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BUTS DU SYNDICAT
Le Syndicat a pour but de promouvoir, défendre et développer les intérêts professionnels,
économiques, sociaux et moraux de ses membres et des producteurs d’ovins de son territoire et,
plus particulièrement, de :

•
•
•
•
•
•
•

Regrouper les producteurs agricoles et leur donner une association propre au moyen de laquelle
ils pourront étudier leurs problèmes, proposer des solutions à ces problèmes et défendre l’intérêt
général de leur profession;
Informer les producteurs d’ovins sur toutes questions qui les concernent et plus particulièrement
sur les questions de production et de mise en marché d’ovins;
Représenter les producteurs d’ovins là où leurs intérêts sont en jeu et où il est possible au
Syndicat de le faire;
Collaborer au développement et à la bonne marche des organismes professionnels,
économiques et sociaux, locaux et régionaux;
Faire connaître et rehausser la profession agricole dans l'ensemble de l'opinion publique;
Favoriser la mise sur pied de comités spéciaux qui conseilleraient le Syndicat dans la poursuite de
ses objectifs pour l'étude de certaines questions ou l'organisation d'activités appropriées;
Fournir les services qui peuvent être organisés au niveau du Syndicat et promouvoir les services
professionnels ou autres offerts par les Éleveurs d’ovins du Québec (Fédération) à laquelle il est
affilié.

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
Étant donné le contexte particulier lié à la pandémie et dans le but de respecter les règles
sanitaires, ainsi que pour votre sécurité, la rencontre aura lieu par ZOOM. Il est donc très important
de vous inscrire et nous transmettre votre adresse courriel à ovins@producteursdici.com si vous
désirez y participer, afin de recevoir les documents avant la rencontre.

L’assemblée débutera à 10 h15
Parmi les principaux sujets abordés :
1.

Les activités des Éleveurs d’Ovins Québec :
- Refonte de la mise en marché;
- Règlement vente en commun des agneaux lourds;
- Convention de la mise en marché des agneaux lourds;
- Divers sujets des producteurs;

2.

Les activités du Syndicat en après-midi :
- Rapport d’activités : transport de laine, formation et visite de ferme, etc.;
- Transport d’agneaux en Chaudière-Appalaches;
- Résolutions.

Même en ce temps de pandémie, les administrateurs des 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.

Sonia Dumont, secrétaire

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
IMPORTANT : Comme vous recevrez les documents avant la réunion,
il n’y aura pas de lecture intégrale de faite en ligne, nous en profiterons davantage pour répondre à vos interrogations.
1. Ouverture des DEUX ASSEMBLÉES et présentation des invités et
du conseil d’administration;

9. Présentation du rapport des activités du syndicat;

2. Adoption de l'avis de convocation des DEUX ASSEMBLÉES;

11. Présentation des états financiers 2019-2020 qui ont été adopté par le CA;

3. Adoption de l'ordre du jour des DEUX ASSEMBLÉES;

12. Nomination d'un expert-comptable;

4. Adoption des procédures d’assemblée délibérante des DEUX
ASSEMBLÉES;

13. Résolutions des producteurs pour l’aga du plan conjoint des producteurs d’ovins;

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

15. Nomination des délégués et substituts pour l’aga de LÉOQ, le 20 novembre prochain;

6. Présentation des sujets de LÉOQ avec Éric Lamontagne;

16. Nomination des délégués et substituts à l'assemblée générale annuelle du plan conjoint des
éleveurs d’ovins du Québec;

7. Les représentants de LÉOQ répondent à vos questions;
8. Approbation du procès-verbal de l’aga du 23 octobre 2019 des
DEUX ASSEMBLÉES;

10. Nomination des nouveaux membres;

14. Élection des administrateurs;

17. Message des invités;
18. Divers;
19. Levée de l'assemblée;

• ARRÊT DE 20 MINUTES POUR LE DÎNER

PROCÉDURES D’ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES DES PRODUCTEURS
D’OVINS DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES ET DE QUÉBEC
PROPOSITION
DROIT DE PAROLE

•
•
•
•

Seuls les membres ont le droit de parole.
Les non-membres * peuvent assister à l’assemblée, mais n’ont pas droit de
parole, à moins d’autorisation spéciale du président d’assemblée.

•

Pour participer aux débats, chaque participant qui demande la parole, doit
lever la main à l’aide de l’onglet spécifique (voir participants) et s'identifier.
Lorsqu'un membre a la parole, il s'adresse toujours au président, jamais à un
autre membre. Il se limite à la question débattue et évite toute personnalité.

INTERVENTION

•
•

•

•

Au cours du débat, toute proposition peut être modifiée par voie
d'amendement et tout amendement doit être appuyé. L'assemblée doit
disposer de tout amendement au moyen d'un vote avant de reprendre
le débat sur la proposition principale.
Le proposeur a également le droit de parler le dernier sur sa proposition
avant que le vote soit appelé.

VOTE

•

Un membre n’a droit qu’à une intervention par sujet.

Les interventions ne devront pas dépasser deux minutes chacune.

Toutes les propositions sont d'abord présentées par un producteur et
appuyées par un deuxième membre. La proposition est ensuite étudiée
par l'assemblée qui, après le débat, exprime son avis au moyen d'un
vote.

•

Le vote se prend à main levée à l’aide de l’onglet spécifique (voir
participants), à moins que deux membres ne réclament le vote secret.
*Pour l’assemblée de groupe, tous les producteurs inscrits au plan
conjoint ont le droit de parole et le droit de vote.

Mot du président
Bonjour chers membres,
C’est avec plaisir que je m’adresse à nouveau à vous cette année, et que nous vous
livrons le rapport annuel 2019-2020.
Comme vous le savez, l’année 2020 a été très particulière en raison de la pandémie et a
eu un impact sur nos activités. En région, nous avons été dans l’obligation d’annuler
notre journée ovine à la dernière minute malgré tout le travail déjà effectué. Nous
sommes à regarder nos options pour reprendre cette journée au cours de l’hiver en
respectant les contraintes qui nous sont imposées.
Encore cette année, en plus d’assister aux CA de la Fédération, j’ai siégé au comité de
l’agence de vente et au comité promotion. De plus, je fais partie du comité de refonte
de la mise en marché qui a comme principal mandat de revoir nos façons de faire en
terme de mise en marché.
En terminant, je tiens à remercier les membres de mon conseil d’administration qui
m’ont appuyé au cours de ce mandat à la présidence.
Sur cela, bonne assemblée !
Éric Lamontagne, votre président

VOS QUESTIONS ?
PISTES EXPLORÉES.
Règlement vente
en commun des
agneaux lourds
Refonte de la mise
en marché : des
pistes porteuses…

DES DONNÉES
PERTINENTES

MISE EN
MARCHÉ
PISTES
EXPLORÉES

Préoccupations
des acheteurs
Convention mise
en marché des
agneaux lourds

Ajournement
pour 20
minutes

8.PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES DU
23 OCTOBRE 2019
PROCÈS-VERBAUX DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE &
DE L’ASSEMBLÉE DU GROUPE VISÉ PAR LE PLAN CONJOINT TENUES LE MARDI
23 OCTOBRE 2019 – À LA SALLE ST-MAXIME DE SCOTT À COMPTER DE 10H.
Présences pour les deux assemblées : Éric Lamontagne, Jérôme Bélanger, Werner Banz, Lina Banz, Jacques Maheux, Renelle Paquet, René Gagné, Caroline
Pelletier, Pier-Luc Faucher, Pascale Maheu, Daniel Lehoux, Véronique Boucher, Simon et Martine Trachy, Keven Groleau, Pier-Luc Tardif, Alain Charles Coucy,
Sylvain Levesque, Julie Pouliot, Lucille Cloutier et Catherine Bellefleur.
Invités des deux assemblées : Cathy Michaud, directrice de la SEMRPQ, M. Pierre Lessard, président de LÉOQ, , M. Jean-Philippe Blouin agr. Dir. de la production
et de la mise en marché de LÉOQ, Mme Marie-Pier Poulin, agr. et Mme Sonia Dumont, secrétaire – trésorière syndicale.
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE & DE L’ASSEMBLÉE DU GROUPE VISÉ PAR LE PLAN CONJOINT
M. Éric Lamontagne, président, souhaite la bienvenue à tous et procède à l’ouverture des deux assemblées à 10 h et souhaite la bienvenue aux 25 personnes
présentes.
2. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT & D’UNE SECRÉTAIRE POUR LES DEUX ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est convenu à l’unanimité que M. Éric Lamontagne soit le président des deux assemblées et que Mme Sonia Dumont, secrétaire, agisse à titre de secrétaire des
deux assemblées.
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3. LECTURE ET ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION DES DEUX ASSEMBLÉES;
M. Éric Lamontagne invite Mme Dumont à faire la lecture de l’ordre du jour.
Sonia Dumont, secrétaire, souhaite la bienvenue à tous et procède à la lecture. SUR MOTION DÛMENT
proposée et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter les avis de convocation tel que postés le 11 octobre dernier.

4. LECTURE ET ADOPTION DES ORDRES DU JOUR DES DEUX ASSEMBLÉES;
La secrétaire procède à la lecture du projet de l’ordre du jour. SUR MOTION DÛMENT proposée et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour
de l’Assemblée générale annuelle des Producteurs d’ovins de la région de la Chaudière-Appalaches et de Québec tel que présenté.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ouverture des DEUX ASSEMBLÉES et présentation des invités et du conseil
d’administration;
Nomination d’un président & d’une secrétaire pour les deux assemblées et
présentation du conseil d’administration
Lecture et adoption de l'avis de convocation des DEUX ASSEMBLÉES;
Lecture et adoption de l'ordre du jour des DEUX ASSEMBLÉES;
Lecture et adoption des procédures d’assemblée délibérante des DEUX
ASSEMBLÉES;
ALLOCUTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLEVEURS D’OVINS DU QUÉBEC;
Mot du président;
Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 17 octobre 2018 des DEUX
ASSEMBLÉES;
Rapport des activités du Syndicat;

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Nomination des nouveaux membres;
Présentation des états financiers 2018-2019;
Nomination d'un expert-comptable;
Résolutions des producteurs pour l’AGA du Plan conjoint des producteurs
d’Ovins;
Élection des administrateurs;
Nomination des délégués et substituts pour l’AGA des Éleveurs d’Ovins du
Québec, les 21 & 22 novembre prochain à Victoriaville;
Nomination des délégués et substituts à l'assemblée générale annuelle du Plan
conjoint des Éleveurs d’ovins du Québec;
Message des invités;
Divers;
Levée de l'assemblée;
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5. LECTURE ET ADOPTION DES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉES DÉLIBÉRANTES DES DEUX ASSEMBLÉES;
Après consultation de la part des membres présents, SUR MOTION DÛMENT proposée et appuyée, il est unanimement résolu d’adopter les procédures
d’assemblées délibérantes pour les DEUX assemblées.

6. ALLOCUTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLEVEURS D’OVINS DU QUÉBEC;
M. Pierre Lessard, président de LÉOQ fait la présentation de la Fédération.
M. Jean-Philippe Blouin Dir. de la production et de la mise en marché de LÉOQ nous livre un bilan des activités de l’année, l’état de la situation du marché et le
bilan des activités de l’Agence de vente, les révisions et approvisionnements en agneaux lourds et pour terminer les stratégies média pour la promotion.
Les producteurs mettent aussi l’accent sur la publicité et le fait qu’il est présentement assez difficile d’avoir de l’agneau dans les épiceries de nos régions. Si les
consommateurs ne connaissent pas de producteurs, ils passent malheureusement à côté.

7. MOT DU PRÉSIDENT;
M. Éric Lamontagne fait la lecture de son mot qui se retrouve dans le cahier des participants.
8. LECTURE ET APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 17 OCTOBRE 2018 DES DEUX ASSEMBLÉES;
Les gens demandent de faire une lecture en diagonale des présents procès-verbaux.
SUR MOTION DÛMENT proposée et appuyée, il est unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l’AGA du 17 octobre 2018 tel que rédigé.
SUR MOTION DÛMENT proposée et appuyée, il est unanimement résolu d'adopter le procès-verbal de l’AGA du plan conjoint du 17 octobre 2018 tel que rédigé
et lu en diagonale.
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9. RAPPORT DES ACTIVITÉS DU SYNDICAT;
Mme Dumont, secrétaire, présente le rapport des activités du syndicat au cours de la dernière année.
En plus de l’habituel conseil d’administration :
Au printemps, une formation fort intéressante sur divers sujets avait lieu: Les contrats des agneaux lourds: c’est payant?! Avec Éric Lamontagne, Qu’est-ce qui
affecte la rentabilité de sortir un agneau en lourd? Et La RTM chez les brebis avec Stéphane Dumais, agr. Nous avons aussi poursuivi la journée en visitant la
Bergerie Jacnelle de Beauceville. Merci bien à M. Jacques Maheu et Renelle Paquet de nous avoir si bien accueillis et de nous avoir montré leur nouvelle RTM.
Le Syndicat a aussi eu la chance de participer au Grill Together de l’Expo de St-Isidore, Félicitations à la Ferme Mariguy qui a remporté les éloges du concours de
dégustation.
À l’automne, une vanne de laine avec deux endroits de chargement; 6 producteurs en ont profité.
En début octobre, une soirée d’information avait lieu avec un exercice de réflexion pour optimiser le transport de nos agneaux. Les 19 producteurs présents ont
pu échanger sur diverses options qui s’offrent à eux et ils ont évalué comment collectivement ils pouvaient minimiser les impacts de cette nouvelle dynamique.

Trois nouveaux producteurs seraient en démarrage d’entreprise ovine, soit Marius Cloutier de Saints-Anges, Normand Bélanger de St-Jean Port Joli et Yves
Desjardins de la Durantaye.
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11. PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2018-2019;
Une présentation des états financiers se terminant au 30 juin 2019 est faite. On constate qu’il y a des revenus pour 9 731 $ et des dépenses pour 8 886$.
Un excédent de 845$ est comptabilisé. Ce qui donne un surplus cumulé non affecté de 14 749 $. Ces états financiers ont été adoptés unanimement par
le conseil d’administration le 26 septembre dernier.
On fait aussi le tour du tableau récapitulatif des paiements de cotisation versus le nombre de brebis.
12. NOMINATION D'UN EXPERT-COMPTABLE;
SUR MOTION DÛMENT proposée et appuyée, il est unanimement résolu de mandater la firme de comptabilité de l’UPA de Québec pour faire la vérification
des prochains états financiers.
13. RÉSOLUTIONS DES PRODUCTEURS POUR L’AGA DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS D’OVINS;
Projet de Résolution #1 AGA 2019
Objet : Élimination du bloc de 3 semaines de livraison
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que les producteurs gagneraient à être plus stables dans les livraisons;
que cela faciliterait la gestion au niveau de l’agence de vente et que cela faciliterait les négociations entre l’agence de vente et les
acheteurs, tout en démontrant le bon vouloir des producteurs de s’améliorer;
que les acheteurs ne savent pas trop s’ils auront les agneaux pour combler les demandes des marchés;
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Sur motion dûment résolue et appuyée, il est convenu à l’UNANIMITÉ que les Producteurs d’Ovins de la Chaudière-Appalaches et de Québec demandent à
LÉOQ :
- que le comité de l’agence de vente se penche sur :
- l’élimination du bloc de trois semaines de livraison et de voir la possibilité d’avoir des blocs 1-2 semaines pour les livraisons;
- la possibilité d’avoir des livraisons fixes, ce qui faciliterait l’approvisionnement de nos acheteurs;

Projet de Résolution #2 AGA 2019
Objet : Application de la pénalité
- CONSIDÉRANT
- CONSIDÉRANT

- CONSIDÉRANT

que les producteurs gagneraient à être plus stables dans les livraisons;
que cela faciliterait la gestion au niveau de l’agence de vente et que cela faciliterait les négociations entre l’agence de vente et les
acheteurs, tout en démontrant le bon vouloir des producteurs de s’améliorer;
que les acheteurs ne savent pas trop s’ils auront les agneaux pour combler les demandes des marchés;

- Sur motion dûment résolue et appuyée, il est convenu à la MAJORITÉ que les Producteurs d’Ovins de la Chaudière-Appalaches et de Québec demandent
à LÉOQ :
- d’appliquer le règlement qui stipule :
- une pénalité s’il y a bris de contrat;
- enlever un manquement sur deux semestriel.
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Projet de Résolution #3 AGA 2019
Objet : Prévision des livraisons
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT
CONSIDÉRANT

que les producteurs gagneraient à être plus stables dans les livraisons;
que cela faciliterait la gestion au niveau de l’agence de vente et que cela faciliterait les négociations entre l’agence de vente et les
acheteurs, tout en démontrant le bon vouloir des producteurs de s’améliorer;
que cela complique le travail de tous;
que cela empêche le développement de la production;
que les acheteurs ne savent pas trop s’ils auront les agneaux pour combler les demandes des marchés;

Sur motion dûment résolue et appuyée, il est convenu à la MAJORITÉ que les Producteurs d’Ovins de la Chaudière-Appalaches et de Québec demandent à
LÉOQ :
- De nous démontrer avec des chiffres, le % des producteurs qui ne réalisent pas leurs prévisions ainsi que les effets négatifs du non-respect des prévisions
avec les acheteurs;
- D’exiger une planification plus serrée de la part des producteurs, concernant les livraisons, en exigeant une planification trimestrielle REVISÉE
mensuellement;
- De prioriser la sortie des agneaux en tenant compte des contrats annuels et des prévisions, soit : 1e-Contrat annuel et prévision, 2e-Hebdo et prévision,
3e-Contrat sans prévision, 4e -Hebdo sans prévision;
- De donner un retour aux producteurs suite aux prévisions, pour qu’ils puissent décider d’engraisser ou non leurs agneaux;
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14.
ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS;
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu de procéder à l’ouverture de la mise en candidature. Il est convenu unanimement de
nommer Mme Cathy Michaud, présidente d’élection et Mme Sonia Dumont secrétaire d’élection.
On fait le tour de la liste du présent conseil d’administration et tous souhaitent renouveler leur mandat pour une prochaine année.
Mme Michaud ouvre donc les mises en candidature pour les personnes qui souhaiteraient faire partie du conseil d’administration.
Les membres du présent CA sont renommés en bloc, ce qui est secondé et ADOPTÉ UNANIMEMENT par les membres présents. On propose Mme Véronique
Boucher à se joindre à l’équipe et elle accepte. On propose aussi M. Simon Trachy et il accepte.
Ils sont tous les deux adoptés UNANIMENENT.
Mme Michaud félicite les membres du conseil pour leur nomination.
Sur motion dûment proposée et appuyée, il est unanimement résolu de procéder à la fermeture des élections.

15.
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS POUR L’AGA DES ÉLEVEURS D’OVINS DU QUÉBEC, LES 21 & 22 NOVEMBRE PROCHAIN À VICTORIAVILLE;
Le syndicat a la possibilité d’avoir huit délégués, incluant le président, pour siéger à l’AGA. SUR MOTION DÛMENT proposée et appuyée, il est unanimement
résolu de nommer Éric Lamontagne, Jérôme Bélanger, Werner Banz, René Gagné, Caroline Pelletier, Julie Pouliot, comme délégués et Pier-Luc Faucher
Tommy Lavoie comme substitut à l’AGA de LÉOQ qui aura lieu à Victoriaville.
16.

Nomination des délégués et substituts à l'assemblée générale annuelle du Plan conjoint des Éleveurs d’ovins du Québec;
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16.
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS ET SUBSTITUTS À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PLAN CONJOINT DES ÉLEVEURS D’OVINS DU QUÉBEC;
Le syndicat a le droit d’avoir six délégués à l’AGA. SUR MOTION DÛMENT proposée et appuyée, il est unanimement résolu de nommer Éric Lamontagne,
Jérôme Bélanger, Werner Banz, Julie Pouliot, Caroline Pelletier et René Gagné comme délégués et Pier-Luc Faucher, comme substitut pour l’AGA du plan
conjoint.
17.
MESSAGE DES INVITÉS;
Cathy Michaud, directrice de la SEMRPQ, livre son message rapidement à cause de l’heure tardive.
18.
Divers;
Rien n’est apporté au divers.
19.
LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE;
Les points étant épuisés, l’assemblée est levée à 16h35. Le président remercie tous les participants
et les invite à rester pour continuer à socialiser.

9.RAPPORT D’ACTIVITÉS
Une réunion du conseil
d’administration a eu lieu par ZOOM
avec 7 administrateurs, d’une durée
de 2 heures.
Voici les sujets qui ont été traités:

Remise de la formation du mars 2020
- Sujets : l’allaitement
- Suggestion : par ZOOM en deux fois,
pour la théorie
- Endroit de fermes à visiter si cela
nous le permet : Ferme Mariguy

Situation financière du syndicat
- États financiers de l’année 2019-2020 Projet pilote avec l’université
du comptable
- Budget 2020-2021
- Renouvellement du contrat de la
Transport – Agneaux lourds
secrétaire et du salaire
- Suivi de la soirée de réflexion
AGA du syndicat
- Date et heure : 29 octobre de jour
de10 h15 à 14h30 ainsi que les sujets
de LÉOQ par ZOOM
Suivi du CA de la fédération
- mise en marché
situation présente

Van de laine
Suivi abattage de viande

9.DIVERSES
REPRÉSENTATIONS
Les Éleveurs Ovins du Québec
- Comité de mise en marché
- Comité de promotion
- Refonte de la mise en marche
C. A. Fédérations régionales de l’UPA
- Capitale-Nationale-Rive-Nord
- Chaudière-Appalaches

Syndicats de locaux

M. Éric Lamontagne

Jacques Maheux
Certains administrateurs siègent sur le
C. A. de leur syndicat de locaux, mais
comme l’agneau n’est pas ressorti
comme production majeure dans les
territoires, très peu sont présents.
Caroline Pelletier
Jacques Maheux

10. NOUVEAUX MEMBRES –
PRODUCTEURS DE LA RÉGION

11. ÉTATS FINANCIERS 2019-2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

66
65
64
63
65
64
57

10903
10342
9963
9716
15640
11245
11427
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e
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bis

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PAIEMENTS DE
COTISATION VERSUS LE NOMBRE DE BREBIS POUR LE
BUDGET 2020-2021

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,58

5 451,50
5 171,00
4 981,50
4 858,00
5 051,00
5 622,50
7 506,16
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12. NOMINATION D'UN EXPERT-COMPTABLE

13. RÉSOLUT IONS DES PRODUCTEURS POUR L’AGA DU PLAN
CONJOINT DES PRODUCTEURS D’OVINS
Proposition

13. RÉSOLUT IONS DES PRODUCTEURS POUR L’AGA DU PLAN
CONJOINT DES PRODUCTEURS D’OVINS
Proposition – Normes du MAPAQ versus homologation
Considérant

que les normes du MAPAQ pour la qualité du lait de Brebis est de 750 000 Cellules somatique/ml au troupeau.

Considérant

que le MAPAQ peut donner des amendes, si un producteur dépasse la norme maximum demandée.

Considérant

qu’un producteur pour suivre cette norme doit maintenir un suivi brebis par brebis afin de cibler les candidates qui
font augmenter la moyenne au troupeau, et de pouvoir prendre une décision des moyens à prendre pour corriger
la situation.

Considérant

que suite au contrôle laitier fait au troupeau, le producteur applique un protocole avec son équipe vétérinaire,
pour atteindre les objectifs du MAPAQ.

Considérant

que les recommandations du vétérinaire sont la majorité du temps hors homologation, le vétérinaire doit recevoir
un appui du GÉFARADE qui vient garantir la recommandation. Et cette recommandation demande de tester le lait
pour avoir une confirmation qu’il est négatif au résidu d’antibiotique dans le lait.

13. RÉSOLUT IONS DES PRODUCTEURS POUR L’AGA DU PLAN
CONJOINT DES PRODUCTEURS D’OVINS
Proposition – Normes du MAPAQ versus homologation … suite
Considérant

que la norme du MAPAQ dit que si un médicament est utilisé hors homologation. Aucune trace n’est autorisé dans
le lait de brebis.

Considérant

que le MAPAQ peut donné une amende a un producteur qui livre un lait contaminé au antibiotique.

Considérant

que toutes les tests rapide sur le marché sont fait pour le lait de vache. C’est machine sont calibré pour les normes
laitière de vache. Et que c’est machine autorise les traces de médicament dans le lait afin de rencontrer les
homologation de vache.

Considérant

qu’un producteur peut livré un lait de brebis qui test négatif au résidu d’antibiotique a la fromagerie. Mais que le
MAPAQ lui peut y détecté des antibiotique par des traces. Et le MAPAQ condamne le producteur pour avoir livré un
lait contaminé au antibiotique.

Sur motion dûment résolue et appuyée, il est convenu à la MAJORITÉ / UNANIME que les Producteurs d’Ovins de la ChaudièreAppalaches et de Québec demandent à LÉOQ :
- De crée un comité de producteur, vétérinaire, transformateur et la MAPAQ. Afin de trouvé une façon sécuritaire pour les
producteurs de produire un lait de brebis.

13.

RÉSOLUTIONS DES PRODUCTEURS POUR L’AGA DU PLAN CONJOINT DES PRODUCTEURS D’OVINS

Proposition - Prévision des livraisons
CONSIDÉRANT

que les producteurs gagneraient à être plus stables dans les livraisons;

CONSIDÉRANT

que cela faciliterait la gestion au niveau de l’agence de vente et que cela faciliterait les négociations entre l’agence de vente et les
acheteurs, tout en démontrant le bon vouloir des producteurs de s’améliorer;

CONSIDÉRANT

que cela complique le travail de tous;

CONSIDÉRANT

que cela empêche le développement de la production;

CONSIDÉRANT

que les acheteurs ne savent pas trop s’ils auront les agneaux pour combler les demandes des marchés;

Sur motion dûment résolue et appuyée, il est convenu à la MAJORITÉ/UNANIME que les Producteurs d’Ovins de la Chaudière-Appalaches et
de Québec demandent à LÉOQ :
- De nous démontrer avec des chiffres, le % des producteurs qui ne réalisent pas leurs prévisions ainsi que les effets négatifs du nonrespect des prévisions avec les acheteurs;
- D’exiger une planification plus serrée de la part des producteurs, concernant les livraisons, en exigeant une planification trimestrielle
REVISÉE mensuellement;
- De prioriser la sortie des agneaux en tenant compte des contrats annuels et des prévisions, soit : 1e-Contrat annuel et prévision, 2eHebdo et prévision, 3e-Contrat sans prévision, 4e -Hebdo sans prévision;
- De donner un retour aux producteurs suite aux prévisions, pour qu’ils puissent décider d’engraisser ou non leurs agneaux;

13. RÉSOLUT IONS DES PRODUCTEURS POUR L’AGA DU PLAN
CONJOINT DES PRODUCTEURS D’OVINS
Proposition – Application de la pénalité
CONSIDÉRANT

que les producteurs gagneraient à être plus stables dans les livraisons;

CONSIDÉRANT

que cela faciliterait la gestion au niveau de l’agence de vente et que cela faciliterait les négociations entre l’agence de
vente et les acheteurs, tout en démontrant le bon vouloir des producteurs de s’améliorer;

CONSIDÉRANT

que les acheteurs ne savent pas trop s’ils auront les agneaux pour combler les demandes des marchés;

Sur motion dûment résolue et appuyée, il est convenu à la MAJORITÉ/UNANIME que les Producteurs d’Ovins de la Chaudière-Appalaches
et de Québec demandent à LÉOQ :
- d’appliquer le règlement qui stipule :
- une pénalité s’il y a bris de contrat;

- enlever un manquement sur deux semestriel.

14. CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019-2020
23 OCTOBRE 2019

PRÉSIDENT
Vice-Président

3e MEMBRE de
l’exécutif
Secrétaire-Trésorier

MEMBRES DE L’EXÉCUTIF
5478, rang du Sud-Est
LAMONTAGNE, Éric (2012)
Saint-Charles
BERGERIE DES APPALACHES SENC
G0R 2T0
FAUCHER, Pier-Luc (2015)
Bergerie Innovin senc.

BÉLANGER, Jérôme (2013)

827, rang L'Assomption N SaintJoseph-de-Beauce (Québec)
G0S 2V0
299, rang des Pelletier
Saint-Aubert
G0R 2R0

418 717-5477
eric.lamontagne2@gmail.com
bergerieinnovin@hotmail.com

418 598-6884
jeromebelanger@globetrotter.net

14.CONSEIL D’ADMINISTRATION 2019-2020
ADMINISTRATEURS
BANZ, Werner

7095, Marie-Victorin
Lotbinière
G0S 1S0

418 796-2740
Tél. et téléc.
bergeriebanz@hotmail.com

PELLETIER, Caroline (2015)
Bergerie Caroline Pelletier

537 Rang 5 Est
Saint-Damase-de-l'Islet (Québec)
G0R 2X0

418 598-7886
bergeriecp2006@hotmail.com

DROUIN, Martin (2015)
Ferme Martin Drouin &
Martine Rhéaume

532, rang St-Henri
Saint-Bernard (Québec) G0S 2G0

418 475-4175
m.rheaume532@gmail.com

MAHEUX, Jacques
FERME JACNELLE

GAGNÉ, René
BERGERIE OVIGENE ENR.
9174038

POULIOY, Julie
FERME GUEULE FINE

BOUCHER, Véronique

TRACHY, Simon

384, route du Président-Kennedy
Beauceville (Québec) G5X 1N9
532, route Ste-Thérèse
Sainte-Hénédine (Québec)
G0S 2R0
1582, rang St-Gabriel Nord
Sainte-Marie, Qc, G6E 3A8

227 Rang 1 de Shenley Nord
Saint-Martin
G0M 1B0
Sainte-Hénédine

418 774-4947
jacnelle@sogetel.net

418 935-3701
ovigene@globetrotter.net

418-389-5756
La.ferme.gueule.fine@gmail.com

418 957 -4890
denver12vero@gmail.com
418 209-6932
martinesimon@axion.ca

LISTE DES DÉLÉGUÉS 2020 - LÉOQ
DÉLÉGUÉS À LA FÉDÉRATION
2019
Éric Lamontagne
Werner Banz
Julie Pouliot
Pier-Luc Faucher
Caroline Pelletier
René Gagné
Jérôme Bélanger

2019

2020

143 membres

137 membres

1/20 producteurs membres +
président du Syndicat

1/20 producteurs membres +
président du Syndicat

= 8 délégués (incluant le président du
Syndicat)

= 8 délégués (incluant le
président du Syndicat)

Minimum de deux et maximum de
deux (2) substituts
1 pour 50

Minimum de trois (3) et
maximum de trois (3) substituts
1 pour 50

SUBSTITUTS
Tommy Lavoie
Véronique Boucher
Simon Trachy

LISTE DES DÉLÉGUÉS 2020 – PLAN CONJOINT
DÉLÉGUÉS AU PLAN CONJOINT
2019
Éric Lamontagne
Jérôme Bélanger
Werner Banz
Julie Pouliot
Caroline Pelletier
René Gagné

2019

2020

143 producteurs ovins

137 producteurs ovins

1/25 producteurs

1/20 producteurs

= 5 délégués

= 7 délégués

SUBSTITUTS
Tommy Lavoie
Pier-Luc Faucher
Véronique Boucher

Minimum de deux (2) et maximum
de deux (2) substituts

Minimum de trois (3) et
maximum de trois (3)
substituts

TRANSPORT DE LA LAINE 2020
À cause de la pandémie, il n’y aura pas de transport de laine de moutons pour le
reste de l’année. Nous vous informerons aussitôt qu’il y aura des changements.

PROCHAINES FORMATIONS
Comme la pandémie semble se ne pas vraiment vouloir se tasser, nous allons faire la tentative de tenir la formation par ZOOM, en début
décembre.
Tous les gens intéressés par comme le rappel de l’importance d’avoir des contrats, démystifier l’allaitement artificiel des agneaux…
l’apocalypse ?? non! Les louves et le retour sur l'investissement pourront s’y inscrire. Elle sera offerte en deux sessions séparées.

TRANSPORT DES AGNEAUX
Pour faire suite à la soirée de réflexion à Sainte-Henedine sur l’organisation du transport des agneaux lourds dans la région. Une
problématique de débalancement de l’offre d’agneaux lourds des producteurs de Chaudière-Appalaches vis-à-vis la demande des
acheteurs à l’abattoir Pouliot se concrétisait. La situation a changé entre temps avec l’arrivée d’un nouvel acheteur d’importance (La
bêlerie) à l’abattoir Pouliot. Cependant, La bêlerie a annoncé récemment la construction de son propre abattoir à Cowansville. Nous
retrouverons donc la même problématique de débalancement entre l’offre et la demande à moyen terme.
Lors de notre rencontre, nous avions identifié l’encan de Saint-Isidore comme poste de rassemblement de nos agneaux lourds qui
devaient se diriger vers Terrebonne pour abattage. Un long processus de discussion avec les dirigeants de Réseau Encans Québec s’est mis
en branle pour valider leur intérêt et la faisabilité d’utiliser les installations de Saint-Isidore. Selon eux, l’encan de Saint-Isidore n’est pas
adapté pour les agneaux et ils ne veulent pas ouvrir le dimanche matin pour la réception des agneaux. Il est également impossible
d’utiliser les installations sans employés.
La solution la mieux adaptée pour une majorité d’entre nous serait d’utiliser l’encan de Saint-Hyacinthe comme transit vers Terrebonne. Il
serait possible d’utiliser le transport régional actuel du dimanche (Sauveur Poulin) pour livrer les agneaux lourds à Saint-Hyacinthe et la
CUMA du Coteau assurerait le transport entre l’encan et Terrebonne. Des discussions ont eu lieu avec l’encan de Saint-Hyacinthe et on
pourrait utiliser leurs installations sans frais. Il en couterait ainsi 10$ (prix 2020) par agneaux lourds pour assurer le transport entre nos
fermes et Terrebonne (8$ Sauveur Poulin + 2$ CUMA du Coteau). L’agence de vente serait responsable de coordonner le tout comme elle
fait présentement pour le transport de Claude Fontaine.

Lorsque nous devrons sortir des agneaux lourds de notre région, nous allons tester cette nouvelle façon de procéder et apporter les
ajustements nécessaires pour optimiser le transport.

Cathy Michaud
Directrice générale
Société des éleveurs de moutons de race pure du
Québec (SEMRPQ)

