
 

p. j. Ordre du jour des deux assemblées 
 

 

 
Le 7 octobre 2021 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 
 
À tous les producteurs et productrices acéricoles de Québec–Rive-Nord, 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Vous êtes cordialement convoqués à l’assemblée générale annuelle des Producteurs et productrices 
acéricoles de Québec–Rive-Nord et à l’assemblée des producteurs visés par le Plan conjoint – région de 
Québec–Rive-Nord qui se tiendront exclusivement en mode virtuel : 
 

Mardi le 19 octobre 2021 
Connexion et inscription à compter de 19 heures 

Ouverture de l’assemblée à 19 h 30 
Par visioconférence Zoom 

(possibilité de se connecter par téléphone) 

 
 
Notez que M. Serge Beaulieu, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et 
Mme Hélène Normandin, directrice des communications, seront également présents pour échanger avec 
vous sur les dossiers des PPAQ. 
 
 
POUR PARTICIPER AUX ASSEMBLÉES : Vous devez vous préinscrire d’ici le 17 octobre 2021 auprès de 
Mme Stéphanie Desrosiers au sdesrosiers@quebec.upa.qc.ca ou 418 872-0770 poste 203. Vous recevrez, 
à la suite de votre inscription, le lien pour vous connecter à la plateforme Zoom. 
 
Pour faciliter le déroulement des assemblées virtuelles, nous vous demandons de soumettre vos projets 
de résolution ou modifications de vos représentants légaux à l’avance au sdesrosiers@quebec.upa.qc.ca 
avant le 17 octobre 2021. 
 
 
ÉLECTIONS : Deux postes d’administrateurs seront en élection cette année soit le poste #2 (MRC de 
Portneuf, actuellement occupé par M. Alain Gauthier) et poste #4 (Autres MRC, actuellement occupé par 
M. Philippe Vaillancourt). De plus, l’assemblée nommera six délégués pour la représenter aux assemblées 
provinciales. Si vous êtes intéressés par l’un de ces postes, veuillez nous contacter au plus tard le 
17 octobre 2021 (sdesrosiers@quebec.upa.qc.ca ou au 418 872-0770 poste 203).  
 
 
DOCUMENTATIONS : Les documents qui seront présentés lors de ces assemblées seront disponibles à 
compter du 13 octobre 2021 à l’adresse suivante : https://www.capitale-nationale-cote-
nord.upa.qc.ca/syndicat-des-producteurs-acericoles-de-la-region-quebec-rive-nord/ 
 
 
Nous vous invitons à communiquer avec Mme Stéphanie Desrosiers au sdesrosiers@quebec.upa.qc.ca ou 
418 872-0770 poste 203 pour toutes questions concernant lesdites assemblées. 
 
 
Comptant sur votre participation, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations.  
 

 
Alain Gauthier 
Président des Producteurs et productrices acéricoles de Québec–Rive-Nord 
 


