Saint-Hyacinthe, le 25 juillet 2019
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
Date : Jeudi 12 septembre 2019
Heure : 9h00 à 16h00
Lieu :
Pépinière Dominique Savio Ltée
101, Rang des Soixante
Marieville, Qc, J3M 1N9
À toute l’industrie,
Le président du conseil d’administration, Sébastien Lemay, a le plaisir de vous convoquer à l’assemblée
générale annuelle de l’IQDHO (Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale).
L’assemblée se tiendra à la Pépinière Dominique Savio Ltée le jeudi 12 septembre 2019.
Ce moment privilégié entre vous et le personnel de l’IQDHO permet à tous et chacun de mieux se connaître
et d’échanger sur différents sujets.

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de l’assemblée, ainsi que le programme de la journée.
Nous vous prions de confirmer votre présence, ainsi que le nombre de personnes vous accompagnant à
l’attention de Mme Murielle Ménard d’ici le 30 août 2019. Cette journée vous est offerte gratuitement.
Mais l’inscription est obligatoire.

D’ici là, veuillez agréer, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc André Laplante, agr. M.Sc., MBA directeur général pour
Sébastien Lemay, Président

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9h00
9h30

10h05
10h50
11h00
12h00
13h00
13h45

14h05
14h35
14h45
16h00

Accueil à la Pépinière Dominique Savio Ltée
Conférence : Que dois-je faire aujourd’hui afin d’être sûr d’être prêt pour demain?
Marc Benoit, DTA, Coordonnateur en gestion et commercialisation, IQDHO
Brigitte Mongeau, DTA, Conseillère en jardinerie, IQDHO
Conférence : Avoir et être
Yves Chagnon, agr., MBA, Agristratégies
Pause
Assemblée générale annuelle de l’IQDHO
Diner sur place
Conférence : La régénération des sols
Ananda Fitzsimmons, présidente de Régénération Canada et cofondatrice de Inocucar
Conférence : Survol des programmes d’aide financière pour les entreprises en
horticulture ornementale
Salah Ameur, agr. Conseiller en serriculture et agriculture urbaine, MAPAQ
Conférence : Le défi des ressources humaines, quelques conseils et pistes de solutions!
AGRIcarrières, conférencier à venir
Pause
Visite de la Pépinière
Cocktail réseautage

INSCRIPTION GRATUITE (mais obligatoire)
Nous serons présent(e)s à l’assemblée générale annuelle de l’IQDHO le 12 septembre 2019
à la Pépinière Dominique Savio Ltée 101 rang des Soixante, Marieville J3M 1N9
Prière de confirmer votre présence, ainsi que le nombre de personnes vous accompagnant, par
téléphone (450) 778-6514, par fax (450) 778-6537, par courriel info@iqdho.com ou par couponréponse à l’attention de Mme Murielle Ménard d’ici le 30 août 2019.
Nom de l’entreprise

:

Noms des personnes :
Noms des personnes :
Nombre de personnes :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
Date : Jeudi 12 septembre 2019
Heure : 11h00 à 12h00
Lieu : Pépinière Dominique Savio Ltée
101, rang des Soixante
Marieville, QC, J3M 1N9
ORDRE DU JOUR
1. Ouverture
2. Lecture et adoption de l’avis de convocation
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 septembre 2018
5. Mot du président
6. Mot du directeur général
 Rapport d’activités de l’année 2018-2019
7. Présentation des états financiers 2018-2019
8. Présentation du budget 2019-2020
9. Adoption des modifications aux règlements généraux
10. Nomination du vérificateur
11. Composition du conseil d’administration 2019-2020
 Nomination des membres désignés
 Élection du représentant de l’assemblée générale
12. Levée de l’assemblée

