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Assemblée générale annuelle 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Le 22 mars 2021 

 

AVIS DE CONVOCATION 

 

À TOUTES LES PRODUCTRICES ET TOUS LES PRODUCTEURS DE LAIT VISÉS 
PAR LE PLAN CONJOINT (1980) DES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

Avis est, par la présente, donné que Les Producteurs de lait du Québec tiendront l’assemblée 

générale annuelle virtuelle des productrices et producteurs de lait visés par le Plan conjoint (1980) 

des producteurs de lait du Québec aux dates et heures suivantes : 

 

 

Dates : 14 avril 2021 15 avril 2021 

Heures : 8 h 30 à 12 h 15 9 h à 12 h 45 

  

Lien pour 

l’inscription pour 

l’assemblée 

générale virtuelle : 

https://lait.org/aga2021 

 

Inscription obligatoire avant le 9 avril 2021 à 11 h 59 de 

l’avant-midi 

 

Veuillez prendre note qu’au-delà du 9 avril 2021, l’AGA ne 

sera accessible que par la chaîne YouTube et Facebook 

 

 

Les délégués seront appelés à se prononcer notamment sur les sujets suivants : 

� L’adoption des rapports annuels de 2019 et 2020; 

� L’adoption des états financiers 2019 et 2020; 

� La nomination du vérificateur pour l’année 2020 et 2021; 

� Modification de la contribution pour l’administration du Plan conjoint; 

� Modification au Fonds de défense des intérêts économiques des producteurs de lait. 

 

Nous ferons aussi rapport sur les différents dossiers en cours, notamment sur nos enjeux de mise 

en marché. 
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Avis est également donné par la présente aux producteurs membres que Les Producteurs de lait du 

Québec, à titre de syndicat professionnel, tiendront leur assemblée générale annuelle virtuelle de 

syndicat professionnel le : 

 

 

Date : 15 avril 2021 

Heure : 8 h 30 

  

Note : 

Votre inscription à l’assemblée générale annuelle 

virtuelle des Producteurs de lait du Québec vous 

permet de participer à l’assemblée générale annuelle 

virtuelle du syndicat professionnel 

 

 

L’ordre du jour comportera le rapport des activités de l’année, l’approbation des états financiers et 

la nomination de l’auditeur-comptable pour l’année 2021. 

 

Nous comptons sur votre présence. 

 

 

La secrétaire, 

 

 

 
Geneviève Rainville, agronome 

Directrice générale 

 


