
 
 
 Montréal, le 17 avril 2019 

N/Réf. : AGA 2019 Rappel Ordjour révisé.doc 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 
DATE : Le samedi 4 MAI 2019 HEURE : 10 h à 11 h 30 
LIEU : Hôtel Fairmont Tremblant (Salon Sasseville – Joseph) 

Aucune inscription au Congrès n’est requise pour assister à l’Assemblée 
IMPORTANT : Droit de vote à l’Assemblée (transporteurs publics) 

Vous ne pouvez être présent ? Si vous êtes le représentant principal d’un transporteur public membre de l’ACQ, vous pouvez céder 
votre droit de vote à un autre représentant de l’entreprise. Pour plus de détails, consultez la procuration jointe à cet envoi. 

 

ORDRE DU JOUR RÉVISÉ 
 
1. Ouverture de l’Assemblée 

1.1 Mot de bienvenue 
1.2 Adoption de l’ordre du jour et insertion des affaires nouvelles (voir item no 9) 

 
2. Administration 

2.1 Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 5 mai 2018 (document joint) 
2.2 Sujet(s) découlant de la dernière Assemblée générale annuelle 

 
3. Élection des administrateurs pour le terme 2019-2021 (document joint) 

3.1 Rapport du président des élections 2019, Martin Allaire (Transport Allaire) 
3.2 Élection par acclamation de quatre (4) administrateurs pour le mandat 2019-2021 

 
4. Présentation du rapport d’activités 2018 (document joint) 
 
5. Rapport financier : présentation des états financiers vérifiés au 31 décembre 2018 
 
6. Nomination d’un auditeur externe pour l’année 2019-2020 
 
7. Ratification des actes du Conseil d’administration pour l’année 2018 
 
8. Amendements réglementaires : Recommandations du Conseil d’administration relativement à la composition du Conseil 

d’administration (document joint – il est important que vous ayez pris connaissance des modifications proposées avant l’Assemblée.) 
 
9. Varia (Les sujets inscrits lors de l’Assemblée seront traités de manière informelle si le temps le permet et ne pourront par conséquent faire 

l’objet d’une proposition, ni d’une résolution. La date limite pour inscrire un sujet à l’avance était le 14 avril 2019) 
 
10. Levée de l’Assemblée 
 
 
 
 
Annie Fortin (J.E. Fortin) 
Secrétaire du Conseil d’administration 
P.J. (5) – Procuration (valide pour les transporteurs publics seulement) 
 – Procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle tenue le 5 mai 2018 
 – Dossier d’élection 2019 
 – Rapport d’activités 2018 
 – Projet d’amendements réglementaires 
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