ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022
Lundi 4 avril 2022 CLUB DE GOLF SAINT-HYACINTHE
de 10 h 30 à 16 h

3840, boul. Laurier Ouest
Saint-Hyacinthe, Qc J2S 3T9

Déroulement de la rencontre
10 h
Accueil des participants
10 h 30 Assemblée générale annuelle des Éleveurs de porcs de la Montérégie et assemblée de groupe du
Plan conjoint
11 h 45 Dîner (fourni pour les participants inscrits)
13 h
Conférences
L’assemblée sera suivi d’un cocktail

Postes en élection :
Cliquez ci-dessous pour les documents de la rencontre :
- Président du comité Naisseurs
• Ordre du jour
- Président du comité Finisseurs
• Rapport d’activité
- Postes 8 à 12
• Procès-verbal 2021 (ne sera pas lu en assemblée)
• Procédures des assemblées délibérantes (ne seront pas lus en assemblée)

INSCRIPTION OBLIGATOIRE —CLIQUEZ ICI
CONFÉRENCES :
Présentation des Éleveurs de porcs du Québec et échanges avec les représentants
Par MM. David Duval, président, Alexandre Cusson, directeur général et Steve Gagnon, directeur général
adjoint - opérations





Réduction des achats de porcs par Olymel
Négociation de la prochaine Convention de mise en marché
ASRA
Révision des règlements généraux des Éleveurs de porcs du Québec

La mise en marché collective d'hier à aujourd’hui … et pour demain?
Par M. Daniel Mercier Gouin, expert en agroéconomie
 La mise en marché collective : son origine, ses objectifs et les stades de développement d'un plan
conjoint
 Perspective de l'évolution des mécanismes de mise en marché du porc, avec les
changements de l'environnement d'affaires
 Discussion sur la notion de monopole et de son impact sur la mise en marché
collective
 Conclusion : l’interdépendance producteurs - abattoirs
« Cette conférence est rendue possible grâce au Programme services-conseils 2018-2023, en vertu du Partenariat canadien
pour l'agriculture, selon une entente conclue entre les gouvernements du Canada et du Québec. »

Éliane Bergeron Piette, conseillère syndicale
elianebergeronpiette@upa.qc.ca | 450 774-9154, poste 5223

