
 

 

Châteauguay, le lundi 1er mars 2021 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle : le mercredi 31 mars 2021 à 19 h 

 
Bonjour cher (e) membre, 
 
Vous êtes convié à l’assemblée générale annuelle (AGA) d’Héritage Saint-Bernard qui se tiendra de 
manière virtuelle le mercredi 31 mars 2021 à 19 h. Lors de cette rencontre, les réalisations de 
l’organisme ayant eu cours dans la dernière année vous seront présentées. 

L’ordre du jour est joint à ce message; toute autre documentation relative à l’AGA se trouve sur 
notre site web au http://ilesaintbernard.com/aga/. 

Voici le lien Zoom qui vous permettra d’accéder à la rencontre le mercredi 31 mars 2021 à 19 h : 

https://zoom.us/j/94147562962 

Afin de faciliter la logistique de cette rencontre virtuelle, nous demandons aux personnes 
intéressées à assister à l’AGA d’en informer l’organisme en écrivant à Marie-Hélène Dorais. Nous 
pourrons ainsi vous rappeler le rendez-vous le moment venu et vous partager toute l’information 
technique nécessaire pour utiliser la plateforme Zoom. 
 
POUR EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE 
Pour exercer votre droit de vote lors de l’AGA, vous devez être membre en règle au moins 21 jours 
avant l’assemblée générale annuelle (au plus tard le 10 mars 2021). Notez qu’un laissez-passer 
pour le refuge faunique Marguerite-D’Youville ne constitue pas une carte de membre de la 
corporation. 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Cette année, quatre (4) postes sont en élection sur le conseil d’administration. Les personnes 
élues le seront pour un mandat de deux (2) ans. 

Pour vous présenter sur le conseil d’administration d’Héritage Saint-Bernard, en plus d’être 
membre en règle depuis au moins 21 jours, vous devez déposer votre candidature au secrétaire du 
conseil d’administration au moins 14 jours avant la date de l’AGA (au plus tard le 17 mars 2021). 
Chaque candidature doit être appuyée par deux autres membres en règle.* 

En espérant vous compter de la partie pour cette rencontre annuelle virtuelle! 
 
 

Paul Sauvé, président d’Héritage Saint-Bernard 

* Pour vous présenter sur le conseil d’administration, adressez votre candidature appuyée par deux membres en règle à : 

Monsieur Alain Durand, secrétaire du conseil d’administration d’Héritage Saint-Bernard à info@heritagestbernard.qc.ca. 
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