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Le 15 octobre 2021 
 

Avis de convocation 
À toutes les acéricultrices et tous les acériculteurs du Québec 

 
 

Madame, 
Monsieur, 
 
 

En raison des circonstances liées à la pandémie de la COVID-19, les PPAQ tiendront leurs assemblées générales 
annuelles des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et du Plan conjoint des Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec de façon hybride, c’est-à-dire en présentiel pour les 128 délégués et de façon virtuelle pour les 
producteurs et productrices acéricoles le mercredi 10 novembre prochain, à compter de 8 h 30. 
 
 

POUR PARTICIPER AUX ASSEMBLÉES VIRTUELLEMENT, rendez-vous en ligne à l’adresse https://ppaq.ca/AGA.  
Pour participer à l’assemblée virtuelle, vous devrez prévoir un outil informatique (ordinateur, tablette ou téléphone 
intelligent) et vous brancher directement sur un réseau Internet. 
 
 

DOCUMENTATION : À partir du 25 octobre, vous pourrez télécharger les documents des assemblées à l’adresse 
https://ppaq.ca/AGA.  
 
 

VOUS ÊTES DÉLÉGUÉ ou DÉLÉGUÉE ? : Vous recevrez des informations complémentaires concernant votre 
participation et le déroulement de l’assemblée. 
 
 

Résolution concernant une modification au règlement général des PPAQ pour le mode d’élection du président 

Prenez note qu’en cours de l’assemblée générale annuelle des PPAQ, une modification au Règlement général des 
producteurs et productrices acéricoles du Québec sera faite pour le mode d’élection du président. À cet égard, les 
modifications proposées concernent les articles 10, 11, 14 et 17 a) et b). Vous pourrez consulter la proposition de 
modification du règlement général sur le site Web des PPAQ.  

 
 

POUR INFORMATION COMPLÉMENTAIRE, rendez-vous au https://ppaq.ca/AGA, suivez la page Facebook des PPAQ 
ou communiquez avec l’équipe du Service aux producteurs au 1 855 679-7021, poste 8723. 
 
 

Comptant sur votre participation, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 

Le directeur général, 
 

Simon Trépanier 

p. j. Ordres du jour  
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