
Assemblée générale annuelle 
du Plan conjoint des Producteurs de pommes du Québec 

Jeudi 26 janvier 2023 
Maison de l’UPA (salle du Conseil général et Zoom) 

 

Ordre du jour 
 

9 h 30  1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle 

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

3. Lecture de la procédure des assemblées délibérantes 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 
24 janvier 2022 

 9 h 50  6. Présentation du rapport des activités 

10 h 30  7. Allocution du président général de l’UPA, M. Martin Caron  

10 h 45  8. Vidéo du ministre Lamontagne 

10 h 50    Pause 

11 h 00  9. Rapports financiers 

9.1 Présentation et adoption des états financiers du Plan conjoint pour 
l’exercice terminé le 30 septembre 2022 

9.2 Nomination de l’auditeur indépendant pour l’exercice du 
1er  octobre 2022 au 30 septembre 2023 

11 h 30  10. Présentation des invités à l’assemblée générale annuelle 

11 h 35  11. Message du président, M. Éric Rochon 

11 h 50 12. Panel avec des représentants des chaînes et l’AQDFL – L’avenir de la 
 catégorie pommes au Québec : point de vue de la distribution   
   

 

12 h 30   Ajournement pour le dîner 

13 h 30 13.  Conférence de M. Jonathan Deslauriers, directeur exécutif au Centre sur 
 la productivité et la prospérité, HEC Montréal – Productivité du travail, 
 investissement privé et rareté de la main-d'œuvre au Québec : causes  

et/ou conséquences de la faible compétitivité des entreprises  
 

14 h 15  14. Remise du méritas Louis-Hébert (producteur) en partenariat avec N.M. 
   Bartlett inc. 
 
 
 
 
 

  



14 h 30  15. Compte rendu de la réflexion sur les résolutions de l’AGA 2022 : 

AGA2022.05 : Réorganisation de la structure des Producteurs de pommes 
du Québec  

AGA2022.06 : Réflexion sur la structure des Producteurs de pommes du     
Québec  

15 h 10   Pause 

15 h 25  16. Résolutions des syndicats affiliés pour 2023 

16 h 25  17. Divers   

16 h 30  18.  Levée de la réunion 


