
 

 

 
Avis de convocation 

Laval, le 6 août 2020 

Madame, Monsieur, 

Au nom de tous les membres du conseil d’administration, 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 17 septembre 2020, 
de 11h à 12h30, par visioconférence.  
 
Nouveau cette année, l’invitation est ouverte à toutes les entreprises, commerces et organisations lavalloise, que vous 
soyez membre ou non de la CCILaval. Toutefois, seuls les membres en règles ont droit de parole et de vote.  
 
Pourquoi participer ?  

• Pour constater les RÉSULTATS et la VALEUR créés au cours de la dernière année; 
• Pour assister au DÉVOILEMENT des nouveaux administrateurs et RENCONTRER les élus qui administreront la 

Chambre; 
• Pour prendre acte des ORIENTATIONS et NOUVEAUTÉS privilégiées pour l’année à venir; 
• Pour découvrir comment votre communauté d’affaires peut être un LEVIER à votre succès et comment vous 

pouvez vous IMPLIQUER dans la réalisation des actions. 
 

Ordre du jour - proposé 
 
1. Constatation du quorum et ouverture de l’Assemblée  

a. Élection d’un président d’assemblée 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 septembre 2019 
4. Affaires administratives 

a) Rapport du président du conseil d’administration 2019-2020  
b) Bilan des réalisations 2019-2020 de la présidente-directrice générale  
c) Rapport du président de la Relève d’affaires 2019-2020 et période de questions  
d) Amendements aux règlements généraux  
e) Ratification des résolutions du conseil d’administration 
f) Rapport financier de l’auditeur comptable (exercice terminé au 30 juin 2020) 
g) Nomination des vérificateurs pour l’exercice se terminant le 30 juin 2021 
h) Ratification du rapport du comité de nomination et élection des administrateurs 2020-2021 

5. Présentation du président du conseil d’administration et des membres du comité exécutif 2020-2021 
6. Présentation des représentants de la Relève d’affaires 2020-2021 
7. Orientations, projets et priorités 2020-2021 
8. La minute des membres 
9. Levée de l’Assemblée 
 
Vous trouverez ici les liens vers  

• le procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2019; 
• le rapport du comité de mises en nomination 2020-2021; 
• la proposition d’amendement aux règlements généraux; 
• vous pourrez consulter les états financiers 2019-2020 sur le site Web de la Chambre (ccilaval.qc.ca) quelques jours 

avant l’Assemblée générale. 

AGA 2020 



 
Je vous prie de confirmer votre participation au plus tard le 11 septembre 2020, en vous rendant sur le site Web de la 
Chambre au https://www.ccilaval.qc.ca/evenements/  ou en communiquant avec Mme Khadija Solgui par téléphone au 
450 682-5255, poste 240 ou par courriel, à ksolgui@ccilaval.qc.ca. 
 
 
Au plaisir d’échanger avec vous lors de ce rassemblement annuel. 
 
 
 
 
Michel Rousseau 
Président du conseil d’administration 
Chambre de commerce et d’industrie de Laval 
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