Le 10 septembre 2020
AUX PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE PORCS DE LA RÉGION DES DEUX RIVES
(GROUPE #2 AU PLAN CONJOINT),
Vous êtes convoqués, par la présente, aux assemblées générales annuelles des Éleveurs de porcs des Deux Rives et de division
en groupes des producteurs de porcs – groupe #2.
* Les assemblées du Comité de secteur et de division en groupes auront lieu de manière concomitante.

Jeudi 24 septembre 2020
Connexion à compter de 18 h 30
Ouverture de l’assemblée à 19 h

Par vidéoconférence (Zoom)
Identifiant de réunion : 440 003 9010

En suivant le lien : https://us02web.zoom.us/j/4400039010
Ou en composant sur votre téléphone le 1 438 809-7799
identifiant de réunion 440 003 9010 suivi du #
(numéro interurbain basé à Montréal – audio disponible seulement –
impossible de voter ou de demander la parole)

Voici les principaux sujets qui seront traités lors des assemblées :

Vous devez confirmer votre présence à l’avance auprès de Jessica Chouinard à jessicachouinard@upa.qc.ca ou au
1 888 938-3872, poste 2001, en précisant les informations suivantes :
- Nom de votre entreprise
- Nom du mandataire qui exercera son droit de vote (un vote par appareil connecté à la vidéoconférence)
- Nombre de personnes qui devraient assister à l’assemblée sur le même appareil
- Adresse courriel et numéro de téléphone

N’hésitez pas à consulter en ligne les procédures relatives à Zoom et les documents d’assemblée (procès-verbaux, rapport
d’activités, rapport financier 2019, etc.) qui seront disponibles sous peu à l’adresse suivante : https://bit.ly/2Zp56vg.
Vous pouvez communiquer avec Jessica Chouinard (jessicachouinard@upa.qc.ca ou 1 888 938-3872, poste 2001) pour obtenir
les documents en format papier (à un des bureaux de l’UPA ou par télécopieur). Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Prévoir un délai de 24 h et le respect des normes sanitaires (quarantaine pour les
documents, port du masque ou couvre-visage pour entrer dans les locaux).
Votre conseil d’administration vous propose de prolonger les mandats des administrateurs territoriaux du comité de secteur
venant à échéance en 2020 (2- Lotbinière, 3- Bellechasse, 6- Capitale-Nationale-Côte-Nord et 9- L’Islet). Lors de l’AGA 2021, ces
postes seront donc en élection pour un mandat de deux (2) ans. On vous proposera également de reconduire dans leurs
fonctions les membres des comités de mise en marché – naisseurs et finisseurs (cinq membres par comité). Les présidents et
vice-présidents naisseurs et finisseurs seront également élus devant l’assemblée par un vote effectué par et parmi les membres
de leur comité respectif.
Au plaisir de vous y rencontrer !

Louis-Philippe Roy, président
Les Éleveurs de porcs des Deux Rives

Marc-Antoine Parent, secrétaire
Les Éleveurs de porcs des Deux Rives

NB. – Tous les administrateurs, incluant ceux élus lors de l’assemblée du 24 septembre, sont convoqués à une séance du conseil
d’administration qui suivra immédiatement la tenue de l’assemblée. Lors de cette séance, il y aura élection des membres du conseil
exécutif, des administrateurs des Deux Rives au sein du Syndicat commun des Éleveurs de porcs des Deux Rives & des Deux Rives, et des
délégués pour les assemblées de ce même Syndicat.

Membres du conseil d’administration
Louis-Philippe Roy, président

Bellechasse - 3

581 307-4331

louisphilipperoy87@gmail.com

Lotbinière – 1

819 460-2514

martineaunormand58@gmail.com

Mario Gagné, 2 vice-président

Lotbinière – 2

418 387-0390

luciemario@live.ca

Daniel Beaudoin

Appalaches – 7

418 332-5885

fermejodan@bell.net

Sylvain Bouffard

Comité naisseur

581 997-0373

fermesbgb@gmail.com

Martin Boutin

Bellechasse – 4

418 805-8094

martin.boutin@lecmca.com

André Fortin

Saguenay-Lac-St-Jean - 10

418 662-8833

andfortin1@hotmail.com

Rémy Gauthier

Prod. princ. synd. Locaux - 11

418 665-5994

remy@derytele.com

Maxime Gosselin

Comité finisseur

418 291-2287

fmaxgosselin@gmail.com

Mathieu Langlois

Rive-Nord – 6

418 337-6893

mathieulanglois2006@hotmail.com

Yvan Morneau

L’Islet – 9

418 354-8788

yvanm22@hotmail.com

Bernard Néron

Rive-Nord – 5

418 633-5335

mneron845@hotmail.com

Benjamin Roy

Montmagny – 8

418 291-0984

broy.saniben@hotmail.com

Anthony Côté

Relève

418 331-0711

anthonycote48@gmail.com

418 386-5588

maparent@upa.qc.ca

er

Normand Martineau, 1 vice-président
e

Marc-Antoine Parent, secrétaire

JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 - 18 H 30
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 2020
DU COMITÉ DE SECTEUR ET DIVISION EN GROUPES DES PRODUCTEURS DE PORCS – GROUPE #2

Par vidéoconférence (Zoom)
Voici le lien pour vous connecter à la réunion :
https://us02web.zoom.us/j/4400039010

18 h 30

1. Connexion et prise des présences

19 h

2. Ouverture des assemblées générales annuelles
3. Adoption de l’avis de convocation des assemblées concomitantes – comité de secteur et du groupe #2 au
Plan conjoint
4. Adoption des procédures d’assemblée
5. Adoption de l’ordre du jour
6. Adoption des procès-verbaux des assemblées générales annuelles concomitantes des Éleveurs de porcs des
Deux Rives et de division en groupes des éleveurs de porcs – groupe #2 du 18 avril 2019 et de l’assemblée
générale extraordinaire des Éleveurs de porcs des Deux Rives du 24 octobre 2019
7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2019
8. Présentation et adoption du rapport financier 2019 et nomination d’un conseiller-comptable

19 h 35
19 h 45

9. Message du président des Éleveurs de porcs des Deux Rives, M. Louis-Philippe Roy
10. Élections :
10.1 Ouverture de la période d’élections, désignation d’un président, d’un secrétaire et de scrutateurs
d’élections
10.2 Élection des administrateurs des Éleveurs de porcs des Deux Rives (comité de secteur) – Proposition
de prolongement du mandat des administrateurs
10.3 Élection des membres des comités de mise en marché – naisseurs et finisseurs – Proposition de
reconduction des membres
10.4 Élection des présidents des comités de mise en marché – finisseurs et naisseurs
10.5 Clôture de la période d’élections
11. Nomination des délégués et délégués substituts aux assemblées du Plan conjoint – Proposition de
reconduction des délégués et délégués substituts

20 h 10

12. Période des résolutions

20 h 15

13. Présentation des Éleveurs de porcs du Québec sur les enjeux d’actualité

21 h 25

14. Divers

21 h 30

15. Levée des assemblées générales annuelles

