
 

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 

 

Québec, le mardi 10 janvier 2023 

 
À toutes les productrices et tous les producteurs agricoles 
ainsi qu’aux membres de la relève 
 

Madame, Monsieur,  

Nous vous convoquons à l’assemblée générale annuelle de l’UPA de l’Île d’Orléans qui aura lieu le : 

 
Jeudi 19 janvier 2023 

Ouverture de l’assemblée à 13 h 30 

Microbrasserie de l’Île d’Orléans – Pub le Mitan 
2471, chemin Royal, Sainte-Famille (QC) G0A 3P0 

 

 

DOCUMENTATION : à partir du 17 janvier 2023, vous pourrez télécharger tous les documents pour l’assemblée 
à l’adresse suivante : https://capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca/producteur/a-propos/upa-locales/upa-
de-lile-dorleans  

 

Notez que les postes suivants sont en élection cette année : 

• Vice-président 

• Autre production animale 

• Agricultrice  

• MRC de l’Île d’Orléans 

• MRC de l’Île d’Orléans 

À cet effet, et conformément au règlement général, vous trouverez en annexe une résolution adoptée par le 
conseil d’administration recommandant un candidat au poste de vice-président. Cette résolution sera 
présentée à l’assemblée pour ratification afin que les membres puissent se prononcer sur cette proposition. 

Également, un projet de modifications au règlement général sera accessible en ligne avec l’ensemble des 
documents. Lors de l’assemblée, des propositions de modifications seront apportées au règlement général 
concernant les articles 9.01, 9.02 et 14. 

Votre conseil d’administration et moi espérons vous voir nombreux.  

Bien à vous, 

 

 

François Blouin, président 
 

p. j. Projet d’ordre du jour (verso) et résolution 

                   

5185, rue Rideau 
Québec (Québec)  G2E 5S2 
418 872-0770, cncn@upa.qc.ca 

https://capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca/producteur/a-propos/upa-locales/upa-de-lile-dorleans
https://capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca/producteur/a-propos/upa-locales/upa-de-lile-dorleans


Projet d’ordre du jour 

Assemblée générale annuelle 

Jeudi 19 janvier 2023 à 13 h 30  

Microbrasserie de l’Île d’Orléans – Pub le Mitan 
2471, chemin Royal, Sainte-Famille (Qc) G0A 3P0 

 

 

 

1. Ouverture de la rencontre et mot de bienvenue ; 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 20 janvier 2022 ; 

4. Lecture et adoption du rapport d’activités 2021-2022 et suivis ; 

5. Lecture et adoption du rapport financier 2021-2022 ; 

6. Nomination du comptable externe ; 

7. Présentations des invités : 

8.1 – Allocution de Mme Lina Labbé, mot de la préfète de la MRC de l’Île d’Orléans 

8.2 – Présentation de Mme Julie Goudreault, conseillère aux entreprises de la MRC pour le Plan 

de Développement de la Zone Agricole (PDZA) 

8.3 – Invités à confirmer pour le nouveau pont  

8. Modifications au règlement général  

9. Élections des membres du conseil d’administration ; 

10. Mot du président de la Fédération régionale, M. Yves Laurencelle ;  

11. Varia : 

a.  

b.  

12. Fin de la rencontre. 

 

 

 


