Sherbrooke, le 25 mars 2019

Avis de convocation
Assemblées générales annuelles
À tous les éleveurs de porcs de l’Estrie
Mesdames,
Messieurs,
Par la présente, nous vous convoquons aux assemblées générales annuelles des Éleveurs de porcs de l’Estrie et
des éleveurs en groupe. Nous vous offrons le brunch gratuitement dès 10 heures !

L

Date :

Jeudi 11 avril 2019

Heure :

10 h brunch
11 h début des AGA

Endroit :

Érablière Landry
830, rue Pope (route 108)
Cookshire-Eaton (QC)
J0B 1M0

Important
Veuillez prendre note que les procurations ne seront pas
acceptées le jour même de l’assemblée.
Le droit de vote étant réservé aux mandataires de
l’entreprise, vous devez vous assurer que vous êtes le ou
la mandataire de votre compagnie ou société. Pour ce
faire, veuillez communiquer avec Jasmine Maurice au
819 346-8905, poste 119 ou par courriel au
jmaurice@upa.qc.ca d’ici le 10 avril 2019.

** N’oubliez pas de confirmer votre présence pour le repas auprès de Michelle au 819 346-8905, poste 150
avant le 5 avril 2019 **
Outre les procédures habituelles, il y aura à l’ordre du jour :

Les Éleveurs de porcs du Québec
MM. David Duval et Mario Rodrigue, respectivement président et directeur adjoint des Éleveurs de porcs du
Québec, seront présents pour répondre à vos questions sur les dossiers d’actualités, ainsi que pour entendre vos
préoccupations et vos suggestions.

RASPE
M. Martin Viens, président du Regroupement action pour la santé porcine en Estrie (RASPE) sera sur place pour
vous présenter l’organisation et ainsi échanger avec vous sur les points suivants :
• Élections des membres du comité de gestion
• Portrait de la zone - Participation et statut SRRP
• Vision future du RASPE

N’oubliez pas d’apporter vos résolutions. Vos idées et vos suggestions sont importantes. Soyez là pour exercer
votre droit de vote, pour choisir et orienter vos délégués.
Bienvenue à tous !
Les Éleveurs de porcs de l’Estrie
4300, boul. Bourque
Sherbrooke (QC) J1N 2A6
T 819 346-8905 | F 819 346-2533

PROJET D’ORDRE DU JOUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
&
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES PRODUCTEURS EN GROUPE
1.

Ouverture des assemblées et mot de bienvenue

2.

Nomination d’un président d’assemblée

3.

Acceptation de l’avis de convocation

4.

Procédures d’assemblée

5.

Adoption de l’ordre du jour

6.

Adoption des procès-verbaux de l’AGA et de l’assemblée en groupe du 12 avril 2018 et suivi
des résolutions 2018

7.

Mot du président des Éleveurs de porcs de l’Estrie

8.

Rapport d’activité des Éleveurs de porcs de l’Estrie

9.

Rapport des comités de mise en marché – naisseurs et finisseurs

10.

Adoption des états financiers

11.

Nomination d’un expert-comptable

12.

RASPE

13.

Mot des Éleveurs de porcs du Québec

14.

Nomination des représentants des comités régionaux

15.

Élection des administrateurs

16.

Nomination des délégués et délégués-substituts

17.

Résolutions

18.

Divers

19.

Levée des assemblées

