Nous vous offrons une boîte-repas prête à manger
pour 20 $. Elle contient deux portions pour un repas
délicieux et rapide en début d’assemblée. Livrée
directement à votre porte!

Le 19 mars 2021
AUX PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS DE PORCS DE LA BEAUCE
(GROUPE #3 AU PLAN CONJOINT)
Vous êtes convoqués, par la présente, aux assemblées générales
annuelles des Éleveurs de porcs de la Beauce et de division
en groupes des producteurs de porcs – groupe #3.

Au menu : Potage navet et érable, osso buco au vin
blanc, patates dauphinoises, haricots fins et gâteau
sucre à la crème.
Réservez votre boîte AVANT le jeudi 25 mars en
précisant l’adresse de livraison à Louise Breton-Landry.

Mercredi 31 mars 2021
Connexion à compter de 17 h 30
Ouverture de l’assemblée à 17 h 45

Par vidéoconférence (Zoom)
Identifiant de réunion : 828 3937 3618

En suivant le lien : https://us02web.zoom.us/j/82839373618
Ou en composant sur votre téléphone le 1 438 809-7799
identifiant de réunion 828 3937 3618 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 Louise Breton-Landry à lbretonlandry@upa.qc.ca ou au
1 888 938-3872, poste 1222, 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 assisteront à l’assemblée sur le même appareil;
- Adresse courriel et numéro de téléphone;
- Confirmer l’adresse de livraison si vous prenez une boîte-repas à 20 $.
Suite au verso 

* Les assemblées du Comité de secteur et de division en groupes auront lieu de manière concomitante.

Un collectif d’organisations régionales, dont font partie le Conseil économique de Beauce (CEB), le Syndicat de l’UPA de BeauceSartigan, l’Association des propriétaires de boisés de Beauce et la firme RéSolve Énergie, veut échanger et collaborer avec vous
pour le lancement d’un projet combinant la récupération et la mise en valeur de lisiers porcins et de résidus forestiers (pour la
production de biocarburants et d’engrais). Un expert de l’IRDA, M. Stéphane Godbout, ing., sera également présent pour discuter
des enjeux de transport de lisier, de biosécurité et de disposition des produits résiduels dans de tels projets mettant en valeur le
lisier.
N’hésitez pas à consulter en ligne les procédures relatives à Zoom et les documents d’assemblée (procès-verbaux, rapport
d’activités, rapport financier 2020, etc.) qui seront disponibles sous peu à l’adresse suivante : https://tinyurl.com/yfc7k2q2.
Vous pouvez communiquer avec Louise Breton-Landry si vous avez des difficultés à accéder aux documents électroniques.
Vous aurez à procéder à l’élection de trois administrateurs territoriaux (MRC de la Nouvelle-Beauce #1, Robert-Cliche et BeauceSartigan), ainsi que des 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 !

René Roy, président
Les Éleveurs de porcs de la Beauce

Marc-Antoine Parent, secrétaire
Les Éleveurs de porcs de la Beauce

NB. – Tous les administrateurs, incluant ceux élus lors de l’assemblée du 31 mars, 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 de la Beauce au sein du Syndicat commun des Éleveurs de porcs de la Beauce & des Deux Rives, et des délégués pour
les assemblées de ce même Syndicat.

Membres du conseil d’administration
Nom

Représente

Téléphone

Courriel

*René Roy, président

Robert-Cliche

418 390-2581

rene.roy@mail.mcgill.ca

Pascal Leclerc, vice-président

Relève

418 226-6110

pasleclerc.pl@gmail.com

Guylaine Bergeron, secrétaire-trésorière

Comité naisseur

581 998-5436

guylaine-bergeron@hotmail.com

Simon Breton

Comité finisseur

418 389-5575

marysim147@gmail.com

*Pierre Demers

Beauce-Sartigan

418 485-6865

elevagesld@hotmail.com

Line Gagné

Tout le territoire - 2

418 397-5641

jeliben@globetrotter.net

Jean-François Grenier

Bellechasse/Etchemins

581 215-8102

lafamillegrenier@globetrotter.net

Patrick Marcoux

Nouvelle-Beauce - 2

418 386-6762

fqualiporc@gmail.com

*Jacques Poulin

Nouvelle-Beauce - 1

418 387-2228

jacques1celine30@hotmail.com

Keven Vachon

Tout le territoire - 1

418 505-0075

fermevachon@hotmail.com

418 386-5588

maparent@upa.qc.ca

Marc-Antoine Parent, secrétaire
* Postes en élection

Ordre du jour à la prochaine page 

MERCREDI 31 MARS 2021 - 17 H 30
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES 2021
DU COMITÉ DE SECTEUR ET DE DIVISION EN GROUPES DES PRODUCTEURS DE PORCS – GROUPE #3

Par vidéoconférence (Zoom)

17 h 30

1. Connexion et accueil des participants
2. Échanges sur le projet régional de mise en valeur des lisiers porcins
Interventions de M. Pascal Leclerc, président du Syndicat de l’UPA de Beauce-Sartigan, MM. André Proulx et
Xavier Duret, président et vice-président R&D de RéSolve Énergie, et M. Stéphane Godbout, ingénieur à
l’IRDA

18 h 45

3. Ouverture des assemblées générales annuelles
4. Adoption de l’avis de convocation des assemblées concomitantes – comité de secteur et du groupe #3 au
Plan conjoint
5. Adoption des procédures d’assemblée
6. Adoption de l’ordre du jour
7. Adoption du procès-verbal des assemblées générales annuelles concomitantes des Éleveurs de porcs de la
Beauce et de division en groupes des éleveurs de porcs (groupe #3) du 16 septembre 2020
8. Présentation et adoption du rapport d’activités – Comité de secteur et comités de mise en marché –
finisseurs et naisseurs
9. Présentation et adoption du rapport financier 2020 et nomination d’un comptable externe

19 h 20

10. Message du président des Éleveurs de porcs de la Beauce, M. René Roy

19 h 30

11. Élections des postes au sein du conseil d’administration et des comités de mise en marché – naisseurs et
finisseurs
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 de la Beauce
11.3 Élection des membres du comité de mise en marché – naisseurs
11.4 Élection des membres du comité de mise en marché – finisseurs
11.5 Élection des présidents et vice-présidents des comités de mise en marché – finisseurs et naisseurs
11.6 Clôture de la période d’élections
12. Nomination des délégués et délégués substituts aux assemblées du Plan conjoint

19 h 55

13. Période des résolutions

20 h 10

14. Tournée des régions des Éleveurs de porcs du Québec

21 h 10

15. Divers

21 h 15

16. Levée des assemblées générales annuelles

