Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Le 11 janvier 2022
Productrices et producteurs agricoles,
Nous vous convoquons à l’assemblée générale annuelle de l’UPA de Portneuf qui aura lieu en mode
virtuel le :
Jeudi 20 janvier 2022
Connexion et inscription à compter de 19 h 45
Ouverture de l’assemblée à 20 h 00

Par visioconférence Zoom
(possibilité de se connecter par téléphone)
POUR PARTICIPER À L’ASSEMBLÉE : Vous pouvez vous inscrire avant le 19 janvier 2022 auprès de Mme
Manon Vial par courriel manon.vial@upa.qc.ca ou au 418 872-0770 poste 201 afin d’obtenir le lien
Zoom.
Également, conformément à nos règlements généraux, les postes suivants seront en élection cette
année :
• Président ;
• Vice-président ;
• Ferme de petite taille ;
• Administrateur territorial: St-Alban, St-Gilbert, St-Casimir
• Administrateur territorial : St-Basile, Cap-Santé, Donnaconna
• Administrateur territorial : Ste-Christine, Lac Sergent, St-Raymond, Lac Blanc, Lac Lapeyre, Riv. à
Pierre, St-Léonard
À cet effet, le conseil d’administration a adopté des résolutions afin de vous recommander les
candidatures de M. Christian Hébert au poste de président et M. Gilles Grandbois au poste de viceprésident. Ces résolutions seront présentées à l’assemblée pour ratification.
Mme Gitane Saint-Georges, agente de maillage, s’adressera à l’assemblée pour présenter l’ARTERRE,
ainsi que Mme Myriam Lachance, travailleuse de rang pour l’ACFA, afin de vous expliquer son rôle.
DOCUMENTATION : Vous pouvez consulter l’ensemble des documents pour l’assemblée à l’adresse
suivante : https://www.capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca/syndicat-local-de-lupa-de-portneuf/
Le lien pour participer à l’AGA sera également disponible sur le site internet.
Au plaisir de vous voir virtuellement le 20 janvier prochain, veuillez agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de mes meilleurs sentiments.

Demsey Côté, président

5185, rue Rideau
Québec (Québec) G2E 5S2
418 872-0770, cncn@upa.qc.ca

Projet d’ordre du jour
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
20 JANVIER 2022 À 20H
ZOOM

1. Mot de bienvenue ;
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation ;
3. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour ;
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 17 février 2021 ;
5. Présentation de Mme Gitane Saint-Georges, l’ARTERRE ;
6. Présentation de Mme Myriam Lachance, travailleuse de rang pour l’ACFA ;
7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2020-2021 ;
8. Présentation et adoption du rapport financier 2020-2021 ;
9. Nomination de la comptable externe pour la compilation des états financiers 2021-2022 ;
10. Élections des membres du conseil d’administration ;
11. Mot de M. Yves Laurencelle, président de la Fédération de l’UPA de la CapitaleNationale−Côte-Nord ;
12. Tour des principales productions et comités :
12.1 Principales productions ;
12.2 Table de concertation agroalimentaire de Portneuf ;
12.3 Comité santé psychologique ;
13. Autres sujets par l’assemblée ;
14. Fin de la rencontre.

