
 

  

CONVOCATION  
Assemblée générale annuelle 

MERCREDI le 17 octobre 2018 
à l’Érablière du CAP de Saint-Nicolas 



Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle du 17 octobre 2018, 10 heures à Saint-Nicolas. 
Producteurs Ovins de la Chaudière-Appalaches et de Québec 418 386-4232 – ovins@producteursdici.com 

 

À tous les producteurs d’ovins  
de la Chaudière-Appalaches & de la Capitale-Nationale-Côte-Nord 

 
Vous êtes conviés à votre 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
& 

ASSEMBLÉE DE GROUPE DES PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT 

 

L’assemblée débutera à 10 HEURES  
Parmi les principaux sujets abordés : 

1. Les activités des Éleveurs d’Ovins Québec : 
✓ Statistiques de l’agence de vente et développement des marchés; 
✓ Activités de promotions, nouveaux site Internet; 
✓ Résolution sur le prélevé de 0,50$ pour le plan de promotion; 
✓ La grande Fête (encan spécialisé), les statistiques et les changements; 
✓ Divers sujets des producteurs; 

 
2. Les activités du Syndicat : 
✓ Rapport d’activités : transport de laine, formations; 
✓ Nouveau coroplast promotionnel; 
✓ Transport d’agneaux en Chaudière-Appalaches; 
✓ Résolution du projet pilote en démarrage. 
  
Les Producteurs d’Ovins vous attendent en grand nombre et 
vous rappellent que votre présence est importante pour 
enrichir les débats et pour participer au développement de la 
production.  
 
Espérant vous y rencontrer, veuillez agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 
 

  
  , secrétaire 

Mercredi le 17 octobre 2018 

9h45 pour les inscriptions 

À l’Érablière du CAP 

1925 Chemin Lambert, Saint-Nicolas, QC G7A 2N4 
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ORDRE DU JOUR 

Assemblée générale annuelle & 
Assemblée du groupe des producteurs visés par le Plan conjoint 

des Producteurs d’ovins de la Chaudière-Appalaches & de Québec 
Notez que l’ordre de certains points de l’ordre du jour peuvent varier 

 
1. Ouverture des DEUX ASSEMBLÉES et présentation des invités et du conseil d’administration;  

2. Lecture et adoption de l'avis de convocation des DEUX ASSEMBLÉES; 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour des DEUX ASSEMBLÉES; 

4. Lecture et adoption des procédures d’assemblée délibérante des DEUX ASSEMBLÉES; 

5. ALLOCUTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLEVEURS D’OVINS DU QUÉBEC; 

6. Élection d’un président d’assemblée pour le plan conjoint; 

7. Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 17 octobre 2017 des DEUX ASSEMBLÉES; 

8. Rapport des activités du Syndicat; 
(Suivi du transport d’agneaux et de brebis, transport de laine, diverses formations, résolution d’un 
nouveau projet pilote en démarrage, coroplast promotionnel etc.) 
  

9. Modification aux règlements généraux du point 5 : Assemblée générale annuelle 

10. Présentation des nouveaux membres; 

11. Présentation des états financiers 2017-2018; 

12. Nomination d'un expert-comptable; 

13. Résolutions des producteurs pour l’AGA des Éleveurs d’ovins du Québec; 

14. Résolutions des producteurs pour l’AGA du Plan conjoint des producteurs d’Ovins 

15. Élection des administrateurs; 

16. Nomination des délégués et substituts pour l’AGA des Éleveurs d’Ovins du Québec, les 21 & 22 
novembre prochain à Québec; 

17. Nomination des délégués et substituts à l'assemblée générale annuelle du Plan conjoint des Éleveurs 
d’ovins du Québec; 

18. Message des invités; 

19. Divers;  

20.  Levée de l'assemblée; 

 

                  DÎNER SUR PLACE 

Les Producteurs d’Ovins vous offrent le dîner qui aura lieu 

sur place. N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER VOTRE PLACE par 

courriel ovins@producteursdici.com ou par téléphone 

418 386-4232  



Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle du 17 octobre 2018, 10 heures à Saint-Nicolas. 
Producteurs Ovins de la Chaudière-Appalaches et de Québec 418 386-4232 – ovins@producteursdici.com 

Prochaine cueillette de laine en 2019
À la fin octobre 2019, le Syndicat souhaite organiser une cueillette de 

laine. Des points de ralliement seront établis avec les demandes. 

Pour ceux qui seraient intéressés, manifestez-vous et communiquez avec la 

secrétaire au 418 386-4232 ou encore par courriel à 

ovins@producteursdici.com 

Il est important de prévoir être disponible sur place pour le chargement. 
 

Ça ‘’transporte toujours’’ en Chaudière Appalaches!  
Depuis maintenant mars 2017, les producteurs ovins de la région ont une alternative de transport 

collectif! Eh bien oui, c’est plusieurs agneaux légers et brebis de réforme que le groupe a envoyée par 

le biais d’un transporteur unique à l’encan de Saint-Hyacinthe! La liste des producteurs intéressés ne 

cesse d’augmenter, jusqu’à ce jour c’est plus d'une vingtaine de bergeries inscrites. Le fonctionnement 

est très simple; chaque entreprise annonce ses prévisions un mois à l’avance sur le calendrier en ligne 

du nouveau site Internet. Une fois le minimum d’animaux comblé, les entreprises reçoivent par courriel 

une feuille de transport avec les heures d’embarquement. Un des gros avantages du service, c’est 

l’embarquement directement à la ferme à un prix plus qu’intéressant.  

Ça vous intéresse d’en savoir davantage? Pierre-Luc Faucher, coordonnateur du transport se 

fera un plaisir de vous en parler. 

 

 

Soyez des nôtres pour la prochaine formation en mars 2019 

En mars 2019, vous aurez la possibilité de suivre une formation en alimentation et en RTM. Les volets 

techniques et économiques seront abordés. Surveillez donc vos courriels pour connaître l’endroit où 

cela aura lieu ainsi que la visite de ferme qui se fera en après-midi.   

 

Site Internet : producteursdici.com  
Le site est toujours en construction, mais nous vous invitons à le consulter pour en connaître davantage 

sur les nouveautés, telles que les suivis des AGA, la date de la cueillette de laine ou le transport collectif, 

les formations, visite de ferme, etc. 

N’oubliez pas de me faire parvenir votre adresse courriel                   et de vous inscrire à la page  

 

 
Il est très IMPORTANT de vérifier si vous recevez bien nos courriels et qu’ils ne vont pas dans 

vos indésirables. Normalement, vous avez aussi tous reçu cet avis de convocation par courriel. 

 

mailto:ovins@producteursdici.com

