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_____________________________________________________________________________ 
AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

_____________________________________________________________________________ 

Cher membre, 

La présidente du conseil d’administration du Centre d’expertise fromagère du Québec, Mme 
Élise Gosselin, me prie de vous inviter à l’AGA des membres du CEFQ le 04 avril 2023 de 9h30 à 
11h30 en format hybride.  Vous êtes donc invité à vous inscrire, soit en présentiel ou en ligne.  
Nous pourrons vous y accueillir dès 9h00 au : 

Centre des Congrès de St-Hyacinthe, 1325 rue Daniel-Johnson O., Salle Sainte-Rosalie 

Cette année, notre AGA sera tenue dans une formule conjointe avec le Conseil des Industriels Laitiers 
du Québec, qui tiendra son assemblée dans la même salle en après-midi.  Afin de faire le pont entre les 
2 assemblées, le CEFQ et le CILQ vous proposent une formule avec un Dîner libre de 11h30 à 13h15, 
suivi de l’AGA du CILQ et à 15h00 la présentation de projets CEFQ + CILQ et lancement de la 
programmation du 60e anniversaire du CILQ. 

Nous avons invité monsieur André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec, ainsi que l’honorable Marie-Claude Bibeau, ministre d’Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, à venir s’entretenir avec vous en fin de journée. Nous sommes en attente 
d’une confirmation à ce sujet.  

La journée se terminera sur une note agréable avec une formule « vins et fromages ». 

Veuillez nous confirmer votre présence avec ce formulaire : ICI 

Pour ceux et celles qui seront dans l’impossibilité d’y assister en personne, vous pourrez y assister à 
distance par vidéoconférence zoom. Suivant votre inscription, vous recevrez un courriel de 
confirmation qui contiendra les instructions pour joindre la réunion. 

Cette rencontre se veut une excellente occasion pour discuter avec les membres, les administrateurs, la 
permanence et les principaux collaborateurs du CEFQ, et faire le point sur les activités de 2022 du Centre. 

Vous trouverez joint à cet avis de convocation le procès‐ verbal de la dernière AGA. 

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les meilleurs, 

Alain Marchand, Directeur Général 
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