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Le 21 décembre 2022 
 
À tous les producteurs inscrits au fichier des producteurs et visés 
par le Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec 

 
 

Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle  
du Plan conjoint des producteurs de pommes du Québec  

(mode hybride) 
 
 

Prenez avis que l’assemblée générale annuelle des producteurs visés par le Plan conjoint 
des producteurs de pommes du Québec se tiendra aux date, heure et endroit suivants en 
modes présentiel et virtuel : 
 

Date :               Jeudi 26 janvier 2023  

Heure :  9 h 20  ̶   à l’ajournement de l’assemblée générale des 

Producteurs de pommes du Québec (fédération) 

inscription/connexion Zoom dès 8 h 

Endroit :  Maison de l’UPA, salle du Conseil général (rez-de-chaussée) 

   555, boul. Roland-Therrien, Longueuil  J4H 4E7 

 
En plus des affaires courantes telles que le rapport des activités, le message du président, 
l’approbation des états financiers et la nomination de l’auditeur indépendant, plusieurs 
sujets seront à l’ordre du jour, notamment : 
 
• Présentation des résolutions provenant des syndicats affiliés et des PPQ 
• Compte rendu de la réflexion découlant des résolutions sur la structure des PPQ et le 

fonctionnement des syndicats, votées à l’AGA 2022 

• Panel avec des représentants des chaînes et l’AQDFL  ̶  L’avenir de la catégorie pommes 
au Québec : point de vue de la distribution 

• Conférence Productivité du travail, investissement privé et rareté de la main-d'œuvre au 
Québec : causes et/ou conséquences de la faible compétitivité des entreprises, par 
M.  Jonathan Deslauriers, HEC Montréal 

• Méritas Louis-Hébert décerné à un producteur, en partenariat avec N. M. Bartlett inc.  
 
Lors de cette journée, nous aurons le privilège de recevoir M. Martin Caron, 
président général de l’UPA, qui prononcera une allocution sur les enjeux actuels du 
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 détermine votre droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
Pour assister en personne ou virtuellement à l’AGA, veuillez remplir le formulaire 
d’inscription ci-joint au plus tard le 16 janvier 2023. Notez que le lien de connexion 
pour Zoom sera transmis par courriel seulement si nous avons reçu votre 
formulaire.  
 
Grâce à nos précieux partenaires, le dîner sera offert gracieusement à tous les participants 
sur place. Une belle occasion d’échanger avec les gens du milieu et tous ceux qui 
s’impliquent dans le secteur pomicole. 
 
Nous comptons sur votre présence à cet événement annuel important. Pour toute 
question, veuillez communiquer avec Mme Caroline Gosselin à carolinegosselin@upa.qc.ca 
ou au 450 679-0540, poste 8218.  
 
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes. 
 
 

 
Le directeur général, 
DANIEL RUEL, agr.    
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