
 

 

 
 

5185 rue Rideau 
Québec (Québec)  G2E 5S2 

418 872-0770 

cncn@upa.qc.ca 

AVIS DE CONVOCATION  

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  

 

La Malbaie, le 11 novembre 2022 

 

À tous les productrices et producteurs agricoles, membres de la relève  

 

Madame, Monsieur, 

Vous êtes invité(e)s à participer à l’assemblée générale annuelle du l’UPA de Charlevoix-Est qui se 

tiendra : 

Date :  Mercredi le 23 novembre 2022 

Heure :  19 h 

Lieu : Syndicat des travailleurs forestiers de Clermont  

 174, boulevard Notre-Dame, Clermont 

 
 
Lors de cette rencontre, les personnes suivantes seront parmi nous : 

• Mme Mico Bourgault, du groupe Agrigo Conseils, présentera le concept des coûts de production. Cette 
présentation permettra de vous aider à faire des choix de cultures et/ou de productions; 

• M. Gaétan Boudreault, président du syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, vous 
entretiendra sur les enjeux de la forêt privée, dont l’évolution du prix du bois; 

• M. Yves Laurencelle, président de la Fédération UPA Capitale-Nationale-Côte-Nord, sera également présent 
pour entendre vos préoccupations et échanger avec vous sur les dossiers de l’heure. 

Conformément aux règlements généraux, les postes suivants sont en élection cette année : 

• Vice-présidence ; 

• Autre production animale ; 

• Administrateur territorial St-Irénée ; 

• MRC Charlevoix-Est ; 

• Agricultrice. 

En ce qui concerne le poste de vice-présidence, le conseil d’administration a adopté une résolution afin de vous 

recommander la candidature de M. Bernard Néron. Advenant qu’il n’y ait pas d’autres candidatures à 
l’assemblée, il sera déclaré élu.  

Également, une modification aux règlements généraux vous sera proposée afin de modifier l’article 9.01  pour 
ajouter un poste d’administrateur comme représentant de la MRC de Charlevoix-Est. La proposition est jointe à cet 
avis de convocation. 

En espérant vous rencontrer en grand nombre, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
meilleurs sentiments. 

 
 

Michel Dufour, président  



PROJET D’ORDRE DU JOUR 
Assemblée générale annuelle 

Mercredi 23 Novembre 2022 à 19 h 
UPA de Charlevoix-Est 

 
 
 

 

1. Ouverture de la rencontre ; 

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 la rencontre du 23 novembre 2021 ; 

5. Les coûts de production : invitée Mme Mico Bourgault agronome Agrigo Conseils ;  

6. Enjeux de la forêt privée : invité M. Gaétan Bourdreault, président du SPFRQ ; 

7. Présentation et adoption du rapport d’activités 2021-2022 ; 

8. Présentation et adoption du rapport financier 2021-2022 ; 

9. Nomination d’un comptable externe pour la compilation des états financiers 2022-2023 ; 

10.  Modification aux règlements généraux ; 

11. Élection des membres du conseil d’administration ; 

12. Mot du président de la Fédération de la Capitale-Nationale−Côte-Nord, M. Yves Laurencelle ; 

13. Varia : ______________ 

14. Levée de la rencontre. 


