Jonquière, le 25 mars 2021
À TOUS LES MEMBRES DU SYNDICAT LOCAL
DE L’UPA LAC-SAINT-JEAN-EST
Objet : Avis de convocation à l'Assemblée générale annuelle virtuelle
de votre syndicat local
Madame, Monsieur,
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur actuellement au Québec, les administrateurs de votre
Syndicat local de l’UPA Lac-Saint-Jean-Est, vous convient à l’Assemblée générale annuelle, qui se tiendra
par vidéoconférence :

DATE :
ENDROIT :
HEURE :

Mardi 6 avril 2021
Zoom http://upasaglac.ca/agalacsaintjeanest/
19 h

À cet effet, vous trouverez le projet d’ordre du jour au verso de cette convocation.
Pour accéder à la rencontre, rendez-vous sur le site Internet de la fédération régionale via le
lien mentionné ci-haut, à partir de votre ordinateur ou tablette.
Si vous ne pouvez pas vous connecter par vidéo, vous pouvez vous joindre à la rencontre par
téléphone : 1 647 558 0588 ID de la rencontre : 865 4684 4009
M. Mario Théberge, président et Mme Lise Tremblay, directrice régionale de la Fédération de l’UPA régionale
seront présents, afin de présenter les dossiers en cours, tant au niveau provincial que régional.
Pour ceux qui souhaitent s’impliquer, n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt, car il y
aura quelques postes à combler au sein du conseil d’administration.
Quelques prix de présence à saveur locale seront tirés parmi les producteurs présents.
En espérant que nous pourrons vous compter parmi nous lors de cette assemblée, veuillez agréer, Madame,
Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Le président,

Gérard Mathieu
p.j. Projet d’ordre du jour
Proposition de modification des règlements généraux
N.B. : Vous ne recevrez qu’une seule convocation par ferme. Nous vous prions d’aviser les autres membres
3635, rueGagnon,
Panet
de votre entreprise. Si vous avez besoin d’une procuration, communiquer avec Mme Virginie
Jonquière (Québec) G7X 8T7
au 418 542-5666.
Téléphone : 418 542-5666
Télécopieur : 418 542-3011

