InnovÉÉ « Innovation en énergie électrique »
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES MEMBRES
LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 à 10h00
ABB, Saint-Laurent

PRENEZ AVIS qu’InnovÉÉ « Innovation en énergie électrique » tiendra son assemblée générale des
membres le jeudi 27 septembre 2018 à 10h00 chez ABB, 800 boulevard Hymus, Saint-Laurent,
Québec, H4S 0B5. L’ordre du jour se trouve en pièce jointe.
Les objets de cette assemblée générale sont de présenter les états financiers et le rapport des
auditeurs, le rapport annuel 2017-2018, les activités et projets d’InnovÉÉ et de procéder à
l’élection d’administrateurs pour les sièges prévus dans l’appel de candidatures joint au présent
avis.
Pour les membres d’InnovÉÉ, veuillez nous communiquer le nom du représentant désigné par
votre corporation aux fins de la représenter à cette assemblée. Notez qu’un seul représentant par
entreprise étant membre en règle pourra exercer son droit de vote. En cas d’absence vous avez
l’option d’utiliser le formulaire de procuration pour léguer votre droit de vote à une tierce partie.
Nous vous saurions gré de confirmer votre présence au plus tard le vendredi 21 septembre 2018
en retournant cet avis par courriel à mproulx@innov-ee.ca accompagné de votre procuration si
vous souhaitez vous faire représenter.
DONNÉ A MONTRÉAL,

Isabelle Chartier
Présidente du conseil d’administration

André St-Pierre
Directeur général

Présence à l’assemblée
Nom : ___________________________________________________
Entreprise : _______________________________________________

Oui, je serai présent à l’assemblée
Nom et fonction du représentant :
________________________________________________________________________
Non, je ne pourrai y assister ni désigner de représentant

PROCURATION
INNOVÉÉ « Innovation en énergie électrique »
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES d’InnovÉÉ
LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 à 10h00 – ABB, Saint-Laurent

Option A : Je,___________________________________, membre régulier actif de la
corporation <InnovÉÉ « Innovation en énergie électrique> nomme, par la présente,
madame/monsieur______________________ mon fondé de pouvoir et l’autorise à voter pour
et en mon nom à l’assemblée générale des membres d’InnovÉÉ qui aura lieu LE JEUDI 27
SEPTEMBRE 2018 à 10h00 – ABB et à toute continuation de cette assemblée, en cas

d’ajournement et d’y agir en mon nom avec les mêmes pouvoirs que si j’y assistais en
personne.
Option B : Je,___________________________________, membre régulier actif de la
corporation <InnovÉÉ « Innovation en énergie électrique> nomme, par la présente,
madame Isabelle Chartier, Présidente du conseil d’InnovÉÉ, mon fondé de pouvoir et
l’autorise à voter pour et en mon nom à l’assemblée générale des membres d’InnovÉÉ qui
aura lieu LE JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 à 10h00 – ABB et à toute continuation de cette
assemblée, en cas d’ajournement et d’y agir en mon nom avec les mêmes pouvoirs que si j’y
assistais en personne.
Fait à_____________________________, le_________________________________2018
__________________________________
Nom

Signature

Nom de l’entreprise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Ordre du jour
27 septembre 2018 – 10h00
ABB, Saint-Laurent

1.0

Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée

2.0

Nomination du président et du secrétaire d’assemblée

3.0

Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.0

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 15
septembre 2017

5.0 Présentation et dépôt du rapport annuel
6.0 Présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2018
7.0 Nomination des experts comptables (auditeurs externes)
8.0 Ratification des actes des administrateurs
9.0 Élections
10.0 Objectifs 2018-2019
11.0 Questions et points divers
12.0 Clôture de l’assemblée

Merci à ABB de permettre à InnovÉÉ de tenir son assemblée annuelle dans ses locaux.

