
2020
À tous les producteurs inscrits au fichiers des producteurs et visés par le 

Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec.

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE
DU PLAN CONJOINT

DES PRODUCTEURS DE 
POMMES DU QUÉBEC

Date :   Le jeudi 23 janvier 2020

Heure :  9 heures  
  (inscription dès 8 h 30)

Endroit :  Plaza Rive-Sud 
  (Club de golf de La Prairie) 
  500, avenue du Golf  
  La Prairie, Qc   J5R 0A5
  http://plazapmg.com/ 
  plaza-rive-sud/ 

Assister à l’AGA, c’est :

• prendre connaissance des activités des PPQ et des états financiers
• donner votre avis sur le Programme de modernisation des vergers de 

pommiers du Québec
• connaître les derniers développements concernant les programmes de 

sécurité du revenu (ASRA et les AGRI)
• assister à la conférence Les Vergers de l’avenir de Mme Monique Audette, 

productrice et consultante pomicole, sur le thème de la compétitivité.

De plus, vous aurez à vous prononcer sur une modification au Règlement sur 
les contributions des producteurs de pommes du Québec afin d’augmenter la 
contribution minimale pour l’application du Plan conjoint et des Règlements 
(administration) de 100 $ à 300 $ par année.

Mais surtout, c’est une belle occasion d’échanger avec les gens du milieu et tous 
ceux qui s’impliquent dans le secteur pomicole.

Étant donné les nombreux dossiers qui seront soumis aux fins de discussion, 
cette assemblée constitue une étape des plus importantes dans l’évolution du 
Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec. 

Nous vous rappelons que votre INSCRIPTION AU FICHIER des Producteurs 
de pommes du Québec ainsi que la CATÉGORIE dans laquelle vous êtes inscrit 
déterminent votre droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle.

Pour connaître la catégorie dans laquelle vous êtes inscrit, veuillez vous référer 
à l’étiquette apposée sur l’enveloppe du présent envoi.

Un dîner sur place sera offert au coût de 15 $ (taxes et service inclus), la 
différence étant assumée par les PPQ.

Nous comptons sur votre présence et dans l’attente de vous rencontrer, nous 
vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleurs vœux à l’occasion 
des Fêtes.

DANIEL RUEL
Directeur général

Pour toutes questions, veuillez 
communiquer avec Mme Catherine Dufour.
Téléphone : 450 679-0540, poste 8254
Courriel : cdufour@upa.qc.ca

Conférence 
Les Vergers de l’avenir
par Mme Monique Audette

L’évolution de 
la pomiculture 
au Québec : un 
incontournable 
pour assurer la 
pérennité et la 
productivité des 
entreprises!
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2020
À tous les producteurs et productrices de pommes du Québec

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE
DES PRODUCTEURS DE 
POMMES DU QUÉBEC

Date :   Le jeudi 23 janvier 2020

Heure :  16 h 30 (à  l’ajournement  
  de l’assemblée du Plan  
  conjoint des producteurs  
  de pommes du Québec)
 
Inscription : dès 8 h 30

Endroit :  Plaza Rive-Sud 
  (Club de golf de La Prairie) 
  500, avenue du Golf  
  La Prairie, Qc   J5R 0A5
  http://plazapmg.com/ 
  plaza-rive-sud/ 

Assister à l’AGA, c’est :

• prendre connaissance des activités syndicales des PPQ 
• approuver les états financiers et le rapport de mission d’examen
• mettre en nomination une firme comptable pour une mission d’examen

Un dîner sur place sera offert au coût de 15 $ (taxes et service inclus), la 
différence étant assumée par les PPQ.

Nous comptons sur votre présence et dans l’attente de vous rencontrer, nous 
vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleurs vœux à l’occasion 
des Fêtes.

DANIEL RUEL
Directeur général

Pour toutes questions, veuillez 
communiquer avec Mme Catherine Dufour.
Téléphone : 450 679-0540, poste 8254
Courriel : cdufour@upa.qc.ca
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