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Le 19 décembre 2022 
 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2023 

 
À tous Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec (AADQ) 
 
Le conseil d’administration des AADQ convie ses membres à son assemblée générale annuelle 
(AGA) qui se tiendra : 
 

Date : Le 5 mars 2023 

Heure : 8 h 30 (début de l’assemblée) 
7 h 30 (début de l’inscription) 

Lieu : Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
1325, rue Daniel-Jonhson Ouest, Saint-Hyacinthe, J2S 8S4 

 
Cette assemblée générale annuelle en présentiel vous permettra de retrouver vos collègues et de 
vous renseigner sur les actions réalisées par les AADQ au cours des derniers mois. Des sujets 
importants, dont la présentation sur le projet de chambre de coordination et de développement 
(CCD) visant à financer collectivement des projets de recherche apicole y seront abordés. Le projet 
d’ordre du jour est joint à la présente. Vous aurez également l’occasion d’élire les administrateurs 
ou administratrices qui vous représenteront au conseil d’administration pour les postes suivants :  
 

➢ 1re vice-président(e) – mandat 2 ans (v.-p. sortante : Maggie L. Boudreau) 
➢ 2e vice-président(e) – mi-mandat 1 an (v.-p. sortante : Julie Fontaine) 
➢ Membre de la catégorie petite échelle et son substitut (e) (membre sortant : Julien Levac 

Joubert) 
 
Veuillez nous confirmer votre présence à l’AGA ainsi qu’au cocktail et banquet à l’aide du 
formulaire ci-joint et nous le retourner avant le 21 janvier prochain. Deux façons d’effectuer le 
paiement : par virement Interac à l’adresse apiculteur@upa.qc.ca ou par la poste en adressant 
votre chèque au nom des Apiculteurs et Apicultrices du Québec, en vous assurant qu’il soit reçu 
avant le 21 janvier prochain.   
 
La procédure d’inscription est la même pour la Journée d’information apicole du 4 mars. 
 
Nous vous attendons en grand nombre! 
 
Le président, 
 
 

 
 

 
Raphaël Vacher 

p. j. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 

1325, rue Daniel-Johnson, Saint-Hyacinthe 

Le dimanche 5 mars 2023 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

7 h 30 Accueil et inscriptions 

8 h 30 1. Ouverture de l’assemblée et mot du président des AADQ 

8 h 40 2. Nomination du président de l’assemblée 

8 h 42 3. Lecture et adoption de l’avis de convocation 

8 h 45 4. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour 

8 h 50 5. Lecture et adoption des règles de procédures d’assemblée 

9 h 05 6. Rappel des règles régissant l’élection des administrateurs des AADQ 

9 h 30 7. Nomination de la commission électorale et ouverture des mises en candidature 

9 h 40 8. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 18 mars 2022 

10 h 00 PAUSE 

10 h 30 9.  Présentation de la chambre de coordination et développement en production maraîchère 

11 h 00 10. Présentation des états financiers au 31 décembre 2022 

11 h 20 11. Nomination d’un auditeur externe pour l’année financière 2023 

11 h 25 12. Mot du représentant de l’UPA – Stéphanie Levasseur (2e vice-présidente) 

12 h 00 Dîner 

13 h 30 13. Fin de la période de mises en candidature et fin de la période de dépôt des résolutions 

13 h 35 14. Discussion sur la pollinisation 2023 

13 h 50 15. Présentation du projet de chambre de coordination et développement en apiculture 

14 h 35 16. Présentation et adoption du rapport d’activité 2022 

15 h 10 Pause 

15 h 40 17. Étude des résolutions 

16 h 10 18. Élections 

16 h 25 19. Mot de la fin 

16 h 30 20. Levée de l’assemblée 

Les Apiculteurs et Apicultrices du Québec 
Maison de l’UPA, 555, boul. Roland-Therrien, bureau 100, Longueuil (Québec) J4H 4E7 

Tél. : 450 679-0540, poste 8608 | Courriel : apiculteur@upa.qc.ca | www.apiculteursduquebec.com 

mailto:apiculteur@upa.qc.ca
http://www.apiculteursduquebec.com/

	Avis de convocation AGA 2023
	Projet ODJ AGA 5 mars 2023 V 230124

