
 

Saint-Hyacinthe, le 29 août 2022 
 
Madame, Monsieur,  
 
 

Objet : Invitation au banquet du Temple de la renommée de l’agriculture du Québec  

La Corporation du Temple de la renommée de l’agriculture du Québec a le plaisir de vous convoquer à 

son assemblée générale annuelle qui aura lieu en présentiel après une pause de deux années, le SAMEDI 

15 OCTOBRE 2022 à 16 heures, à la salle Frontenac du CHÂTEAU FRONTENAC à Québec.  

Vous trouverez, à l’endos de cette lettre, l’ordre du jour de la rencontre. Le représentant d’une corporation 
ou d’une compagnie doit être muni d’une procuration pour exercer tout droit de vote. Vous trouverez le 
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 14 octobre 2021 disponible sur le site Internet du 
Temple au www.templeagriculture.org. 

Au terme de cette assemblée, un cocktail offert par Groupe Estrie-Richelieu sera servi à compter de 17 h. 
suivi du banquet à la Salle de Bal pour l’admission des deux (2) nouvelles personnalités soit, Messieurs 
Germain Chabot de Saint-Damase et de Marc Comtois de Victoriaville.  
 
Vous trouverez à cet effet, une carte-réponse pour le banquet au coût de 125 $ par personne. Veuillez 
nous retourner votre carte-réponse accompagnée de votre paiement avant le 26 septembre 2022.  
 
À votre arrivée, présentez-vous aux tables d’accueil pour confirmer votre présence.  
 
 Vous avez aussi la possibilité de faire la réservation de table pour 10 personnes. 
 
 Le stationnement du Château est au coût de vingt-deux dollars (22 $) avec le service de valet, 

mentionnez que vous venez pour le banquet du Temple de la renommée. 
 

 Vous avez la possibilité de réserver une chambre au Château 1-800-441-1414 
(Avec le code de réservation TEMP2022).  

 
En espérant avoir le plaisir de vous compter parmi nos invités lors de ce grand évènement.  
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sentiments distingués. 
 

 
Hélène Drapeau, Présidente 

 



 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2022 
LE SAMEDI 15 OCTOBRE À 16 HEURES 

SALLE FRONTENAC, CHÂTEAU FRONTENAC, QUÉBEC 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue 

2. Lecture et adoption de l'avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

4. Lecture et adoption des procédures d'assemblée 

5. Lecture et adoption du procès-verbal du 14 octobre 2021 

 Le procès-verbal est disponible sur le site Internet du Temple au www.templeagriculture.org 

6. Mot de la présidente 

7. États financiers (documents remis sur place) 

8. Ratification des gestes posés par le conseil d’administration  

9. Nomination des experts-comptables de la Corporation 

10. Nomination d'un(e) président(e) d'élection, d’un(e) secrétaire et de deux scrutateurs(trices) 

11. Élection de 3 administrateurs(trices) pour un mandat de 3 ans : 

  Administrateurs rééligibles : Poste 4 : Ghislain Cloutier 

      Poste 5 : Denis Godin 

      Poste 6 : Damien Lemire 

12. Varia 

14. Levée de l’assemblée 

 
 

Suivie par le cocktail et le banquet 


