AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-21
Le comité ZIP des Seigneuries vous convie à son Assemblée générale annuelle (AGA)
2020-21 qui aura lieu mardi le 15 juin 2021 de 19 à 21 heures par vidéoconférence ZOOM.
Pour une deuxième année consécutive, le comité ZIP des Seigneuries tiendra son Assemblée générale
annuelle de façon virtuelle. C'est donc par vidéoconférence que vous pourrez vous joindre à nous
pour l'édition 2020-2021.
En première partie, nous recevrons le chercheur François Guillemette de l’Université du Québec à
Trois-Rivières qui présentera ses travaux sur la qualité de l’eau du tronçon fluvial du Saint-Laurent.
Cette AGA vous donnera l’opportunité d’échanger avec des passionnés impliqués dans la protection,
la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent. Vous pourrez prendre connaissance du
rapport d’activités 2020-2021, des états financiers, et participer aux élections des membres du Conseil
d’Administration. Vous trouverez par ailleurs, en pièce jointe à cette présente, la liste des postes en
élection. Les personnes intéressées à obtenir de plus amples informations concernant les postes en
élection ou qui souhaitent signifier leur intérêt pour combler un poste vacant sont invitées à contacter :
Mme Sophie Lemire, Directrice générale
dg@zipseigneuries.com | 450-713-0887
Nous vous demandons de bien vouloir confirmer votre présence, au plus tard vendredi le
11 juin 2021. À noter que les titulaires actuels des postes en élection peuvent soumettre leur
candidature pour renouveler leur mandat.
Pour
participer
à
la
rencontre,
vous
pourrez
suivre
le
lien
suivant :
https://us02web.zoom.us/j/85464051997 ou vous connecter via ZOOM ou par téléphone (1 (438)
809-7799) en utilisant le code de réunion suivant : 147099. Les membres qui sont dans l’impossibilité
de se connecter sont invités à nous contacter. Sur réservation, nous pourrons accommoder quelques
personnes à nos bureaux de St-Sulpice.
En espérant vous accueillir en grand nombre, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos plus cordiales
salutations.
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