
 

 

 

 

Avis de convocation 
Assemblée générale annuelle 

 
Le 16 janvier 2023 
 
À toutes les productrices et tous les producteurs agricoles 
ainsi qu’aux membres de la relève 

 
Nous vous convoquons à l’assemblée générale annuelle de l’UPA de Portneuf qui aura lieu : 
 

Jeudi 26 janvier 2023 
Cocktail d’accueil dès 19 h 00 

Ouverture de l’assemblée à 20 h 00 
Salle municipale de Saint-Gilbert 

110 Rue Principale, Saint-Gilbert, QC G0A 3T0 
 

Un cocktail ainsi que des bouchées seront servis aux producteurs dès 19h, et ce, afin d’échanger et cela 
se poursuivra à la fin de l’A.G.A également.  
 
Plusieurs conférences très intéressantes concernant la récupération des plastiques agricoles, mais 
également un projet d’usine de biométhanisation dans Portneuf et finalement l’importance des mesures 
agroenvironnementales seront discutées. 
 
Une nouveauté cette année, alors que les producteurs agricoles présents qui ont des sentiers de 
motoneiges balisés sur leur territoire pourront quitter avec des affiches concernant la sensibilisation 
auprès des motoneigistes à respecter et maintenir les sentiers. Elles seront distribuées gratuitement aux 
membres. Limitation d’une affiche par producteur.   

 
DOCUMENTATION : Vous pouvez consulter l’ensemble des documents pour l’assemblée à l’adresse 
suivante : https://capitale-nationale-cote-nord.upa.qc.ca/producteur/a-propos/titre-par-defaut-2  
 
Également, conformément à nos règlements généraux, les postes suivants seront en élection cette 
année : 

• Président ;  

• Vice-président ;  

• Autre production animale ;  

• Ferme de petite taille ;  

• Administrateur territorial: St-Ublade, Saint-Thuribe 

• Administrateur territorial : Portneuf, St-Marc-des-Carrières, Deschambault-Grondines 

• Administrateur territorial : Pont-Rouge, Neuville 
 

Le conseil d’administration a adopté des résolutions afin de vous recommander les candidatures de M. 
Christian Hébert au poste de président et M. Gilles Grandbois au poste de vice- président.  

 
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. 

 
Au plaisir de vous voir le 26 janvier prochain, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
meilleurs sentiments.  
 
 
 

 
Christian Hébert 
Président 
 
P.J ; Projet d’ordre du jour  
        Modification au règlement général  

 
 
 

 

5185, rue Rideau 
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Projet d’ordre du jour 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

26 JANVIER 2023 À 20H  

Salle municipale de Saint-Gilbert  
110 Rue Principale, Saint-Gilbert, QC G0A 3T0 

  

            

 
1. Ouverture de l’assemblée générale annuelle et mot de bienvenue ; 

2. Lecture et adoption de l’avis de convocation ; 

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

4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA tenue le 20 janvier 2022 ;  

5. Présentation de M. Francis Gauthier, DGE. CPA., coordonnateur principal, Agrirécup ; 

6. Présentation de M. Bayazid Adda, agr., M. sc, Club Agroenvironnemental de la Rive-Nord 
(CARN) et M. Stéphane Blouin, tech. du milieu naturel. OBV. CAPSA ; 

7. Présentation de M. Antoine Champagne, ing., PMP, Développeur de projets KERIDIS 
BioÉnergie ; 

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

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

10. Nomination du comptable externe pour la compilation des états financiers 2022-2023 ; 

11. Modifications au règlement général ; 

12. Élections des membres du conseil d’administration ; 

13. Mot de M. Yves Laurencelle, président de la Fédération de l’UPA de la Capitale-
Nationale−Côte-Nord ;  

14. Tour des principales productions et comités :  
 

14.1 Principales productions ;  

14.2 Table de concertation agroalimentaire de Portneuf ;  

14.3 Comité santé psychologique ;  

 
15. Autres sujets par l’assemblée ; 

16. Fin de la rencontre.  


