Mot de la présidente
Le Syndicat de l’UPA de Marguerite d’Youville/
Longueuil est heureux de vous inviter à la
consultation d’automne 2020. Cette année,
compte tenu de la situation actuelle, c’est en
mode virtuel que se déroulera la rencontre.
Ce n’est pas parce qu’on ne peut pas se voir
en personne qu’on ne peut pas le faire
virtuellement! C’est important d’échanger
ensemble, nous avons besoin de vous entendre
afin d’orienter nos actions!
Pour assister à cette rencontre virtuelle,
vous avez le choix d’utiliser votre ordinateur,
tablette, téléphone cellulaire intelligent ou
téléphone conventionnel (son seulement).
Nous avons identifié une thématique
sur laquelle nous discuterons afin de mieux
connaître vos opinions.
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
Votre présidente,
Ginette Blondin

Vos administrateurs / administratrices
David Ménard, Guy Sabourin, Albert Chagnon,
Luc Gemme, Luc Bissonnette, Benoît Hébert,
Élizabeth Ménard, Roger Lussier, Alain Hébert,
Roger Cormier, Jonathan Chaput et Johanne
Vaillant (secrétaire).

c

ONSULTATION 2020
DES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS

LE 15 SEPTEMBRE 2020
À 19 H 30
PAR RENCONTRE VIRTUELLE
(voir à l’endos pour la procédure
d’inscription et de connexion au
service de visioconférence
ZOOM)

c

ONSULTATION 2020

DU JOUR
ORDRE
VIRTUELLE
HORAIRE
DE LA RENCONTRE

DES PRODUCTRICES ET PRODUCTEURS

Thématique : Fiscalité municipale – nouveau Programme
de crédit de taxes foncières agricoles
Déroulement de la rencontre du 15 septembre 2020
19 h

Accueil – Connexion des participants à la rencontre ZOOM

19 h 30

Ouverture et déroulement par la présidente du syndicat
Mot de la présidente, madame Ginette Blondin
Mot de M. Christian St-Jacques, président, UPA Montérégie

19 h 45

Conférence sur la fiscalité municipale et période de
questions avec madame Caroline Charron

20 h 30

La parole est à vous!

LE 15 SEPTEMBRE 2020
À 19 H 30
Soutien psychologique : un électrostatique avec des
adresses utiles vous est transmis dans cet envoi.
La santé psychologique est un enjeu de société et le syndicat a
à cœur le bien-être des agricultrices et des agriculteurs.
Lorsque la situation est difficile et que vous ressentez de
la détresse ou avez des idées noires, demandez de l’aide.
Il existe des ressources qui sont à l’écoute et peuvent vous
offrir du soutien :

 Réponses à vos questions sur différents sujets

21 h

Fin de la rencontre

Comment s’inscrire?
Pour recevoir la procédure et les coordonnées pour participer à la séance
de consultation du 15 septembre 2020 (par Internet via ZOOM ou par
téléphone), nous vous invitons a vous inscrire soit :

 En cliquant sur le lien suivant :
 https://zoom.us/meeting/register/

tJwudemtpz8oG9dfOu3Pg3P6QcgENT2uSwoc
 Le lien pour se connecter à la rencontre virtuelle Zoom (ou numéro

de téléphone) vous parviendra automatiquement par courriel suite
à votre inscription. Vous pourrez vous connecter dès 19 h 00.

 Ou en communiquant par téléphone ou courriel avec :
 Mme Lorraine Adam : 450 774-9154 poste 5222 ou

ladam@upa.qc.ca ou
 M. Benoit Lalonde au 450 774-9154 poste 5220 ou

blalonde@upa.qc.ca

Rappel – Avons-nous votre courriel?
Le syndicat, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et
l’Union des producteurs agricoles communiquent
régulièrement avec les producteurs par courriel. Ce qui
permet de transmettre des informations pertinentes
rapidement.
Veuillez transmettre à ladam@upa.qc.ca : votre nom, le nom
de votre entreprise, votre adresse postale et le courriel à
ajouter à votre dossier si vous n’avez pas déjà reçu cette
invitation par courriel.

