
Avis de convocation 

 

Aux membres de la Caisse Desjardins de Lachine 
 

Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle 

pour l’année financière 2018. 
 

Le mardi 23 avril 2019 à 18h30 
Cocktail dinatoire à partir de 17h30 

Salle de spectacle l’Entrepôt de Lachine 

2901, boulevard Saint-Joseph, Lachine (Québec) 
 

En tant que membre, vous pourrez : 

 

• prendre connaissance du rapport annuel; 

• décider de la répartition des excédents annuels ; 

- adopter le versement de ristournes provenant de la réserve pour ristournes éventuelles 

• adopter des modifications au Règlement intérieur de la Caisse; 

• 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.  

 

Modifications au Règlement intérieur de la Caisse  

 

• Les membres seront appelés à se prononcer sur une modification du Règlement intérieur de 
la Caisse visant à abolir l’annexe A du Règlement intérieur de la Caisse relative à la division 
du territoire de la Caisse en groupes pour la représentation des membres au sein du conseil 
d’administration afin que la Caisse ne soit plus divisée par groupes pour ledit conseil. 

 

La modification prendra effet dès son adoption par l’assemblée générale annuelle.  

 

Les membres peuvent obtenir une copie de la modification proposée en s’adressant à la Caisse 

pendant les heures d’ouverture. 

 

Élections 

 

5 postes 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 12 février 2019 à 16 h.  

 

4 postes pour le groupe B : administrateur en provenance du groupe défini par les limites 
de l’Île de Montréal.  Les candidats sont : 
 
Mme Nancy Pombert 
M. Louis St-Martin 
M. Pascal Rochette 
M. Bernard Synnett 
 
1 poste pour le groupe universel : tout membre étant résidant, domicilié ou travaillant au 
Québec.  Le candidat est : 
 
M. Léo Ouellette 
 
 
 

Tous les membres de la Caisse  

sont cordialement invités à participer à cette assemblée. 
 

 

 

 

Lise Dion, secrétaire  

25 février 2019 

                                                                                      


