ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES
DU SYNDICAT ET DU PLAN CONJOINT
Vendredi 8 avril 2022, 13h00 (Inscriptions)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Le 25 mars 2022

Madame,
Monsieur,
Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale des Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent et à
l’assemblée du groupe 01 des producteurs de porcs visés par le Plan conjoint des Producteurs de porcs du Québec.
Ces rencontres se tiendront à la date et l’heure indiquées ci-bas, via la plateforme Zoom.

Vendredi 8 avril 2022 à 13h30 (accueil dès 13h00)
Afin d’y participer, vous devez vous inscrire par courriel à nangibaud@upa.qc.ca et ce, avant le 1er avril 2022. Par
la suite, vous recevrez par courriel le lien Zoom, accompagné d’un guide expliquant les principales fonctions Zoom,
ainsi que le rapport annuel de votre syndicat.
Les représentants des Éleveurs de porcs du Québec seront également avec nous afin de discuter de divers sujets tels
que : mise en marché des porcs, ASRA, les porcs en attentes.
De plus, il y aura un compte-rendu du projet de contrôle sanitaire pour le Bas-Saint-Laurent en collaboration avec le
RSSE.
Il y aura également élection pour certains postes au conseil d’administration, de même que la nomination des
délégués et substituts pour les assemblées des Éleveurs de porcs du Québec.
Comptant sur votre participation à cette importante assemblée, recevez Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.

Le président,

Pascal Rioux

PRMT/co
p. j. Ordre du jour

PROJET D’ORDRE DU JOUR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Ouverture des assemblées;
Adoption de l’avis de convocation de l’assemblée générale annuelle et du Plan conjoint groupe 01;
Lecture et adoption du projet d’ordre du jour;
Adoption des procédures d’assemblée;
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle et du Plan conjoint groupe
01 du 9 avril 2021; 1
Mot du président, Monsieur Pascal Rioux;
Lecture et adoption du rapport des activités 2021;
Reconnaissance aux administrateurs sortants;
Lecture et adoption du rapport financier 2021;
Nomination d’un responsable des états financiers 2022;
Élection des administrateurs : 2
11.1 Ouverture de la période d’élections, désignation d’un président, d’un secrétaire et de
scrutateurs d’élections;
11.2 Élection des administrateurs des Éleveurs de porcs du Bas-Saint-Laurent;
11.3 Élection des représentants aux comités de mise en marché – finisseurs et naisseurs;
11.4 Clôture de la période d’élections.
Présentation des représentants des Éleveurs de porcs du Québec;
Mot du représentant de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent;
CLÉ Bas-Saint-Laurent;
Nomination des délégués aux assemblées des Éleveurs de porcs du Québec et celles du Plan
conjoint des producteurs de porcs groupe 01;
Nomination des délégués substituts aux assemblées des Éleveurs de porcs du Québec et celles du
Plan conjoint des producteurs de porcs groupe 01;
Résolutions;
Questions, échanges;
Levée de la réunion.
2 Postes

1 Prenez

en élection

❖ Poste 1 (Monsieur Étienne Bélanger)

note!

Afin d’alléger la rencontre, nous considérons que les
membres auront pris connaissance du procès-verbal. Nous
ne souhaitons pas en faire la lecture. Ceux et celles qui
souhaitent en prendre connaissance peuvent en faire la
demande par courriel à mtetreault@upa.qc.ca.

❖ Poste 3 (Monsieur Étienne Migneault)
❖ Poste 5 (Monsieur René Harton)
❖ Poste 7 (Monsieur Jacques Dionne)

