
1202 Boulevard Montarville 
Boucherville, Québec, Canada   J4B 7L2 
 

1 

 
 
 
Montréal, 22 octobre 2020 

 
 
Objet : Convocation Assemblée générale annuelle de l’Association des Anciens de 
Shawinigan 
 
 
Chers membres de l’Association des Anciens de Shawinigan, 
  
Le caractère exceptionnel de la crise mondiale que nous traversons causée par le COVID-
19, nous oblige pour la première fois à procéder différemment pour notre Assemblée 
générale annuelle de l’Association des Anciens de Shawinigan.  
 
Aussi, nous tiendrons notre Assemblée générale annuelle virtuellement le 27 novembre 
prochain de 10h 00 à 12h00. Pour joindre cette assemblée, vous n’avez qu’à cliquer sur 
ce lien :  https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZUqceuuqT4pGN13cTTr4xg-
t3FgaMhcOga- 
 
Dans l’éventualité que vous ne pouvez vous joindre de façon virtuelle, nous vous 
demandons d’envoyer par courriel à Monsieur Guy Cloutier guyacloutier@videotron.ca 
le texte de la procuration suivante : 
 
Je,  ___________mandate Monsieur Guy Cloutier, secrétaire de l’Association des 
Anciens de Shawinigan d’agir en mon nom et d’exercer mon droit de vote sans réserve 
et au meilleur de sa connaissance.  
 
Et j’ai signé à ____________ le ___________ 
 
 
 
 
Vous trouverez ci-après l’avis de convocation et l’ordre du jour de l’assemblée. Nous 
profitons pour vous souligner la démission de Monsieur Pierre Poirier à titre de membre 
du conseil d’administration. Nous profiterons de cette assemblée pour souligner sa 
contribution remarquable et son dévouement à l’Association et la Fondation des Anciens 
de Shawinigan. 
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AVIS DE CONVOCATION 

 
Vous êtes formellement invités à l’Assemblée annuelle de l’Association des Anciens de 
Shawinigan qui aura lieu le 27 novembre 2020 de façon virtuelle de 10h00 à 12h00. Pour 
vous joindre vous devez utiliser le lien 
suivant:  https://uqam.zoom.us/meeting/register/tZUqceuuqT4pGN13cTTr4xg-
t3FgaMhcOga- 
 

Si vous ne pouvez vous joindre, veuillez envoyer par courriel votre procuration à 
Monsieur Guy Cloutier guyacloutier@videotron.ca   

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée et nomination du président et du secrétaire de l’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Approbation du procès-verbal de l’assemblée des membres tenue le 5 octobre 2019 
ci-joint 

4. Élection des administrateurs  

5. Approbation des états financiers pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2020 
ci-joint  

6. Nomination de l’expert-comptable pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2020 

7. Présentation du rapport annuel  

8. Ratification générale 

9. Varia 

10. Levée de l’assemblée 

 
DOCUMENTS JOINTS : 

• Procès-verbal de l’Assemblée annuelle générale de l’Association des Anciens de 
Shawinigan du 5 octobre 2019; 

• États financiers de l’Association des Anciens de Shawinigan  
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Nous sommes conscients que cette façon de faire ne rencontrera jamais les avantages et le 
plaisir que nous retirons de nos assemblées annuelles en personne et nous espérons que 
nous pourrons reprendre notre modus operandi habituel dès 2021. 
 
Au plaisir de vous voir virtuellement le 27 novembre prochain, 
 
Cordialement 
 
 
Nathalie Drouin      
Nathalie Drouin, Ph.D, MBA, avocate   
Présidente du C.A.      
Les Anciens de Shawinigan     
drouin.nathalie@uqam.ca 
 
 
 
 
 
  
 


