
XXX1ième CONGRÈS ANNUEL DE L’U.S.A.Q. 

 

Apicultrices et apiculteurs 
                                         Que vous soyez membre ou non membre, vous êtes 

cordialement invités(es) avec vos amis ( e ) à assister au XXX1 ième congrès annuel de 

l’U.S.A.Q., qui aura lieu le 1
er

 Novembre 2014 et l’endroit choisi est : 

Salle Paroissiale 3991 Mgr Béliveau, Notre-Dame-Du-Mont-Carmel (Québec) 

 Tel :819-374-4441. 

 

                                         Comme par le passé il y aura un déjeuner payé par 

l’Association des Apiculteurs De la Mauricie.  Lors du congrès la cotisation sera à payer 

par tous les membres qui n’auront pas payé directement à leur Association. Pour ceux et 

celles qui ne veulent pas être membre il y aura des frais d’inscription de $55.00 à payer. 

 

                                         Le coût du dîner sera de $15.00 par personne taxes,et pourboire 

inclus, pour ceux et celles qui me confirmeront et payeront avant le 25 Octobre 2014.  

Après le 25 Octobre 2014, le coût du dîner sera de $25.00 par personne.  Ceci pour éviter 

que votre Association aie à payer des frais inutiles. 

 

                                        Pour le souper, ce sera donc un souper au restaurant et tous ceux 

et celles qui voudront se joindre à nous pour le souper, devront nous le faire savoir, avant 

le dîner lors du congrès, pour nous permettre de faire les réservations nécessaires. 

 

                                        Les conférenciers invités vous seront communiqué plus tard  car 

nous n’avons pas les confirmations de nos conférenciers. 

 

                                        Aidez nous à préparer le congrès en complétant le formulaire 

d’inscription du congrès de l’U.S.A.Q. 2014/2015 ci-inclus et faites nous le parvenir dès 

maintenant ainsi que votre chèque au nom de l.U.S.A.Q. 

 

 

                                        Nous espérons pouvoir compter sur votre présence en très grand 

nombre à ce congrès  1
er

 Novembre 2014 à la Salle paroissiale de Notre-Dame Du-Mont-

Carmel. 

 

 

 C’est un rendez-vous à ne pas manquer. 

 

                       Roger Carignan 

                                                                                           4770 Rue Paquette 

                                                                                           Notre-Dame-Du-Mont-Carmel 

                                                                             Qc. G0X 3J0 

                                                          Tel : 819-537-9501  Fax : 819-537-9501     

                                                          Couriel : rogercarignan@cgocable.ca 


