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Le Scoop de l'ACEP
3 février 2012

Message du président Jim Donaldson
J'espère que vous serez aussi enthousiaste à propos de 2012 que je suis. Nous avons vu de nombreux
changements dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que nous devons être prêts à faire des
changements dans notre industrie ainsi, si nous voulons maintenir avec le temps. Nos exportateurs
du Canada ont fait un excellent travail de mettre un grand nombre de race génétique porcine dans
de nombreux pays à travers le monde. Ce, à son tour, a augmenté nos enregistrements
généalogiques grandement. En 2011, le nombre de portées enregistrées a augmenté de 14% par
rapport à 2010; le nombre d'animaux individuels enregistrés au sein de ces portées est en hausse de
13%; le nombre de transferts a augmenté de 394%. S'il vous plaît venez aider à célébrer le succès de
l'an dernier lors de notre réunion annuelle de Mars (voir ci-dessous pour plus de détails). Nous
pouvons lancer de nouvelles idées pour le succès continu de cette année. S'il vous plaît, apporter une
jeune personne qui montre un véritable intérêt dans l'élevage de race pure génétique porcine pour
l'avenir, comme ces jeunes sont notre avenir.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Date: Mardi, 27 Mars, 2012
Lieu: Stage West Hôtel et Suites
             5400, chemin Dixie,
             Mississauga, Ontario L4W 4T4
Heure: 09h30 (café et inscription)
             10h00 AGA
S'il vous plaît joindre à nous pour Déjeuner hébergé par l'ACEP, après la réunion.

Si vous arrivez le lundi 26 Mars, s'il vous plaît joindre à nous au Dîner-théâtre Stage
West à 18h30. Entertainment est un hommage à l'Ed Sullivan Show - "LE GRAND
spectacle vraiment", honorant des stars comme Cher, Tom Jones, Frankie Valli, George
Burns, et Mick Jagger. Les billets sont $75.70 chacun.  S'il vous plaît communiquer avec
Rosemary si vous souhaitez assister à l'un souper-théâtre. Date limite pour les
réservations de groupe et des sièges réservés Friday, Février 10. 

Réservations d'hôtel sont disponibles en réservant directement à. www.stagewest.com ou par téléphone de
l'hôtel au 1 800 263 0684 ou https://booking.ihotelier.com/istay/istay.jsp?hotelid=12770. Toutes les
chambres sont des suites, et tarif de la chambre d'une reine est $129,00  par nuit. Complémentaire service
de navette gratuit de et vers l'aéroport Pearson de Toronto (YYZ).

Pré-inscription serait appréciée pour nous aider dans la planification (voir le formulaire sur la page suivante).
Nous sommes impatients de vous voir à notre assemblée générale annuelle.



S'il vous plaît télécopieur (519 421 0887) du formulaire ci-dessous ou par téléphone (519 421

2354) ou courriel (info@canswine.ca) nous ici vendredi, Février 10.

Pré-inscription pour ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

            Mardi 27 mars 2012

            930 h Inscription

            Déjeuner complémentaires a midi

Pour nous aider à planifier, s'il vous plaît ce formulaire par fax au 519 421 0887, courriel ou

téléphone info@canswine.ca Rosemary Smart au 519 421 2354 se pré-inscrire.

      NOM (S): ___________________________________________________________________

      Adresse: ___________________________________________________________________

      TÉLÉPHONE: _____________________     COURRIEL: ________________________________

Nombre total de personnes présentes: _____________________________________________

Chambre d'hôtel nécessaire?______________________________________________________

Billets pour le Dîner-théâtre  nécessaires?___________________________________________
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