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VOUS ÊTES CONVIÉS

mars 2022

Jeudi 7 avril 2022
17 h Accueil | 17 h 15 Rencontre

Au Pâturage
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 visés par le Plan conjoint qui auront lieu en présentiel cette année, le
jeudi 7 avril 2022 à compter de 17 h.

espaces gourmands

2581, rang St-Joseph, Sainte-Perpétue

Repas et consommation
offerts à tous!

Nous nous efforcerons de vous présenter une AGA concise. Celle-ci débutera
dès 17 h 15.

Afin de gérer le nombre de repas, une
confirmation de votre part serait
appréciée : 819 519-5838 poste 162

Un repas à base de produits régionaux et une consommation seront offerts
à tous les participants. Nous procéderons également au tirage de 2 prix de
présence lors du souper.

ÉLECTIONS

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, entre autres, des sujets suivants :

▪
▪
▪
▪

Réduction des achats de porcs par Olymel
Négociation de la Convention
ASRA
Révision des règlements généraux des Éleveurs

Votre présence est très importante et j’espère vous rencontrer en grand
nombre lors de cette assemblée. Recevez, Mesdames, Messieurs, mes plus
cordiales salutations.
Votre représentant,

David Vincent
Président

Conseil d’administration
Deux postes généraux sont en
élection cette année, soit les
postes 2 et 4.
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-le-nous savoir
par écrit à mletendre@upa.qc.ca
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DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
17 h –
Accueil des participants
17 h 15 – 1. Ouverture assemblée de division en groupes des producteurs de porcs.
2. Acceptation de l’avis de convocation.
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 13 avril 2021.
5. Nomination des délégués et délégués substituts.
6. Nomination des membres des comités régionaux.
7. Levée de la séance.
17 h 35 – 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. Élections des administrateurs généraux (postes 2 et 4).
18 h 30 – AJOURNEMENT POUR LE SOUPER
19 h 45 – REPRISE DE L’ASSEMBLÉE
7. Présentation des Éleveurs de porcs du Québec.
8. Résolutions s’il y a lieu.
9. 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 4 avril 2022.

2021, SOUS LE SIGNE DE LA PANDÉMIE
Encore une fois, cette année a été marquée par la pandémie. Votre syndicat a dû jongler avec bon nombre de situations
particulières occasionnées par celle-ci. Vos administrateurs se sont rencontrés à 8 reprises dont trois rencontres se sont tenues en
présentiel et vous ont représentés à deux rencontres provinciales. Chacun des membres de comités s'est vu inviter à sept des huit
rencontres créant ainsi une meilleure dynamique d’échange dans le but de repousser les limites du syndicat en introduisant le plus
de points de vue. Le comité exécutif, quant à lui, s’est réuni à une reprise afin d’évaluer l’implication du syndicat à plusieurs
événements et organismes. Les Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec ont participé à deux rencontres d’information avec
différents députés de la région afin d’améliorer la compréhension de ceux-ci par rapport à l’assurance stabilisation des revenus
agricoles et à l’indexation du salaire de l’ouvrier spécialisé.
Depuis plusieurs années, le bulletin « Porc express » reste l’outil de prédilection pour vous tenir au fait des différentes activités,
de la valorisation de la profession et des actualités au niveau régional. C’est à neuf reprises que vous avez reçu ce bulletin
d’information qui a permis de traiter treize sujets différents. Nous espérons continuer ainsi à susciter votre intérêt.
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Si vous n’êtes pas inscrit, envoyez tout simplement un courriel à mletendre@upa.qc.ca, et faites comme plus de 183 autres
entreprises porcines.
Encore cette année, le syndicat a fait parvenir deux éditions papier de notre bulletin « Le Porc’tin » à chacune des 240 fermes du
Centre-du-Québec en plus de distribuer quelques panneaux d’identification des puits artésiens aux membres qui en ont fait la
demande.
Pour une seconde année, les Éleveurs de porcs du Centre-du-Québec ont collaboré avec les Tigres de Victoriaville promouvant
ainsi les saines habitudes de vie grâce aux capsules réalisées par les joueurs des Tigres qui cuisinaient des recettes à base de porc.
Ce partenariat a mené à une rencontre des membres du syndicat où familles et amis ont été invités à assister à un match en
décembre dernier. C’est plus d'une quarantaine de personnes qui ont participé à l’événement. Il s’agit du seul « 6 à 8 festif »
puisque la pandémie a empêché la tenue d’autres événements. Soyez assurés que votre syndicat à la ferme intention de vos inviter
de nouveau à ce type de rencontre où ambiance festive et moment de discussion sont au rendez-vous.
Du point de vue de l’implication sociale, les Éleveurs de porcs se sont engagés socialement. Treize organismes régionaux se sont
partagé une somme de plus de 9 500 $.
Finalement, en collaboration avec les Éleveurs de porcs du Québec, votre syndicat a organisé une rencontre d’information tenue
à Drummondville où plusieurs sujets ont été discutés tels que les affaires économiques, la mise en marché, la modernisation du
langage de programmation, le renouvellement de la convention de mise en marché et une modification réglementaire.

VOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION EN 2021
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
Mme Valérie Chartier
M. Normand Martineau

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 20211
RÉSULTATS

2021

2020

PRODUITS

74 880 $

66 840 $

1 313
747
450
611
3 561
6 853
1 210
268
24 451
1 194
450
9 311
426
40
375
51 260
23 620 $

483
563
460
253
749
6 398
72
20 199
5 511
8 247
39
42 974
23 866 $

2021

2020

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 (Tigres)
Projets spéciaux
Promotion
Promotion d’activités
Déclaration annuelle
Panneaux d’identification des puits
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES
BILAN
ACTIF
Encaisse
Débiteur :
Intérêts courus à recevoir
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) des produits sur les charges
Solde à la fin de l’exercice

1

94 525 $
8 420
108
28 355
131 408

61 290 $
8 423
202
11 798
81 713

131 408 $

16 082
97 795 $

23 710
3 088
26 798
104 610
131 408 $
2021
80 990 $
23 620
104 610 $

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

14 233
2 572
16 805
80 990
97 795 $
2020
57 124 $
23 866
80 990 $

