
 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale annuelle de la Coordination services-conseils 
 

Projet d’ordre du jour 

Jeudi 15 juin 2017, de 10 h 30 à 15 h 45 

Salle du Conseil général | Maison de l’UPA (Longueuil) et diffusion en direct 

 

Horaire  Sujet Objectif 

10 h 30 1.  Ouverture de la réunion et vérification du quorum Décision 

 2.  Lecture et adoption de l’avis de convocation révisé Décision 

 3.  Lecture et adoption de l’ordre du jour Décision 

 4.  Lecture et adoption du procès-verbal de la rencontre 

du 16 juin 2016 

Décision 

10 h 50 5.  États financiers 2016-2017 de la CSC Information 

11 h  6.  Budget 2017-2018 de la CSC Information 

11 h 20 7.  Confirmation du vérificateur pour 2017-2018 Décision 

11 h 30 8.  Ratification des nominations des représentants du 

MAPAQ et de l’UPA au conseil d’administration de la 

CSC  

Décision 

11 h 35 9.  Nomination du président du conseil d’administration de 

la CSC 

Décision 

11 h 40 10.  Affaires diverses  

11 h 45 11.  Dîner  

13 h 12.  Accueil des invités | Début de la portion commune de l’AGA  

13 h 15 13.  Mot de bienvenue et présentation des administrateurs, 
par M. Denis Sanfaçon, président de la CSC 

 

13 h 25 14.  Les réalisations 2016-2017 de la CSC   

13 h 45 15.  Portrait sommaire des activités de services-conseils 

dans les réseaux Agriconseils 

 

14 h 16.  Le mentorat ou le développement des compétences par 

le soutien des pairs, animé par M. Louis Dionne, directeur général de la CSC 

 Principes à la base du mentorat et coordination du mentorat en 
gestion intégrée des ennemis des cultures 

 Témoignage de l’expérience vécue par un mentor 

 Témoignage de l’expérience vécue par un mentoré 

 

15 h 15 17.  Mot des cogestionnaires de la CSC  

15 h 45 18.  Levée de l’assemblée | Fin de la portion commune de l’AGA Décision 

 


