PAR COURRIEL

Longueuil, le 11 mars 2021
Destinataires :
Endroit :

Syndicats des producteurs de bovins du Québec
Par Zoom

Mesdames,
Messieurs,
À titre de membres, vous êtes par la présente convoqués à la 46e assemblée générale annuelle (AGA) syndicale des
Producteurs de bovins du Québec, qui se tiendra aux endroit, date et heure suivants :
DATE :

Le 7 avril 2021

HEURE :

À compter de 13 h

Par ZOOM
LIEN DIRECT POUR LA RÉUNION :
ID DE RÉUNION :

https://us02web.zoom.us/j/87434029872
874 3402 9872

Si vous êtes dans l’impossibilité de vous brancher par l’application Zoom, vous pouvez composer le numéro suivant :
1 438 809-7799.
PROJET D’ORDRE DU JOUR
1.
Ouverture de l’assemblée
2.
Adoption des règles de procédure de l’AGA virtuelle
3.
Adoption de l’avis de convocation et de l’ordre du jour
4.
Adoption du procès-verbal de l’AGA du 8 septembre 2020
5.
Adoption du Rapport annuel des activités 2020
6.
Affaires générales
7.
Levée de l’assemblée
Les documents relatifs à la présente AGA virtuelle seront disponibles sur le site Web des PBQ au lien suivant :
https://cutt.ly/AGA-PBQ-2021. Nous vous demandons d’en prendre connaissance avant la tenue de l’événement.
Vous aurez besoin de votre numéro de producteur (qui se trouve sur votre carte de membre) pour pouvoir
exprimer
votre
vote.
Afin
de
voter,
vous
devrez
vous
connecter
à
cet
endroit :
http://bovinqcca.fpbq.upa.qc.ca/virtuelle/. L’utilisateur est : xxx et le mot de passe : xxx.
Advenant que vous ne connaissiez pas votre numéro de producteur, veuillez communiquer avec votre secrétaire
régional avant la tenue de l’événement.
Pour cette assemblée, vous serez représentés par les délégués élus dans le cadre de votre assemblée de syndicat.
Vous êtes priés de vous assurer de leur présence à l’AGA virtuelle des PBQ. Seuls les délégués y sont habilités à
voter. Pour tout changement de délégué(s), vous aurez jusqu’au 26 mars pour aviser Annie Provost-Savoie par
téléphone au 450 679-0540, poste 8287 ou par courriel au aprovostsavoie@upa.qc.ca. APRÈS CETTE DATE,
AUCUNE MODIFICATION NE POURRA ÊTRE APPORTÉE.
Nous comptons sur votre habituelle collaboration et vous prions de recevoir nos plus cordiales salutations.

André Roy, M.B.A.
Directeur général et secrétaire-trésorier

