’entreprises agricoles du Cégep de Victoriaville.
2020 a également marqué le début d’une collaboration entre les Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec et les Tigres de
Victoriaville, une équipe de hockey de la ligue junior majeur du Québec. Ce partenariat a permis de promouvoir de saines habitudes
de vie grâce à plusieurs capsules où les joueurs des Tigres présentaient des recettes à base de viande de porc.
Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec
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Encore cette année, les Éleveurs de porcs se sont engagés socialement. Huit organismes régionaux se sont partagé une somme de
plus de 8 000 $.
Tout au long de l’année, l’infolettre électronique « Porc express » a permis de vous tenir informés de
l’actualité qui vous touche. Les 13 parutions ont permis de traiter une vingtaine de sujets. Votre
syndicat a également fait parvenir à chacune des 248 fermes du Centre-du-Québec deux éditions
papier du bulletin « Le Porc’tin ».
Deux résolutions ont été votées lors de la dernière assemblée générale annuelle.
Programme d’aide aux investissements en matière de bien-être et d’efficacité énergétique — porcs
à l’engraissement
En conséquence, sur motion dûment proposée, appuyée et adoptée à l’unanimité, les producteurs de
porcs réunis en assemblée générale annuelle demandent aux Éleveurs de porcs du Québec :
−

Vous n’êtes toujours pas
inscrit. Rien de plus
simple, envoyez un
courriel à
mletendre@upa.qc.ca et
faites comme les 194
autres entreprises.

De faire les démarches nécessaires auprès du MAPAQ afin de hausser l’aide maximale à 100 000 $ ou plus pour le
programme de bien-être animal et d’efficacité énergétique.

Intrusion sur les fermes porcines
En conséquence, sur motion dûment proposée, appuyée et adoptée à l’unanimité, les producteurs de porcs réunis en assemblée
générale annuelle demandent aux Éleveurs de porcs du Québec :
−

De presser le gouvernement afin d’instaurer une loi claire qui punit sévèrement ce genre d’action.

Finalement, votre syndicat est resté présent afin de répondre à vos interrogations en cette période si particulière.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2020
M. David Vincent
M. Gilles Bergeron
Mme Jeannine Chartrand
Mme Geneviève Chapdelaine
M. Marco Couture
M. René Leblanc
M. Martial Simoneau
M. Pier-Yves Desrosiers

Président
Vice-président
Secrétaire-trésorière
Administratrice
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Secrétaire

Sainte-Séraphine
Laurierville
Saint-Zéphirin-de-Courval
Saint-Guillaume
Saint-Rémi-de-Tingwick
Baie-du-Febvre
Saint-Germain-de-Grantham

VOS COMITÉS
Comité mise en marché — finisseurs
M. Marco Couture, président
M. René Leblanc, substitut
M. Mathieu Allard
M. Gilles Bergeron
Mme Valérie Chartier

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

Poste 1
Poste 5
Présidente des naisseurs
Poste 2
Président des finisseurs
Poste 3
Poste 4
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ÉTATS FINANCIERS 20201
RÉSULTATS

2020

PRODUITS
CHARGES
Papeterie et photocopies
Timbres et frais de courrier
Honoraires professionnels
Frais de déplacement du secrétaire
Assemblée – Éleveurs de porcs du Québec
Conseil d’administration
Assemblée annuelle
Frais de représentation
Conseiller syndical et secrétariat
Rencontre d’informations
6 à 8 festifs
Projets spéciaux
Promotion
Promotion d’activités
Déclaration annuelle
Chandails
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES

BILAN

66 840 $

77 547 $

483
563
460
253
749
6 398
72
20 199
5 511
8 247
39
42 974

1 692
1 999
450
1 408
6 859
11 623
395
967
33 374
556
7 015
3 739
3 708
7 394
37
222
81 438

23 866 $

(3 891) $

2020

ACTIF
Encaisse
Débiteur :
Placements réalisables au cours du prochain
exercice

Placements
PASSIF
Fournisseurs :
Fédération régionale
Taxes à remettre

Surplus non affecté

ÉVOLUTION DES ACTIFS
Solde au début de l’exercice
EXCÉDENT (INSUFFISANCE)
SUR LES CHARGES
Solde à la fin de l’exercice

1

2019

2019

61 290 $
8 423

34 283 $
7 865

11 909
81 622

16 014
58 162

16 173
97 795 $

11 663
69 825 $

14 233
2 572
16 805

12 701
12 701

80 990
97 795 $

57 124
69 825 $

2020
57 124
DES

2019
$

61 015

$

PRODUITS
23 866
80 990 $

(3 891)
57 124 $

Sous réserve de l’adoption par les membres.
Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec
1940 rue des Pins, Nicolet (Québec) J3T 1Z9 | Téléphone : 819 519-5838, poste 165 | epcq@upa.qc.ca

