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Vous êtes convié à votre assemblée générale annuelle  

du syndicat et à votre assemblée de groupe.  

 

Lors de cette assemblée, outre les points généralement abordés, 

nous discuterons de certains points qui seront abordés dans le cadre des assemblées des Producteurs de 

grains du Québec et du plan conjoint :  la sécurité du revenu, l’assurance récolte, l’environnement avec les 

pesticides, l’accès aux technologies, le plan conjoint avec le groupe de concertation du secteur des grains 

(GCSGQ), l’information sur les marchés (SIM et SRDI), le développement des marchés, la recherche et 

l’agronomie, les communications et la vie syndicale seront aussi au rendez-vous. Aussi, vous trouverez à 

même cet avis de convocation, un bulletin de mise en candidature à la présidence des PGQ.  

 

Également, veuillez noter que le syndicat abordera les projets suivants de modification du Règlement du 

Plan conjoint et du Règlement général des Producteurs de grains du Québec :  

Envoi des avis de convocation par courrier électronique  

L’assemblée générale annuelle des Producteurs de grains du Québec (PGQ) et celle du Plan conjoint des 

producteurs de grains du Québec (PCPGQ) pourraient aborder des modifications au règlement général des 

Producteurs de grains du Québec afin de préciser que les avis de convocation aux assemblées générales 

des deux instances peuvent être envoyés en priorité par courriel, ou à défaut, par la poste. 

 

Définition du produit visé  

L’assemblée générale annuelle du Plan conjoint des producteurs de grains du Québec (PCPGQ) pourrait 

aborder des modifications au règlement du Plan conjoint afin de préciser et modifier la définition des 

produits visés. 

 

Règles d’éthique et code de déontologie  

Modification de l’annexe 1 : 

o À l’article 4, modification du paragraphe h) : « l’administrateur doit favoriser le maintien d’un 

climat de travail harmonieux et respectueux, exempt de toute forme de harcèlement au sens 

de Loi sur les normes du travail »; 

 

o À l’article 11, ajout : « qu’une plainte pour harcèlement fait partie des actes dérogatoires ». 

 

 

28 février 2019 à 9h30 
Hôtel Bernières   

535 Rue de Bernières, Saint-Nicolas 

Lundi, 18 février 2019 

 
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. 

Merci de cliquer sur le bouton rouge du courriel reçu, pour nous confirmer la réception. 

Si vous ne les recevez pas, il sera TRÈS IMPORTANT de nous aviser par courriel à 

grains@producteursdici.com 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE et l’ASSEMBLÉE DE GROUPE 
des Producteurs de Grains de la Chaudière-Appalaches & de la Rive-Nord 

 

  

9 h 30  Inscriptions 

9 h 45   Ouverture de l’assemblée syndicale  

  1. Mot de bienvenue du président et présentation des invités; 

  2. Lecture et adoption de l'avis de convocation; 

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

4. Message du président des Producteurs de grains du Québec, M. Christian Overbeek; 

5. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 9 février 2018; 

6. Présentation du rapport d'activités de l’année; 

7. Présentation du rapport financier au 31 décembre 2018; 

8. Nomination d'un expert-comptable pour l'examen des livres; 

9. Modification aux règlements généraux au point 5 pour l’avis de convocation de l’AGA; 

10. Nomination des délégués pour l’assemblée annuelle des PGQ; 

11. Lecture et adoption des procédures d'élection des administrateurs; 

12. Élection des administrateurs du conseil d’administration; 

  Ajournement de l’assemblée syndicale 

 

12 h 15 DÎNER Il est à noter que le dîner sera offert gracieusement à toute personne qui sera  

  présente pour le début de la réunion. SVP. Veuillez confirmer votre présence avant le  

  26 février prochain, par téléphone au 418 386-4232 ou par courriel à l’adresse courriel : 

          grains@producteursdici.com 

13 h 45 Ouverture de l’assemblée de groupe 

1. Nomination du président de l’assemblée de Groupe; 

2. Lecture et adoption des procédures de nomination des délégués et des substituts au plan 

conjoint; 

3. Nomination des délégués et substituts pour l’assemblée annuelle du plan conjoint; 

4. Levée de l’assemblée de groupe. 

  Réouverture de l’assemblée syndicale 

 

13.  Conférence sur les Pesticides et risques à la santé : toxicité, exposition et mesures 

préventives avec M. Louis St-Laurent; 

14.     Présentation d’Agri-climat : Le projet Agri-climat vise à favoriser l’adaptation des fermes 

 aux changements climatiques, avec Kathryn Vachon, agr.; 

15. Divers programmes du MAPAQ avec Mme Line Bilodeau agr. du MAPAQ; 

16. Vitrines 2019 avec Mme Véronique Samson, agr. Du MAPAQ  

17.    Étude des résolutions; 

18. Message des invités; 

19. Divers; 

20. Levée de la réunion. 

mailto:grains@producteursdici.com
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Les deux conseils d’administration des Producteurs de Grains tiennent à vous présenter leur rapport 

d’activités conjointement considérant que les activités ont toujours eu lieu conjointement au cours de la 

dernière année. 

COLLOQUE 2018 

Le 11 janvier 2018, avait lieu le Colloque annuel du Regroupement à Rivière-du-Loup sur « les récoltes ». 

Une partie des coûts de l’inscription de chaque participant ainsi que le coût de l’autobus ont été 

entièrement défrayés par les producteurs de grains des deux régions.  La web-conférence a aussi été rendue 

disponible dans la région de Charlevoix et à Sainte-Marie de Beauce. En tout, c’est une vingtaine de 

producteurs qui ont assisté à cette formation continue. 

AGA RÉGIONAL 

Le 9 février 2018, se déroulait la quatrième AGA commune à l’Érablière du Cap de St-Nicolas.  

18 producteurs de la Chaudière-Appalaches et 7 de la Rive-Nord y assistaient. Quatre conférences très 

intéressantes avaient lieu; soit celle sur le projet Producteurs/chasseurs du bureau écologique avec M. 

Nicolas Houde; une présentation des programmes de financement individuel et collectif, les procédures 

pour la protection en abandon de la FADQ avec Denis Lehoux de la FADQ et la diffusion des connaissances à 

l’égard des bonnes pratiques entourant l’application de pesticides par hélicoptère avec Mme Kathryn 

Vachon, agr.; 

 

AGA PROVINCIAL 

Les 21-22 mars 2018, 11 délégués de la Chaudière-Appalaches et 8 de la Rive-Nord se rendaient à 

Drummondville pour l’AGA des Producteurs de grains du Québec. 

 

RENCONTRE PROVINCIALE 

Le 27 novembre 2018, 7 administrateurs de la Chaudière-Appalaches et 4 de la Rive-Nord étaient présents 

à la rencontre provinciale des producteurs de grains du Québec qui avait lieu ici à Québec. Cette journée 

provinciale importante nous permet d’échanger sur les futures orientations des producteurs de grains du 

Québec. Ils ont reçu les résultats de la démarche de la planification stratégique de 2019-2023. Il a été 

question des objectifs et des orientations de la campagne de valorisation. Le rapport sur la mise en marché 

des grains 2017-2018 était au rendez-vous avant de se pencher sur une formation avec les relations 

gouvernementales qui leur a ensuite permis de rencontrer les députés au Parlement autour d’un cocktail 

dinatoire. Les administrateurs les ont interpellés principalement sur la sécurité du revenu, 

l’agroenvironnement et la fiscalité agricole. 

 

FORMATIONS 

Deux formations ont été offertes soit la Ventilation et séchage des grains et sur la Mise en marché des 

grains. C’est 27 producteurs de la Chaudière-Appalaches et 2 de la Rive-Nord qui ont su profiter d’un 25 ou 

50 $ de rabais. 

 

VOYAGE AU NOUVEAU-BRUNSWICK 

Il y a eu 52 producteurs de grains et intervenants qui se sont réunis pour le grand voyage annuel des 

Producteurs de Grains de la Rive-Nord et de la Chaudière-Appalaches les 17 et 18 juillet dernier, qui avait 

lieu vers l’Est, soit à Grand-Sault au Nouveau-Brunswick.  
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À la découverte des Maritimes… 

Nous avons eu plusieurs belles visites de différentes productions de prévues, (semences, alimentation 

animale et humaine, intrants, équipement de silo, transformation, etc.) dont les Grains de l’Est Inc., le Grand 

Falls Agromart Ltée, Hillspring Farms, Grand Falls Milling. Pendant ces deux jours, dans le but de se divertir 

et d’échanger dans un environnement autre qu’agricole, nous avons visité les Chutes et la Gorge de Grand-

Sault qui sont l’une des attractions populaires au Nouveau-Brunswick, malheureusement comme c'était la 

sécheresse, nous avons seulement profité des paysages avec de petites chutes. Pour avoir une meilleure idée 

de ce que nous avons eu la chance de voir, visitez notre site Internet ou notre page Facebook. 

 

MERCI d'avoir été des nôtres ! 
Un gros MERCI à nos nombreux partenaires financiers qui ont grandement collaboré à cette 
réussite ! 

Soyez des nôtres pour le prochain voyage !!! Surveillez notre page.

 

 

 

 

 

 

 

N’oubliez pas le 

Nouveau Site Internet et nouvelle adresse électronique 

Toujours en construction mais quand même accessible depuis maintenant quelques mois. Une façon simple de se tenir 
au courant des nouveautés, des évènements, des formations et plus encore. Prenez le temps de le visiter 
https://www.producteursdici.com/producteurs-grains et prenez note de l’adresse électronique soit 
grains@producteursdici.com 

http://www.easterngrains.ca/fr/home.php
http://www.grandfallsagromart.com/Default_fr.aspx
http://www.grandfallsagromart.com/Default_fr.aspx
http://www.hsffoodsltd.com/about.html
https://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/G/Gorge-de-Grand-Sault.aspx
https://www.tourismenouveaubrunswick.ca/Produits/G/Gorge-de-Grand-Sault.aspx
https://www.producteursdici.com/voyage2018
https://www.facebook.com/Producteurs-de-Grains-de-la-Rive-Nord-et-de-la-Chaudi%C3%A8re-Appalaches-1480393228919998/?ref=bookmarks
https://www.producteursdici.com/producteurs-grains
mailto:grains@producteursdici.com

