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AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle 2022 

 
Cher.es membres et partenaires du CANA,   
  
C’est avec plaisir que le Conseil d’administration du Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants vous 
invite à son Assemblée générale annuelle qui aura lieu le :  
  

Le 15 juin 2022 
Au Centre communautaire de Ahuntsic 

10 780 rue Laverdure 
Montréal, Québec H3L 2L9 

  
Vous trouverez l’ordre du jour joint à la présente convocation ainsi qu’un formulaire de 
mise en candidature au Conseil d’administration. 
 
Le déroulement de la soirée sera le suivant : 
18h00 Cocktail de bienvenue et bouchées – Renouvellement et adhésion des membres 
18h25 Ouverture de l’assemblée générale extraordinaire 
18h50 Pause 
19h00 Ouverture de l’Assemblée générale annuelle du CANA 
 
Nous vous rappelons que seuls les membres pourront voter. Vous pouvez cependant 
renouveler votre adhésion de 5 $ dès 18h00. 
 
Nous vous invitons à partager cette invitation à vos coéquipiers, vos membres, vos 
partenaires et à toute autre personne intéressée à l’intégration des nouveaux arrivants. 
Nous vous invitons à nous confirmer votre présence avant le 10 juin 2022 par courriel 
à direction@cana-montreal.org afin de prévoir les quantités de nourriture et d’éviter le 
gaspillage.  
 
Prenez-note aussi, que dans une perspective écologique, aucun document papier ne sera 
disponible sur place. L'ensemble de la documentation est disponible sur notre site web à 
l’adresse suivante https://canamtl.com/participez-a-lassemblee-generale-15-juin/ 
  
 
Viriane Pes            Isabelle Saine  
Secrétaire            Directrice générale 
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PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 
Assemblée générale annuelle du CANA 

 
1. Ouverture de l’assemblée générale et vérification du quorum 
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
4. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 juin 2021 
5. Présentation et adoption des états financiers 2021-2022 
6. Nomination du vérificateur comptable 
7. Présentation des prévisions budgétaires 2022-2023 
8. Présentation et adoption du rapport d’activités 2021-2022 
9. Ratification des actes du conseil 
10. Changement aux règlements généraux* 
11.Nomination d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’élection 
12. Élection des membres au conseil d’administration 
13.Varia 
14.Levée de l’assemblée générale annuelle 
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PROPOSITION DE CHANGEMENT AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 

Texte original 

Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire et se 
tiennent au siège social de la Corporation ou à tout autre endroit désigné par le 
président ou le conseil d’administration.  

Texte modifié 

Les assemblées du conseil d’administration sont convoquées par le secrétaire et se 
tiennent au siège social de la Corporation ou à tout autre endroit désigné par le 
président ou le conseil d’administration.  

Les séances du conseil d’administration pourront être tenues par visioconférence, 
dépendamment de la disponibilité des membres du CA et autres circonstances liées à la 
crise sanitaire ou autre événement.  
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2022-2023 
 
Je désire déposer ma candidature au Conseil d’administration du Carrefour d’aide aux 
nouveaux arrivants. 
 
Nom : 
Date : 
Signature : 
 
Pour l’année 2022-2023, il y a 3 postes vacants et un poste en élection. 
 
Ce formulaire doit être transmis avant le 10 juin 2022 à direction@cana-montreal.org. 
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