Saint-Hyacinthe, le 20 août 2018
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
de l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale (IQDHO)
Date : Mardi 11 septembre 2018
Heure : 13h00 à 19h00
Lieu :
Pépinière Abbotsford inc.
605, rue Principale
Saint-Paul-d'Abbotsford, Qc J0E 1A0
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 Abbotsford inc. le mardi 11 septembre.
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 5 septembre 2018. Cette journée vous est offerte gratuitement.

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

13h00
13h30

14h00

14h45
15h00
16h00
17h30
18h00

Accueil à la Pépinière Abbotsford inc.
Conférence : Agriculture urbaine : Découvertes et tendances pour bonifier votre
offre en produits comestibles
Benoit Champagne, DTA, conseiller en serriculture, IQDHO
Conférence : Mener votre croissance : passerez-vous encore l'année à éteindre les
feux ?
Étienne Classens, Soluflex, M.Sc., CRHA et président de Soluflex
Pause
Assemblée générale annuelle de l’IQDHO
Visite guidée de la Pépinière
Cocktail
Souper champêtre

INSCRIPTION GRATUITE (obligatoire)
Nous serons présent(e)s à l’assemblée générale annuelle de l’IQDHO le 11 septembre
2018 à la Pépinière Abbotsford inc..
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 5 septembre 2018.

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 : Mardi 11 septembre 2018
Heure : 15h00 à 15h45
Lieu : Pépinière Abbotsford inc.
605, rue Principale
Saint-Paul-d'Abbotsford, Qc J0E 1A0
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 13 septembre
2017
5. Mot du président
6. Mot du directeur général
 Rapport d’activités de l’année 2017-2018
7. Présentation des états financiers 2017-2018
8. Présentation du budget 2018-2019
9. Nomination du vérificateur
10. Composition du conseil d’administration 2018-2019
 Nomination des membres désignés
 Élection du représentant de l’assemblée générale
11. Levée de l’assemblée

