
 

 

 
Laval, le 4 août 2015 

Avis de convocation AGA 

Madame, Monsieur, 

Au nom du président du conseil d’administration, Me Pierre-Luc Girard, j’ai le plaisir de vous convoquer 
à la prochaine Assemblée générale annuelle des membres de la Chambre de commerce et d’industrie de 
Laval qui se tiendra le 10 septembre 2015, de 10h30 à 11h45, au Château Royal, (Salle Paris) au 3500, 
boulevard du Souvenir à Laval. 

Ordre du jour 
 

1. Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée  
2. Élection d’un président d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 4 septembre 2014  
5. Rapport annuel du président du conseil d’administration 2014-2015 et période de questions  
6. Rapport annuel du président de la Relève d’affaires 2014-2015 et période de questions 
7. Ratification des résolutions du conseil d’administration 
8. Rapport financier annuel (exercice terminé au 30 juin 2015) 
9. Nomination des vérificateurs pour l’exercice se terminant le 30 juin 2016 

10. Élection des administrateurs pour l’année 2015-2016 
11. Présentation du président du conseil d’administration et des membres du comité exécutif 

2015-2016 
12. Présentation des représentants de la Relève d’affaires 2015-2016 
13. Remerciements 
14. Levée de la séance 

 
Vous trouverez  en annexe le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle des membres 2014 et la 
liste des candidats aux postes d’administrateurs 2015-2016. Par ailleurs, des copies des états financiers 
seront disponibles sur place, mais vous pourrez aussi les consulter via notre site Web, et ce, après 
l’Assemblée générale. 

 
Je vous prie de confirmer votre présence, au plus tard le 24 août 2015, en communiquant avec Mme 
Khadija Solgui par téléphone au 450 682-5255, poste 240, courriel au ksolgui@ccilaval.qc.ca ou en vous 
rendant sur notre site Web au www.ccilaval.qc.ca/calendrier des activités. 
 
Espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à l’occasion de ce premier grand rendez-vous de l’année, 
recevez, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 
 
La présidente-directrice générale, 

 
 
 
 

Chantal Provost 
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