
 

Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    

          
 
 

 



 

 
Assemblée générale annuelle 

 

3 juin 2022 
 

Proposition de l'ordre du jour 
 
 
1.  Vérification du quorum 
 
2.  Ouverture de l'assemblée 
 
3.  Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2021 
 
6.  Mot de la présidente 
 
7.  Lecture et adoption du rapport d'activités 2021-2022 
 

7.1    Résultats des objectifs annuels 2021-2022 
7.2    Objectifs annuels 2022-2023 
 
 

PAUSE 
 

 
8.  Lecture et adoption des états financiers 2021-2022 et rapport de l’éditeur 
 
9.  Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 
 
10.  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections 
 
11.  Élections du conseil d'administration 
 
12.  Nomination d'un vérificateur  
 
13.  Questions diverses 
 
14.  Levée de l'assemblée 
 

 
 



 

Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    

          
 
 

 



 

 
Assemblée générale annuelle 

 

3 juin 2022 
 

Proposition de l'ordre du jour 
 
 
1.  Vérification du quorum 
 
2.  Ouverture de l'assemblée 
 
3.  Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2021 
 
6.  Mot de la présidente 
 
7.  Lecture et adoption du rapport d'activités 2021-2022 
 

7.1    Résultats des objectifs annuels 2021-2022 
7.2    Objectifs annuels 2022-2023 
 
 

PAUSE 
 

 
8.  Lecture et adoption des états financiers 2021-2022 et rapport de l’éditeur 
 
9.  Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 
 
10.  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections 
 
11.  Élections du conseil d'administration 
 
12.  Nomination d'un vérificateur  
 
13.  Questions diverses 
 
14.  Levée de l'assemblée 
 

 
 



 

Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    

          
 
 

 



 

 
Assemblée générale annuelle 

 

3 juin 2022 
 

Proposition de l'ordre du jour 
 
 
1.  Vérification du quorum 
 
2.  Ouverture de l'assemblée 
 
3.  Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2021 
 
6.  Mot de la présidente 
 
7.  Lecture et adoption du rapport d'activités 2021-2022 
 

7.1    Résultats des objectifs annuels 2021-2022 
7.2    Objectifs annuels 2022-2023 
 
 

PAUSE 
 

 
8.  Lecture et adoption des états financiers 2021-2022 et rapport de l’éditeur 
 
9.  Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 
 
10.  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections 
 
11.  Élections du conseil d'administration 
 
12.  Nomination d'un vérificateur  
 
13.  Questions diverses 
 
14.  Levée de l'assemblée 
 

 
 



 

Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    

          
 
 

 



 

 
Assemblée générale annuelle 

 

3 juin 2022 
 

Proposition de l'ordre du jour 
 
 
1.  Vérification du quorum 
 
2.  Ouverture de l'assemblée 
 
3.  Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2021 
 
6.  Mot de la présidente 
 
7.  Lecture et adoption du rapport d'activités 2021-2022 
 

7.1    Résultats des objectifs annuels 2021-2022 
7.2    Objectifs annuels 2022-2023 
 
 

PAUSE 
 

 
8.  Lecture et adoption des états financiers 2021-2022 et rapport de l’éditeur 
 
9.  Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 
 
10.  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections 
 
11.  Élections du conseil d'administration 
 
12.  Nomination d'un vérificateur  
 
13.  Questions diverses 
 
14.  Levée de l'assemblée 
 

 
 



 

Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    

          
 
 

 



 

 
Assemblée générale annuelle 

 

3 juin 2022 
 

Proposition de l'ordre du jour 
 
 
1.  Vérification du quorum 
 
2.  Ouverture de l'assemblée 
 
3.  Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2021 
 
6.  Mot de la présidente 
 
7.  Lecture et adoption du rapport d'activités 2021-2022 
 

7.1    Résultats des objectifs annuels 2021-2022 
7.2    Objectifs annuels 2022-2023 
 
 

PAUSE 
 

 
8.  Lecture et adoption des états financiers 2021-2022 et rapport de l’éditeur 
 
9.  Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 
 
10.  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections 
 
11.  Élections du conseil d'administration 
 
12.  Nomination d'un vérificateur  
 
13.  Questions diverses 
 
14.  Levée de l'assemblée 
 

 
 



 

Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    

          
 
 

 



 

 
Assemblée générale annuelle 

 

3 juin 2022 
 

Proposition de l'ordre du jour 
 
 
1.  Vérification du quorum 
 
2.  Ouverture de l'assemblée 
 
3.  Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2021 
 
6.  Mot de la présidente 
 
7.  Lecture et adoption du rapport d'activités 2021-2022 
 

7.1    Résultats des objectifs annuels 2021-2022 
7.2    Objectifs annuels 2022-2023 
 
 

PAUSE 
 

 
8.  Lecture et adoption des états financiers 2021-2022 et rapport de l’éditeur 
 
9.  Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 
 
10.  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections 
 
11.  Élections du conseil d'administration 
 
12.  Nomination d'un vérificateur  
 
13.  Questions diverses 
 
14.  Levée de l'assemblée 
 

 
 



 

Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    

          
 
 

 



 

 
Assemblée générale annuelle 

 

3 juin 2022 
 

Proposition de l'ordre du jour 
 
 
1.  Vérification du quorum 
 
2.  Ouverture de l'assemblée 
 
3.  Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2021 
 
6.  Mot de la présidente 
 
7.  Lecture et adoption du rapport d'activités 2021-2022 
 

7.1    Résultats des objectifs annuels 2021-2022 
7.2    Objectifs annuels 2022-2023 
 
 

PAUSE 
 

 
8.  Lecture et adoption des états financiers 2021-2022 et rapport de l’éditeur 
 
9.  Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 
 
10.  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections 
 
11.  Élections du conseil d'administration 
 
12.  Nomination d'un vérificateur  
 
13.  Questions diverses 
 
14.  Levée de l'assemblée 
 

 
 



 

Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    

          
 
 

 



 

 
Assemblée générale annuelle 

 

3 juin 2022 
 

Proposition de l'ordre du jour 
 
 
1.  Vérification du quorum 
 
2.  Ouverture de l'assemblée 
 
3.  Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2021 
 
6.  Mot de la présidente 
 
7.  Lecture et adoption du rapport d'activités 2021-2022 
 

7.1    Résultats des objectifs annuels 2021-2022 
7.2    Objectifs annuels 2022-2023 
 
 

PAUSE 
 

 
8.  Lecture et adoption des états financiers 2021-2022 et rapport de l’éditeur 
 
9.  Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 
 
10.  Nomination d'un(e) président(e) et d'un(e) secrétaire d'élections 
 
11.  Élections du conseil d'administration 
 
12.  Nomination d'un vérificateur  
 
13.  Questions diverses 
 
14.  Levée de l'assemblée 
 

 
 



 

Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    
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Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    
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En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
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assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
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Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 
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L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
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place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
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Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
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fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  
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Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    
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Joliette, le 11 mai 2022 
 
  
Bonjour chers membres,  

  
En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
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d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    
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En tant que présidente du conseil d’administration de La lueur du phare de Lanaudière, il me 
fait grandement plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle. 

  
Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
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Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    
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L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   
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Ce moment de vie associative, que nous nous offrons comme membres, est très important. Il 
nous permettra de faire le point sur l'année que nous venons de vivre et de privilégier les 
actions à venir. C’est pourquoi nous comptons sur votre grande participation.   

  
Cette assemblée aura lieu : Date :      Vendredi 3 juin 2022  

 Lieu :   Impéria Hôtel & Suites 
   2935 De, Boulevard De La Pinière O,  
   Terrebonne, QC J6X 0A3  

  
L’arrivée se fera à 13 h. L’assemblée générale annuelle débutera dès 13 h 30.   

  
Le tout se clôturera autour de 16 h 30.  Pour tous ceux et celles qui auront participé à 
l’assemblée générale annuelle, un repas vous sera servi à 18 h. Cela nous permettra 
d’échanger cordialement entre nous et de s’installer pour la magnifique conférence de 
Madame Josée Boudreault et de son conjoint Louis-Philippe Rivard, Sois ta meilleure amie 
même quand la vie te surprend dès 19 h 30. Veuillez prendre note que la salle est climatisée 
et qu'il y a du stationnement gratuit à proximité. 

  
Vous trouverez ci-joint la proposition de l’ordre du jour et le procès-verbal de la dernière 
assemblée générale annuelle.  

  
L’équipe vous demande de confirmer votre présence par téléphone au plus tard le jeudi 
26 mai 2022.  
 
Pour la sécurité de tous, nous vous garantissons que les mesures sanitaires du ministère en 
place seront respectées à la lettre. 

 
Pour toute information ou pour vous inscrire, appeler au 1 800 465-4544. 
  
Nous vous attendons en grand nombre à cette assemblée générale annuelle qui est très 
importante pour tous les membres de La lueur du phare de Lanaudière. Nous vous prions de 
recevoir, chers membres, nos plus cordiales salutations.  
 
 
   
 
 
 Manon Vaillancourt, présidente    

          
 
 

 



 

 
Assemblée générale annuelle 

 

3 juin 2022 
 

Proposition de l'ordre du jour 
 
 
1.  Vérification du quorum 
 
2.  Ouverture de l'assemblée 
 
3.  Nomination d'un(e) président et d'un(e) secrétaire d'assemblée 
 
4.  Lecture et adoption de l'ordre du jour 
 
5.  Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale annuelle tenue le 9 octobre 2021 
 
6.  Mot de la présidente 
 
7.  Lecture et adoption du rapport d'activités 2021-2022 
 

7.1    Résultats des objectifs annuels 2021-2022 
7.2    Objectifs annuels 2022-2023 
 
 

PAUSE 
 

 
8.  Lecture et adoption des états financiers 2021-2022 et rapport de l’éditeur 
 
9.  Adoption des prévisions budgétaires 2022-2023 
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