PROJET D’ORDRE DU JOUR
Assemblée générale extraordinaire (ASA)
des producteurs visés par le Plan conjoint
des producteurs de porcs du Québec
Salle Les Plaines, Hôtel Château Laurier, Québec
Le vendredi 11 novembre 2022
9h

90 min

Huis clos des délégués, substituts et membres des CA régionaux
David Duval, président
•
•
•

10 h 30

10 min

Révision « mot par mot » du Règlement modifiant le règlement sur la production et la mise
en marché
Conciliation (retour sur les rencontres, sur les démarches avec le conciliateur)
Diminution des capacités d’abattage (règlement, vente de porcs hors-Québec, programme
de transition, places d’engraissement vides)

1.

Mot d’ouverture de la réunion
David Duval, président

2.

Adoption de l’avis de convocation

3.

Adoption de l’ordre du jour

10 h 40

10 min

4.

Allocution Martin Caron, président UPA

10 h 50

5 min

5.

Adoption projet de règlement modifiant le règlement sur les contributions
Keven Beauchemin, directeur général

10 h 55

20 min

6.

Résolution autorisant et approuvant les Éleveurs de porcs du Québec à
exercer les pouvoirs prévus à l’article 93 et 98 de la Loi sur la mise en marché
des produits agricoles, alimentaires et de la pêche concernant, entre autres,
un mécanisme de gestion des périodes de restriction de mise en marché, ainsi
que certaines dispositions ayant trait à la gestion des surplus et les volumes de
référence (VDR)
Claudine Lussier, directrice de la mise en marché

11 h 15

15 min

11 h 30

20 min

7.

Stratégie marketing – nouvelle campagne de communication
Danielle Vaillant, directrice marketing

11 h 50

20 min

8.

Consolidation des systèmes TI – suivi sur le projet et la contribution
Francois Dumais, directeur des technologies de l’information

12 h 10

10 min

9.

Tableau de bord économique
Benoit Désilets, directeur des affaires économiques

12 h 20

10 min

10. Rapport d’étape sur la réflexion concernant l’encadrement de la mise en
marché des porcelets
Benoit Désilets, directeur des affaires économiques

12 h 30

7 min

11. Allocution ministre Marie-Claude Bibeau

12 h 37

5 min

12. Allocution David Duval

12 h 42

Pause

13. Levée de l’assemblée
Lunch sur place ou pour emporter

