Avis de convocation
Assemblée générale annuelle
Le 19 octobre 2021
Madame, Monsieur,
Par la présente, vous êtes convoqués à la 74e assemblée générale annuelle de l’UPA de la Côtede-Beaupré qui se tiendra le 4 novembre à Sainte-Anne-de-Beaupré. Nous nous sommes vus
pour la dernière fois il y a trop longtemps alors vous êtes chaleureusement invité à participer à
cette rencontre. C'est le moment privilégié pour vous informer et vous exprimer sur votre Union.

Date :
Heure :
Lieu :

Jeudi 4 novembre 2021
20 heures
Hôtel de ville de Sainte-Anne-de-Beaupré
(9336, avenue Royale, Sainte-Anne-de-Beaupré)

Conformément à nos règlements généraux les postes suivants seront en élection cette année :
•
•
•
•
•
•
•
•

Président
Vice-président
Autre production animale
Ferme de petite taille
Territorial : Saint-Joachim, Beaupré
Territorial : Cap-Tourmente, Saint-Ferréol-les-Neiges, Sainte-Tite-des-Caps
Territorial : Sainte-Anne-de-Beaupré, Château-Richer
Territorial : l’Ange-Gardien, Boischatel

À cet effet, le conseil d’administration a adopté une résolution pour vous recommander la
candidature de M. Réjean Morency au poste de président et de M. Claude Leclerc au poste de
vice-président. Advenant qu’il n’y ait pas d’autres candidatures à l’assemblée, ils seront déclarés
élus.
Également, une modification aux règlements généraux vous sera proposez afin de modifier
l’article 9.01 pour retirer les spécificités territoriales afin d’avoir simplement 4 postes territoriaux
MRC Côte de Beaupré. La proposition est jointe à cet avis de convocation. L’ensemble des
documents pour l’AGA est disponible sur le site internet de la Fédération ici :
https://www.capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca/syndicat-local-de-lupa-de-la-cote-debeaupre/
Votre conseil d’administration et moi, espérons vous voir nombreux.

Réjean Morency, président

Projet d’ordre du jour
Assemblée générale annuelle
UPA de la Côte-de-Beaupré
4 novembre 2021 à 20 heures

1. Ouverture de la séance ;
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation ;
3. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour ;
4. Présentation de Mme Myriam Lachance, Travailleuse de rang pour la région, Au cœur
des Familles agricoles ;
5. Présentation de Mme Michèle Abdelnour, Développement Côte-de-Beaupré ;
-

Suivi du PDZA et des travaux de l’entente sectorielle

6. Présentation de M. Phone Inthavong, Centre d’Emploi Agricole ;
-

Présentation sur les Travailleurs Étrangers Temporaires et le CEA

7. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2021 ;
8. Présentation et adoption du rapport d’activités de 2020-2021 ;
9. Présentation et adoption du rapport financier 2020-2021 ;
10. Nomination d’un comptable externe pour la compilation des états financiers 20212022 ;
11. Modification aux règlements généraux ;
12. Élection des membres du conseil d’administration ;
13. Message de M. Yves Laurencelle, président de la Fédération de l’UPA de la CapitaleNationale–Côte-Nord ;
14. Présentation du rapport d’activités des spécialités pour l’année 2020-2021 ;
14.1

Horticulture

14.2

Bœuf

14.3

Relève

15. Sujets divers ;
16. Levée de l’assemblée.

