
 

 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Le 1er vice-président des Producteurs de lait du Québec, Daniel Gobeil, fait l’ouverture de la réunion à 8 h 30 en 
souhaitant la bienvenue aux délégués. 
 
2. ADOPTION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Lecture faite, sur proposition de Bryan Denis, appuyée par Robert Beaumont, il est résolu d’adopter l’avis de 
convocation lu et cet avis est reconnu conforme pour la tenue de la présente assemblée. 
 
3. ADOPTION DES PROCÉDURES D’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition de Pierre Thibault, appuyée par Ana Maria Martin, il est résolu que l’assemblée utilise les mêmes 
procédures que celles qui ont été lues le jour précédent lors de l’ouverture de l’assemblée générale annuelle des 
producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec. Il est également résolu de nommer 
les mêmes scrutateurs, c’est-à-dire : Hugo Bélanger (directeur des technologies de l’information), Daniel Dupuis 
(directeur des finances et de l’administration), Sébastien Locat (directeur de la gestion du lait), et Jean Vigneault 
(conseiller spécial à la direction des communications). 
 
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Lecture est faite de l’ordre du jour et, sur proposition de Bryan Denis, appuyée par Ana Maria Martin, il est résolu que 
l’ordre du jour reproduit ci-dessous soit celui suivi au cours de la présente assemblée. 
 

1. Ouverture 
2. Adoption de l’avis de convocation 
3. Adoption des procédures d’assemblée 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue le 12 avril 2018 
6. Rapport du président sur les activités 
7. États financiers 2018 
8. Nomination de l’auditeur-comptable 
9. Levée de l’assemblée 

 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE TENUE LE 12 AVRIL 2018 
 
Daniel Gobeil demande s’il y a des modifications à faire au procès-verbal qui a été distribué à l’avance à tous les 
délégués et aucune modification n’est demandée. Puis, sur proposition de Jean-François Janelle, appuyée par Pierre 
Thibault, il est résolu à l’unanimité que le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 avril 2018 soit adopté 
comme rédigé. 
 
6.  RAPPORT DU PRÉSIDENT SUR LES ACTIVITÉS 
 
À titre de rapport, Daniel Gobeil explique que les activités syndicales au jour le jour sont impossibles à distinguer des 
activités du Plan conjoint dont le rapport a été fait lors de l’assemblée générale annuelle courante des producteurs 
visés par le Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec. Après ces explications, sur proposition de 
Jean-François Janelle, appuyée par Pierre Thibault, ce rapport du président sur les activités est adopté. 
 
7. ÉTATS FINANCIERS 2018 
 
Marie-Josée Trudeau fait lecture de la lettre de l’auditeur-comptable qui explique que les données comptables ne 
permettent pas de distinguer les activités syndicales des activités du Plan conjoint et que la tenue éventuelle d’une 
comptabilité distincte n’apporterait aucune information additionnelle pertinente. À la suite de cette explication, sur 
proposition de Bruno Cyr, appuyée par Pierre Thibault, il est résolu que les états financiers 2018 soient les mêmes que 
ceux qui ont été lus lors de l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint (1980) des 
producteurs de lait du Québec, et qu’ils soient adoptés. 
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8. NOMINATION DE L’AUDITEUR-COMPTABLE 
 
Sur proposition d’Yann Rioux, appuyée par Robert Beaumont, il est résolu par les membres de l’assemblée de nommer 
la firme Raymond Chabot Grant Thornton à titre d’auditeur-comptable pour l’année 2019. 
 
9. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Sur proposition d’Yann Rioux, appuyée par Pierre Thibault, l’assemblée est levée à 8 h 36. 
 
 
 
 
 
Daniel Gobeil, 1er vice-président    Alain Bourbeau, secrétaire 


