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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

 

9 h Inscription 

9 h 30 

1. Ouverture de l’assemblée par le président du Syndicat 

2. Présentation des procédures d’assemblée 

3. Lecture et adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour 

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du Syndicat du 18 octobre 
2013 

9 h 45 5. Présentation du rapport des activités 2013-2014 

10 h 15 
6. Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2013-2014 

 Nomination d’un auditeur pour 2014-2015 
VOTE 

10 h 45 Ajournement de l’AGA des membres du SPCQ 

  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DES PRODUCTEURS VISÉS PAR LE PLAN CONJOINT  

DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

  

10 h 45  

A. Ouverture de l’assemblée générale annuelle du Plan conjoint 

B. Lecture et adoption de l’avis de convocation, de l’ordre du jour ainsi que du procès-verbal de 

l’assemblée générale annuelle du 18 octobre 2013 

C. Présentation du rapport des activités 2013-2014 réalisées dans le cadre du Plan conjoint 

D. Présentation et adoption des états financiers vérifiés 2013-2014 : 

 Nomination d’un auditeur pour 2014-2015 

E. Projet d’étude : Développement du secteur de chevreau de boucherie  

F. Étude des résolutions : 

 Modification du règlement sur le fichier des producteurs de chèvres et sur la 

conservation et l’accès aux documents du Syndicat des producteurs de chèvres du 

Québec  

 Modification aux règlements généraux : Articles 12 j et 19  
 

VOTE 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Le 24 octobre 2014 

Hôtel & Suites Le Dauphin 
Drummondville (Québec) 



12 h Dîner  

13 h G. Allocution de M. Marcel Groleau, président de l’UPA 

13 h 30 H. Discussions en atelier par catégorie des producteurs  

 

Atelier lait 

 Rapport des activités du 

comité lait. 

 État de l’offre et de la 

demande du lait de chèvre 

2013 - 2014. 

 Activités et projets prévus en 

2014-2015.  

 Renouvellement de la 

convention de lait.  

 Élection des membres du 

comité lait : poste 2 

 (J-P. Jolin), poste 4 

(N. Forgues), poste du 

représentant lait au comité 

mise en marché de 

boucherie ( B. Petit) et 

nomination d’un 

coordonnateur. 

 Divers 

Atelier boucherie 

 Compte rendu des projets et 

activités de 2013-2014. 

 Résultats de la déclaration 

annuelle des activités de 

production de viande 

caprine. 

 « Organisation de la mise 

en marché de la viande » 

Étude Forest Lavoie.  

 Activités et projets prévus en 

2014-2015. 

 Élection des membres du 

comité de mise en marché 

(poste 3, G.PAQUET) et 

nomination d’un 

coordonnateur. 

 Divers 

Atelier mohair et cachemire 

 Plan d’action 2015-2019. 

 Élection des membres du 

comité de mise en marché 

et nomination d’un 

coordonnateur. 

 Divers 

14 h 30 

Plénière de l’assemblée du plan conjoint : 

I. Rapport des ateliers (lait, boucherie, mohair et cachemire). 

J. Divers. 

15 h 

K. Présentation : Analyse des scénarios de financement  

L. Étude de résolution  

 Augmentation du prélève à la production annuelle  

 Mandat pour percevoir les contributions 

 Allocation du quota à l’importation 

 
 
VOTE 
 

16 h  Levée de l’Assemblée générale du Plan conjoint 

 

REPRISE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DES MEMBRES DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE CHÈVRES DU QUÉBEC 

 

16 h  

7. Élection des administrateurs: 

 Élection du président  

 Représentant de la région 1 (poste vacant) 

8. Ratification des membres des comités de mise en marché 

9. Étude des résolutions 

 
VOTE 
 
 

10.  Divers 

16 h 30 Levée de l’assemblée générale annuelle du Syndicat. 

 

VOTE 

VOTE 

VOTE 


