
 

Avis de convocation 
 

Aux membres de la Caisse Desjardins de Châteauguay 
 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle 

pour l’année financière 2018. 
 

 

Le lundi 8 avril 2019, à 19 heures 

Pavillon de l’Île | 480, boulevard d’Youville, Châteauguay  

 

En tant que membre, vous pourrez : 

• prendre connaissance du rapport annuel; 

• décider de la répartition des excédents annuels (ristournes); 

• élire les membres du conseil d’administration; 

• poser vos questions au conseil d’administration et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre 

du jour.  

 

 

Élections 

Trois (3) poste(s) seront à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse. Veuillez noter que 

conformément au Règlement intérieur de la Caisse, la période de mise en candidature s’est 

terminée le 11 février 2019, à 15 heures.  

 

Candidats à un poste d’administrateur pour cette assemblée  

Claude Filiatrault  
 

Pierre Gingras 

Daniel Labrecque 
 

Éric Laparé 

Jean-Pierre Lefoll 
 

Réjean Pichette 

Pascale Sauvé 
 

Angelo Turchetta 

 

Tirage de bourses étudiantes 
Quatre bourses étudiantes totalisant 3 000 $ (2 bourses de 500 $ et 2 bourses de 1 000 $) seront 

tirées au hasard parmi les étudiants de niveau professionnel, collégial et universitaire qui seront 

sur place. 

 

Conférence de Mario Cyr 
Considéré comme l’expert mondial de la plongée sous les glaces, Mario Cyr est le Spielberg des 

profondeurs. Reconnu à travers le monde pour ses images à couper le souffle, il a collaboré à 

plus de 150 documentaires important et remporté la palme d’or au Festival mondial d’Antibes pour 

le documentaire Toothed Titans en plus d’être en nomination aux Emmy Awards pour Ice Bear 

3D. Avec plus de 500 conférences-spectacles à son actif, venez entendre le récit de ses aventures 

incroyables qui ont captivé les gens d’ici, d’Europe et même d’Asie, où ses photos se retrouvent 

dans de grandes expositions et même en couverture de magazines. 

 

Tous les membres de la Caisse  

sont cordialement invités à participer à cette assemblée et à la conférence 
 

 

Signé le 25 février 2019 

Émilie Boudriau 


