
 

 

 
Montréal, le 28 février 2018 

 
AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle 2018 
 

À tous les membres de la Société de développement commercial Les Quartiers du Canal 
 

Vous êtes par les présentes convoqués à l’assemblée générale annuelle 2018  

Le lundi 19 mars 2018 à 18h (inscription à 18h / AG à 18h30) 
Siège social LEMAY Architectes, 3500 rue Saint-Jacques  

Montréal – Québec H4C 1H2 
 
Ordre du jour proposé 
 

1. Ouverture de la rencontre  
2. Élection président-e et secrétaire d’assemblée  
3. Conformité de l’assemblée (quorum) 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 27 septembre 2017 
6. Présentation des états financiers audités 2017 et du rapport du vérificateur externe (copies 

seront disponibles au début de l’assemblée générale).  
7. Mise en candidature et élection des administrateurs (3postes) 
8. Rapport de la présidente du conseil d’administration de la SDC Les Quartiers du Canal 

(Retour sur les actions de la SDC en 2017 et survol des projets en développement) 
9. Période de questions et commentaires 
10. Clôture de l’assemblée (vin et bouchées offerts par la SDC) 

 

Droit de vote et procuration : Selon notre règlement (art 11.10), seuls les membres en 
règle ont droit de vote. Chaque membre a droit à un seul vote qu'il peut déléguer par 
procuration à une autre personne. Une personne physique ne peut représenter plus d'un 
membre à la fois.   

Une carte professionnelle ou preuve d’identité pourra être demandée à l’accueil. 

Pour quoi que ce soit, je vous invite à communiquer avec Robert Laramée, Directeur 
Général à robert@quartiersducanal.com 

RSVP / confirmation de présence : info@quartiersducanal.com  
Tous les documents relatifs à l’assemblée générale sont disponibles à 
www.lesquartiersducanal.com/evenement/agmars2018/ 
 
Au plaisir de vous rencontrer, 

 
Madeleine Rivet, Présidente Société de développement Commercial (SDC)  
Les Quartiers du Canal  
 
 

 



 

 

Montréal, February 28th, 2018 
 

NOTIFICATION 19th of March 2018- GENERAL ASSEMBLY 
 

To all members of the Société de développement commercial (SDC) Les Quartiers du Canal  
 

You are hereby called to the 2018 – Annual General Assembly of the SDC Les Quartiers du Canal that will 
be held on Monday March19th, 2018 at 6pm 

 (registration at 6PM / Assembly at 6:30PM) at  
 

Main office of LEMAY Architectes, 3500 rue Saint-Jacques 
Montréal, Québec H4C 1H2 

 

Proposed Agenda  
 
1. Call to order  
2. Appointment of the President and Secretary of the Assembly  
3. Conformity of the Assembly (quorum) 
4. Approval of the Agenda  
5. Approval of the last General Assembly minutes held on September 27th, 2017.  
6. Look back on financial statements 2017  
7. Nomination process and elections of administrators (3seats) 
8. Report of the general assembly president (look back at actions taken in 2017 and 

presentation of actions in progress) 
9. Question period  
10. Adjournment of the Assembly (wine and bites offer by the SDC) 

Vote: As per our by-laws (art 11.10), only members in good standing have the 
right to vote and each member shall have only one vote. A member that cannot 
attend the General Assembly can delegate its voting power to other 
representatives (proxy) by filling a proxy statement. The proxy cannot vote on the 
behalf of more than one member.  
A business card or a proof of identity might be requested at the door. 
If you have questions, please contact me at robert@quartiersducanal.com  
 
RSVP / confirmation of presence: info@quartiersducanal.com.  
All documents are available at www.lesquartiersducanal.com/evenement/agmars2018/ 
(some in French only).  
 
Respectfully yours.  

 
Madeleine Rivet, Présidente Société de développement Commercial (SDC)   
Les Quartiers du Canal 
 


