AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle

Allons de
l'avant !
Association des producteurs de fraises et
framboises du Québec

12 FÉVRIER 2021 • DE 8 H À 13 H • INSCRIPTIONS SUR

LESFRAICHESDUQUEBEC.COM/SECTION-INDUSTRIE/EVENEMENTS/

Inscrivez-vous avant le 1er février et vous pourriez recevoir un
colis spécial!

Horaire de l'assemblée générale
PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

À PARTIR DE 7 H 30
ACCUEIL ET RENDEZ-VOUS AVEC LES COMMANDITAIRES
8 h 30
Ouverture de l’assemblée générale annuelle (AGA)
Lecture et adoption de l’avis de convocation et du projet d’ordre du jour
Lecture et approbation du procès-verbal de l’AGA du 12 février 2020
Bilan des activités 2020 et vidéo rétrospective
9h

Mot du président de l’APFFQ - David Lemire

9 h 15

Mot de notre partenaire présentateur - Racine Petits Fruits

PARTENAIRES MAJEURS

9 h 30
Finances de l’APFFQ
Lecture et ratification des états financiers au 30 novembre 2020
Nomination d’un auditeur pour l’année 2020-2021
Présentation des prévisions budgétaires 2020-2021
9 h 50

Outils de gestion uFields : bilan et suites

10 h 05

Orientations 2021 et engagements pour le positionnement responsable
Les Fraîches du Québec

10 h 30
10 h 45

PAUSE
Élections des administrateurs et de leurs substituts

11 h 15
Suite de l’AGA
Point sur la main-d’œuvre
Allocution de Martin Caron, 1er vice-président de l’UPA
PARTENAIRES SUPPORTEURS

11h 45

MOT DE LA FIN, TOAST ET TIRAGES

12 h

Réseautage avec les partenaires

13 h

Fin

webinaires SUR LA PRODUCTION DE PETITS FRUITS HORS SOL

En raison de cette année exceptionnelle, notre journée provinciale est remplacée
par cette série de 4 webinaires sur la culture des petits fruits en régie hors-sol
organisée en collaboration avec le CRAAQ. Chaque webinaire est d'une durée
d'une demi-journée.
Bleuet - 27 janvier
Fraise - 3 février
Framboise - 10 février
Mûre - 17 février
Vous pouvez vous inscrire à tous les webinaires ou seulement à ceux qui vous
intéressent. Les membres en règle de l'APFFQ ont droit à un 20% de rabais.
Écrivez-nous à apffq@upa.qc.ca pour obtenir votre code promotionnel.
Visitez le craaq.qc.ca/Evenements-du-CRAAQ/ pour plus d'informations.

