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Rivière-du-Loup, le 20 août 2022 
 
 

AVIS DE CONVOCATION AUX MEMBRES 
Assemblée générale annuelle  

Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup (CCMRCRDL) 
 
 
Cher membre,  

Par la présente, vous êtes cordialement invité à participer à l’Assemblée générale annuelle de votre 
Chambre de commerce qui aura lieu : 
 
Date :  Mardi 20 septembre 2022 
Heure :  16 h 
Endroit : Auberge de La Pointe 
  Salle Riviera 
  10, boulevard Cartier, Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 6A1 
 
Veuillez communiquer avec l’équipe de la Chambre de commerce de la MRC de Rivière-du-Loup par 
courriel à info@monreseaurdl.com pour confirmer votre présence. 
 
Si vous désirez manifester votre intérêt pour devenir administrateur ou administratrice du conseil 
d’administration de la Chambre de commerce, vous devez remplir le bulletin de candidature ci-joint et 
nous le transmettre dans un délai de 10 jours avant la date de la tenue de la rencontre.  Tout formulaire 
reçu après cette date ne pourrait être considéré. Le bulletin de candidature doit être retournée à 
l’adresse courriel suivante :  direction@monreseaurdl.com. 
 
Anticipant déjà le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous prions de recevoir nos 
meilleures salutations. 
 
 
La présidente directrice générale, 
 
 
 
 
Claudette Migneault 
 
 
 
p.j. 
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ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

CHAMBRE DE COMMERCE DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP 
(CCMRCRDL) 

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022, 16 H 
AUBERGE DE LA POINTE, SALLE RIVIERA 

 

0. Mot de bienvenue  

1. Ouverture de l’Assemblée générale et vérification du quorum 

1.1 Nomination d’une présidente ou d’un président d’assemblée  

1.2 Nomination d’une ou d’un secrétaire d’assemblée 

2. Adoption de l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de la CCMRCRDL  

3. Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle du 14 octobre 2021 

4. Présentation et adoption des rapports 

4.1. Rapport du Président du conseil d’administration  

4.2. Rapport d’activités 2021-2022 

4.3. Rapport du comité gouvernance 

4.4. Rapport du comité stratégique 

4.5. Rapport du comité communication, marketing, mise en valeur des membres et recrutement 

4.6. Rapport audit et gestion de risque 

4.7. Présentation des résultats de la mission d’examen 2021-2022 

5. Nomination d’une firme de vérification comptable pour l’exercice financier 2022-2023 

6. Élection des membres du conseil d’administration 

6.1. Nomination d’une présidente ou d’un président d’élection et de scrutateurs ou de scrutatrices   

d’élection 

6.2. Rapport du comité de mise en candidature 

7.  Présentation de la planification stratégique 2021-2026 

8. Varia et période de questions 

9. Clôture de l’assemblée 


