LE SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE POMMES
DE LA VALLÉE MONTÉRÉGIENNE
3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : 450 774-9154
Courriel : jdumont@upa.qc.ca

Saint-Hyacinthe, le 9 novembre 2020

AVIS DE CONVOCATION
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE POMMES DE LA VALLÉE MONTÉRÉGIENNE
MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
15 h 00
Exceptionnellement, la réunion se tiendra de façon virtuelle par la plateforme Zoom.

Fonctionnement pour participer à l’assemblée
1. Vous devez vous inscrire par le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMvfuqvpjkjGtG2gIkziWpI1ETdw8mvOMDC
2. Vous recevrez automatiquement par courriel le lien pour vous brancher à la plateforme

Zoom au moment de la réunion. À titre de support, vous trouverez dans cet envoi les
instructions détaillées vous permettant d’utiliser la plateforme ZOOM pour notre AGA.
3. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la plateforme Zoom, nous vous invitons à

vous connecter à compter de 14 h 30 afin d’effectuer des tests. Durant cette période, si
vous avez des difficultés, vous pourrez joindre par courriel Jean Dumont à l’adresse
jdumont@upa.qc.ca.

Élections des postes d’administrateurs 2020-2022
•
•

Poste numéro 2
o Administrateur sortant : Charles Choquette
Poste numéro 4
o Administrateur sortant : Yvan Duchesne

Postes rééligibles pour deux ans.
Consignes
•

•

Cette année, pour des raisons de logistique, toute personne intéressée à soumettre sa
candidature pour un poste au conseil d’administration doit le faire par courriel au soin du
secrétaire du syndicat à l’adresse jdumont@upa.qc.ca, au plus tard le mardi 17 novembre à
16 h 30.
Aucune nouvelle candidature ne pourra être déposée durant l’assemblée.

TOURNÉE DES PRODUCTEURS DE POMMES DU QUÉBEC (PPQ)
•
•

À noter, il n’y aura pas de présentation régulière des PPQ. Toutefois, le directeur général et le
vice-président de l’organisation, MM. Daniel Ruel et Éric Rochon, seront avec nous de façon
virtuelle pour répondre à vos questions.
La présentation du rapport d’activités se fera le 21 janvier 2021 lors de l’assemblée générale
annuelle des PPQ.

Pour toutes questions entourant la tenue de l’assemblée générale annuelle, n’hésitez pas à
communiquer avec le soussigné au 450 774-9154, poste 5213 ou avec un administrateur du syndicat.

Jean Dumont
Secrétaire du syndicat

IMPORTANT : Pour aviser de tous changements au niveau de la raison sociale de votre entreprise ou des
personnes habilitées à voter pour votre entreprise (mandataires), veuillez appeler le service des
cotisations au 1 855 534-7120.

