
 
Trois-Rivières, le 15 février 2021 

 
 
 
 
 
 
«NomFerm» 
«Appel» «Prenom» «Nom» 
«Adresse» 
«Municipalite» (Québec) «Codepostal» 
 
OBJET : INVITATION – RASSEMBLEMENT DES MEMBRES 

 
«Appel» «Nom», 
 
Au nom des membres du conseil d’administration de votre Syndicat de l’UPA Haute-Mauricie, je suis heureux de vous inviter 
à notre premier rassemblement des membres. L’année 2020 n’a pas été facile pour tout le monde et le secteur agricole ne 
fait pas exception. Nous avons dû nous adapter à cette nouvelle réalité qui ne nous permet pas de nous rassembler en 
présentiel. Nous tenions malgré tout à avoir de vos nouvelles et pour ce faire, nous vous proposons une rencontre 
directement de votre foyer. Celle-ci se tiendra à la date, l’heure et l’endroit suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Malgré que ce rassemblement des membres se veut plus festif qu’une assemblée générale annuelle traditionnelle, nous allons 
profiter de ce rassemblement pour traiter des affaires courantes du syndicat. 
 
Vous pourrez prendre connaissance à l’avance des règles de procédures en consultant le site internet suivant : 
http://www.mauricie.upa.qc.ca dans la section UPA Haute-Mauricie.  
 
Nous espérons vous voir en grand nombre pour cette rencontre. Afin d’assurer le bon déroulement de cette première 

assemblée virtuelle, nous vous demandons de vous inscrire à l’avance avant le 25 février afin de faciliter l’organisation. 

Communiquez avec nous au agagnon@mauricie.upa.qc.ca ou au 819-378-4033 poste 240 

 
En espérant votre présence à cette importante rencontre annuelle, veuillez accepter, « Appel », mes cordiales salutations. 

 

 
Stéphane Corneau, président 
Syndicat de l’UPA Haute-Mauricie   p.j. : Projet d’ordre du jour au verso

DATE : Dimanche 28 février 2021 

HEURE : 13h 

➢ Rendez-vous sur le lien internet suivant : 

https://us02web.zoom.us/j/81511711573 

http://www.mauricie.upa.qc.ca/
mailto:agagnon@mauricie.upa.qc.ca
https://us02web.zoom.us/j/81511711573


 
 

ORDRE DU JOUR 
 

   

 
RASSEMBLEMENT DES MEMBRES  

28 février 2021  ▪  13 h  ▪  ZOOM 
 

   

   

13 h 00 1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue du président 

13 h 05 2. Explication de la rencontre et règles de procédure 

13 h 07 3. Lecture de l’ordre du jour 

13 h 10 
4. Suivi PDZA Haute-Mauricie par Mme Claudie Paul-Limary, aménagiste et 

inspectrice régionale - Service aménagement, développement du territoire et 
urbanisme Ville de La Tuque 

13 h 25 
5. Présentation de Avenir entreprise agricole Mauricie / ARTERRE par Mme Mélanie 

Vallée, Conseillère & agente de maillage 

13 h 35 6. Présentation de la travailleuse de rang Mme Martine Fraser 

13 h 45 
7. Présentation de l’offre de formation agricole par Mme Émilie Bolduc, répondante 

en formation agricole pour le CRFA 

13 h 55 
8. Message du représentant de la Fédération de l’UPA de la Mauricie, M. Jean-Marie 

Giguère, président UPA Mauricie  

14 h 10 9. Suivi sur le dossier des milieux humides et hydriques  

14 h 20 10. États financiers du Syndicat 

14 h 30 11. Divers 

14 h 45 12. Fin du rassemblement des membres 

 


