CONFÉRENCES
Le Régime Bio-Canada et le commerce
international des grains biologiques
Par M. Daniel Burgoyne, B.Sc.(Agr.), M.Sc.
Gestionnaire national, Aliments importés
Agence canadienne d’inspection des aliments
(ACIA)

CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-LEMAIRE

325, Boulevard St-Joseph Ouest
Drummondville, QC J2E 1M3

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Cette conférence portera sur le rôle de l’ACIA
dans la surveillance des organismes de certification, les actions contre les fraudes et les
accords d’équivalence avec les autres pays.

JEUDI 15 MARS 2018
10 h à 15 h 30

Informations et nouveautés — grains
biologiques

(Accueil dès 9 h 30)

Par M. Étienne Lafrance,
Agent d’information sur les marchés
Les Producteurs de grains du Québec
Les sujets suivants seront abordés:
 La mise en place de valeurs de référence
pour les grains biologiques
 Le répertoire des semences certifiées
biologiques
 Les nouveautés à l’assurance récolte
 La garantie de paiement
 Les informations sur les marchés
Cette conférence sera suivie d’une consultation sur les besoins des producteurs de grains
biologiques.

Qu’est-ce qui bouge à la Table de
développement de la production biologique?
Par M. Jérôme-Antoine Brunelle
Coordonnateur
Union des producteurs agricoles

Syndicat des producteurs de
grains biologique du Québec

Centre communautaire Pierre-Lemaire
325, Boulevard St-Joseph Ouest
Drummondville, QC J2E 1M3

Au plaisir d
ev
rencontrer!ous y

Assemblée générale annuelle 2018
Jeudi 15 mars 2018 — 10 h à 15 h 30

9 h 30

L’assemblée générale annuelle est le moment
de faire le bilan des actions réalisées, et
d’orienter le travail de vos représentants pour
la prochaine année.
Vous pouvez transmettre au secrétariat, avant
l’assemblée, les résolutions que vous croyez
nécessaire d’aborder en assemblée générale
annuelle d’ici le 12 mars 2018 par courriel à
elianebergeronpiette@upa.qc.ca
ou
par
télécopieur au 450 778-3797.
Nous vous rappelons que le droit de vote est
accordé aux producteurs qui ont acquitté leur
cotisation 2017. Vous pourrez payer votre
cotisation lors de l’inscription puisque des
formulaires seront disponibles sur place.
Veuillez prendre note qu’un repas préparé à
partir de produits biologiques vous sera offert
gracieusement. Nous comptons sur votre
participation en grand nombre.
Au plaisir de vous rencontrer!

Pierre Labonté
Président

Ordre du jour

Centre communautaire Pierre-Lemaire

10 h 00

Inscription et réseautage
1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption de la procédure des assemblées délibérantes
3. Lecture et adoption de l’avis de convocation et du projet d’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du
14 mars 2017
5. Présentation et adoption du rapport d’activité 2017
6. Adoption des états financiers au 31 décembre 2017 et nomination d’un auditeur comptable

10 h 45

7. Le Régime Bio-Canada et le commerce international des grains biologiques
Par M. Daniel Burgoyne, B.Sc.(Agr.), M.Sc., ACIA

11 h 45

8. Élection de trois administrateurs sortants :
MM. Pierre Labonté, Frédéric Asnong et Vincent Gauthier

12 h 00

Dîner biologique (offert gracieusement)

13 h 00

9. Informations et nouveautés—grains biologiques
Par M. Étienne Lafrance, PGQ
10. Atelier sur les besoins—Informations sur les marchés

14 h

11. Qu’est-ce qui bouge à la Table de développement de la production
biologique? Par M. Jérôme-Antoine Brunelle, UPA

14 h 15

11. Étude des résolutions

15 h 15

12. Mot des Producteurs de grains du Québec
13. Divers

15 h 30

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE
GRAINS BIOLOGIQUES DU QUÉBEC

14. Levée de l’assemblée

Téléphone : 450 774-9154, poste 5223
3800, boul. Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3

elianebergeronpiette@upa.qc.ca

