Lévis, le 23 octobre 2018

Objets : AVIS DE CONVOCATION :
à l’assemblée générale

Madame
Monsieur

Par la présente vous êtes convoqué à l’assemblée générale annuelle 2018 de l’Association des Moulins du
Québec, samedi le 10 novembre, au Moulin Seigneurial de la Pointe-du-Lac, 11930 rue Notre-Dame Ouest,
Trois-Rivières, G9B 6X1.
Afin de faciliter l’accessibilité au plus grand nombre de nos membres nous tiendrons à nouveau la rencontre à
Trois-Rivières, mais dans une formule renouvelée, celle-ci se tiendra dans un moulin (à scie et à farine) qu’il vous
sera possible de visiter et la rencontre pré-AGA, met l’accent sur un second moulin.
Sous le thème : Un moulin deux expériences
Au cours d’un dîner-conférence, Carl Dubois dg, Du moulin des Pionniers, à La Doré au lac Saint-Jean, vous
entretiendra sur deux particularités de ce moulin
èLa diversification du site comme outil de développement, moyen de financement et positionnement
stratégique dans une région où l’offre touristique est généreuse
èUne activité de fin de saison pour le personnel, comme outil de motivation et de rétention de celui-ci,
mais également comme facteur de cohésion et d’évaluation de l’équipe
Vous recevrez sous peu un autre courriel avec les détails pour vous inscrire et réserver votre dîner, l’ordre du
jour de l’AGA et autre document pertinent à celle-ci
Voici l’horaire de cette journée
10h00 Inscription
10h30 Visite guidée du moulin (à scie et à farine) et échanges entre les participants
11h30 Informations sur l’AMQ et les Journées des moulins
12h00 Dîner-conférence (25$, mais vous pouvez apporter votre lunch)
13h30 AGA (pour les membres seulement)
15h45 fin de la journée
Pour participer à l’AGA, vous devez avoir renouvelé votre adhésion depuis décembre 2017.
Nous avons hâte de vous rencontrer.
Guy Bessette
Vice-président
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