
 

 

 
 
 

Bonaventure, le mardi 2 juin 2020 
 
 
 

Assemblée générale annuelle 
du Conseil régional de l’Environnement  

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine  
 
Madame, 
Monsieur, 
 
C'est avec plaisir que nous vous invitons à l'Assemblée générale annuelle (AGA) 
virtuelle du CREGÎM qui aura lieu cette année le 17 juin 2020 à 17h30, sur la 
plateforme ZOOM. Connexion possible à partir de 17h. 
 
Au programme : 
 

- AGA du Conseil régional de l'Environnement Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 

- Remise du Prix d’excellence en environnement 

 

Vous trouverez, à la suite de cet avis de convocation, la proposition d’ordre du jour 
ainsi que les postes en élection.  
 
Nous vous prions de confirmer votre participation en remplissant le formulaire 
d’inscription. Tous pourront y participer, mais seulement les membres en règle 
pourront s’acquitter de leur droit de vote. Il n’est pas trop tard pour devenir 
membre, vous pouvez remplir votre formulaire et payer votre adhésion via notre 
site internet. 
 
Prendre note que les détails de connexion seront envoyés à tous ceux qui auront 
confirmé leur inscription avant le 15 juin 2020, à midi.  
 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Au plaisir de vous y rencontrer.  
 
 
 
Steve Pronovost, Président 

 

https://forms.gle/TK4PRn8fACEYzTu86
https://forms.gle/TK4PRn8fACEYzTu86
http://cregim.org/accueil/devenez_membre
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Proposition d’ordre du jour 

 
1. Ouverture de l’assemblée et vérification du quorum  

2. Présences  

3. Nomination du président et du secrétaire d’assemblée  

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour  

5. Lecture et adoption du Procès-verbal de l’AGA du 6 juin 2019  

6. Mot du président et de la directrice générale  

7. Présentation des états financiers 2019-2020 

8. Nomination de la firme comptable pour l’année financière 2020-2021  

9. Dépôt des prévisions budgétaires 2020-2021  

10. Présentation animée   

11. Lecture et adoption du plan d’action 2020-2021 

12. Modification des règlements généraux (modification proposée à l’annexe 1) 

13. Élections  

14. Varia  

15. Remise du Prix d’excellence en Environnement (17e édition)  

16. Clôture de l’assemblée  

 
 



 

 

Annexe 1 – Proposition de modifications points 4.2 & 6.5 des règlements 
généraux  
 

Ancien libellé  

4.2 Date et endroit de l’assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation a lieu à la date que 

le conseil d’administration fixe chaque année, mais avant l’expiration des quatre (4) 

mois suivant la fin de la dernière année sociale et financière de la Corporation.  Elle 

est tenue à l’endroit désigné par le conseil d’administration sur le territoire de la 

corporation  

 

Nouveau libellé  

4.2 Date et endroit de l’assemblée générale annuelle  

L’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation a lieu à la date que 

le conseil d’administration fixe chaque année, mais avant l’expiration des quatre (4) 

mois suivant la fin de la dernière année sociale et financière de la Corporation.  Elle 

est tenue à l’endroit désigné par le conseil d’administration sur le territoire de la 

corporation ou virtuellement si la loi sur les compagnies le permet.   

 

 

Ancien libellé  

6.5 Lieu  

Les assemblées du conseil d’administration se tiennent au siège social de la 

Corporation à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement par 

résolution.  

 

Nouveau libellé  

6.5 Lieu  

Les assemblées du conseil d’administration se tiennent au siège social de la 

Corporation à moins que le conseil d’administration n’en décide autrement. par 

résolution.  
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Postes en élection 

 
 
 
Les postes 2, 4, 6, 8 seront en élection lors de l'Assemblée générale annuelle du 17 
juin prochain.  

 

• Siège 1 : Serge Bourgeois, administrateur (Îles-de-la-Madeleine) 

• Siège 2 : Camille Leduc, secrétaire-trésorier (MRC Avignon) 

• Siège 3 : Ghislain Deschênes, administrateur (MRC Haute-Gaspésie) 

• Siège 4 : Joey Fallu, administrateur (MRC Avignon) 

• Siège 5 : Steve Pronovost, président (MRC Côte-de-Gaspé) 

• Siège 6 : Nancy Arsenault, administrateur (individu, MRC Bonaventure) 

• Siège 7 : Thierry Ratté, vice-président (MRC Côte-de-Gaspé) 

• Siège 8 : Luc Potvin, administrateur (MRC Bonaventure) 

• Siège 9 : Katherine Court, administratrice (MRC Avignon) 

 


