Gatineau, le 1er septembre 2022

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 22 septembre 2022, dès 16h30
À l’Espace Théâtre
543, rue du Pont, Mont-Laurier
https://cilex.zoom.us/j/2818701062

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 complétant ce formulaire.
Bien que la participation en ligne soit possible, nous vous encourageons à participer en personne. Nous
mettons à votre disposition quatre navettes gratuites pour faciliter les déplacements. Nous comptons sur
votre participation active et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations
cordiales.
Le président

Pierre Baril

ORDRE DU JOUR - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
À l’Espace Théâtre
543, rue du Pont, Mont-Laurier
https://cilex.zoom.us/j/2818701062
16 h 30 : Accueil et inscription des participants
17 h : Assemblée générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ouverture de l’assemblée
Vérification du droit de présence
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l'AGA du 22 septembre 2021
Présentation du rapport annuel 2021-2022
Présentation des états financiers 2021-2022
Affectation des trop-perçus
Nomination du vérificateur
Élections au conseil d’administration
Vœux de l’assemblée
Levée de l’assemblée

Un cocktail suivra l’assemblée.
Élection des administrateurs au conseil d’administration
Les candidatures seront reçues sur place. Conformément au règlement de régie interne, quatre postes
seront en élection cette année (mandat de 3 ans) :
●
●
●
●

Parmi les coopératives de l’Outaouais : 1 poste à combler (poste actuellement occupé par
Madeleine Vallières, Caisse Desjardins des Rivières de Pontiac)
Parmi les coopératives des Laurentides : 1 poste à combler (poste actuellement occupé par Kaven
Davignon, Coopérative de télécommunication d’Antoine-Labelle)
Parmi l’ensemble des utilisateurs : 1 poste à combler (poste actuellement occupé par Denis
Jubinville, Librairie Carpe Diem, coopérative de solidarité)
Parmi les membres de soutien : 1 poste à combler (poste actuellement occupé par Yvon Leclerc)

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 jritchie@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.

Détails des navettes
Pour assurer le confort de tous, le port du masque sera exigé dans les navettes
Le départ des navette de retour est prévu vers 19h30, et en fonction des usagers
Réservation obligatoire
1. Gatineau: Hull 14h/Buckingham 14h30/Notre-Dame-Du-Laus 15h45
Communiquez avec Jean-François Boulé : jfboule@cdrol.coop
2. Vallée-de-la-Gatineau : Gracefield 15h/Maniwaki 15h30
Communiquez avec Danny Caron-St-Pierre : dcaronstpierre@cdrol.coop
3. Laurentides : Mont-Tremblant 14h45 /Labelle 15h15 / Rivière-Rouge 15h45
Communiquez avec Guillaume Beauregard : gbeauregard@cdrol.coop
4. Basses-Laurentides : Mirabel 13h30 /Saint-Jérôme 14h00/ Saint-Sauveur 14h30
Communiquez avec Sébastien Carrier : scarrier@cdrol.coop

