Baie-du-Febvre, le 6 février 2018

Objet : Assemblée générale annuelle 2018

Madame,
Monsieur,
Le conseil d’administration de La Coop Covilac a le plaisir de vous inviter à sa
22 assemblée générale annuelle qui aura lieu le 28 mars 2018 à 10 h au Théâtre Belcourt à
l’adresse suivante :
e

23-A, rue de l’Église
Baie-du-Febvre (Québec) J0G 1J0
Vous pourrez assister à une conférence présentée par Madame Marie-Pierre Lemire,
Coordonnatrice du Centre d’emploi agricole de l’UPA Centre-du-Québec, portant sur la pénurie
de main-d’œuvre dans le milieu agricole, en collaboration avec Madame Natalie Pouliot,
Directrice générale adjointe de l’organisme Ferme Québec.
De plus, si vous êtes intéressé(e) à poser votre candidature pour un poste au sein du
conseil d’administration, veuillez remplir le formulaire au dos de cette lettre et le retourner à mon
attention, Pascal Larivière, secrétaire du conseil d’administration, entre le 1er février et le 1er mars
2018.
D’ici là, nous vous invitons à confirmer votre présence à Mme Fanny Bruyère en
communiquant avec elle par téléphone au 450 783-6491 #1221 ou par courriel à l’adresse
suivante : reception@covilac.coop.
En espérant vous voir nombreux lors de cette journée, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

PL/fb

Pascal Larivière, CPA CMA
Secrétaire du conseil d’administration
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Assemblée générale annuelle 2018
Élection des administratrices/administrateurs

AVIS DE MISE EN CANDIDATURE
JE SOUSSIGNÉE/SOUSSIGNÉ _______________________________________________________
Avise formellement les déléguées/délégués de l’assemblée générale de La Coop Covilac de mon intention
de me porter candidate/candidat à l’élection au poste d’administratrice/administrateur, pour un mandat
de trois (3) ans débutant à l’assemblée générale de La Coop 2018, et ce, pour le secteur___________
poste no ___________.
Conformément au règlement no 3 concernant l’élection des membres du conseil d’administration de La
Coop Covilac, le présent préavis de mise en candidature est appuyé par deux membres en règle de la
coopérative du secteur précité.
Je déclare également être éligible au poste d’administratrice/administrateur de La Coop Covilac puisque
je serai membre de La Coop Covilac au moment de l’élection des membres du conseil d’administration.

Fait à __________________________________ ce _____________________________________________
Candidate/candidat : _____________________________
(en lettres moulées)
Membre appuyant la candidature :

Membre appuyant la candidature :



_________________________________
Signature

________________________

_________________________

________________________
(en lettres moulées)

_________________________

(en lettres moulées)

Signature

_________________________________________________________
(Entreprise)
Signature

________________________________________________________
(Entreprise)

L’avis de mise en nomination doit être remis au secrétaire du conseil d’administration au plus tard le
1er mars 2018.
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