
Gatineau, le 1er septembre 2021

Objet : Avis de convocation

Madame, Monsieur,

Par la présente, vous êtes convoqué(e) à l’assemblée générale annuelle de la Coopérative de développement
régional (CDR) Outaouais-Laurentides, qui se tiendra :

Le mercredi 22 septembre 2021, à 15 h
https://us02web.zoom.us/j/4133380452

Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour. Les autres documents nécessaires sont disponibles au
www.cdrol.coop/publications. Conformément à la Loi sur les coopératives, chaque membre, coopérative ou
individu, disposera d’un seul droit de vote. Nous vous encourageons toutefois à inviter vos collègues
administrateurs et travailleurs à participer. Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant sur
Eventbrite ou au 1.866.643.2884 poste 21. Nous vous invitons à vous brancher quelques minutes d’avance.

Nous comptons sur votre participation active et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos
salutations cordiales.

Le président

Pierre Baril

https://us02web.zoom.us/j/4133380452
http://www.cdrol.coopp/publications
https://www.eventbrite.ca/e/billets-aga-cooperative-de-developpement-regional-outaouais-laurentides-169172307927
https://www.eventbrite.ca/e/billets-aga-cooperative-de-developpement-regional-outaouais-laurentides-169172307927


ORDRE DU JOUR - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
COOPÉRATIVE DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL (CDR) OUTAOUAIS-LAURENTIDES

Le 22 septembre 2021 À 15 h
https://us02web.zoom.us/j/4133380452

15 h : Accueil des participants et mot de bienvenue
1. Ouverture de l’assemblée
2. Vérification du droit de présence
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 16 décembre 2020
5. Présentation du rapport annuel 2020-2021
6. Présentation des états financiers 2020-2021
7. Affectation des trop-perçus
8. Nomination du vérificateur
9. Élections au conseil d’administration
10. Vœux de l’assemblée
11. Levée de l’assemblée

Élection des administrateurs au conseil d’administration
Les candidatures seront reçues sur place. Conformément au règlement de régie interne, et en fonction des
postes actuellement comblés, quatre postes seront en élection cette année (mandat de 3 ans) : 

● Parmi les coopératives de l’Outaouais : 1 poste à combler 
● Parmi les coopératives des Laurentides : 2 postes à combler
● Parmi les membres travailleurs : 1 poste à combler

Veuillez noter qu’une participation au conseil d’administration représente environ six rencontres par
année. 

Pour nous faciliter la tâche au moment des élections, nous vous encourageons à soumettre vos intentions
par courriel à dtape@cdrol.coop. Il s’agit d’une procédure exceptionnelle due à l’utilisation de zoom.
Nous accepterons aussi les candidatures spontanées, comme le permet le règlement.

https://us02web.zoom.us/j/4133380452
mailto:dtape@cdrol.coop

