2021

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
DU PLAN CONJOINT
DES PRODUCTEURS DE
POMMES DU QUÉBEC

Le 18 décembre 2020,

À tous les producteurs inscrits au fichier des producteurs et visés par le
Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec

Assister à l’AGA, c’est :
•
•
•
•
•
•

prendre connaissance des activités des PPQ et des états financiers
voter les résolutions provenant des syndicats régionaux
connaître les derniers développements concernant le Programme de
modernisation des vergers de pommiers du Québec
s’informer sur les modifications de l’ARLA concernant les produits
phytosanitaires
assister au lancement de la base de données du RECUPOM
partager l’honneur du Méritas Louis-Hébert décerné à un producteur

Nous avons l’honneur de compter sur la présence de M. Marcel Groleau,
président de l’UPA, ainsi que celle du ministre de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, M. André Lamontagne. Les deux
prendront la parole à tour de rôle.

Date : 		

Le jeudi 21 janvier 2021

Heure :
		

13 heures
(connexion dès 12 h 00)

		
		
		
		

vous sera transmis par 		
courriel suite à la réception
du formulaire d’inscription
dûment complété.

Plateforme : ZOOM
		Le lien de la rencontre 		

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 la lettre envoyée à cet effet en novembre dernier.
Nous comptons sur votre présence à cet événement annuel important et dans
l’attente de vous rencontrer virtuellement, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, nos meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes.

DANIEL RUEL, agr.
Directeur général

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

