
Bernard Voyer, o.c., c.q., m.s.m.,  
nous présente une confé- 
rence intitulée Perdre le Nord – Une 
perspective environnementale, un récit 
humain. Vous aurez la chance de 
rencontrer ce grand explorateur et  
alpiniste qui compte à son  
actif  30 années d’expéditions et 
d’aventures, dont l’exploit que très 
peu d’hommes ont réalisé, soit 
d’avoir rejoint le pôle Nord, le pôle
Sud et le plus haut sommet de cha-
cun des continents.

AVIS DE CONVOCATION  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d’assurance, convoque, par la présente, 
ses membres et ses assurés à son assemblée générale annuelle.

Lors de cette assemblée, les membres pourront prendre connais-
sance du rapport annuel incluant, entre autres, les états financiers et le  
rapport des vérificateurs, élire les administrateurs ainsi que les vérificateurs.   
L’assemblée générale annuelle aura également pour objet d’adopter les modi-
fications apportées au Règlement Numéro 4 – Règlements généraux et traiter de tout 
autre sujet inscrit à l’ordre du jour.

ÉLECTIONS
Les mandats des administrateurs occupant les sièges 5 à 9 prendront fin le 15 mars 
2018.  Tout membre désirant siéger comme administrateur doit transmettre, au plus 
tard le 14 janvier 2018, le bulletin de candidature et les déclarations d’intérêts dû-
ment signés et complétés,  ainsi qu’un curriculum vitae. Les documents doivent être  
adressés au secrétaire du conseil d’administration et sont disponibles au siège  
social situé au 770, rue Principale à Granby et sur le site Internet de la  
compagnie au www.estrierichelieu.com. 
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INVITÉ D’HONNEUR

ATTENTION
Pour être membre, vous devez être l’assuré nommé en premier lieu sur un 
contrat d’assurance en vigueur émis par Estrie-Richelieu.

Dans le cas d’une personne morale (compagnie) nommée en pre-
mier lieu sur un contrat d’assurance en vigueur émis par Estrie-Richelieu, un  
dirigeant et/ou un mandataire dûment autorisé doit désigner un fondé de pouvoir 
par procuration.

PROCURATIONS
Conformément avec l’article 5.8 du Règlement Numéro 4 – Règlements généraux, tout 
membre ne pouvant assister à l’assemblée peut exercer son droit de vote en nommant 
un fondé de pouvoir par procuration.  Il n’est pas nécessaire qu’un fondé de pouvoir 
soit un membre habile à voter. Le formulaire de procuration, disponible au siège  
social et par le biais du site Internet de la compagnie, doit être déposé dûment 
complété au plus tard le dimanche 4 mars 2018, soit dix (10) jours avant l’assemblée. 

Chers membres, veuillez confirmer votre présence avant le 8 mars 2018 au-
près de notre réceptionniste au numéro 1 800 363-8971 ou par courriel à  
icloutier@estrierichelieu.com.

Mélanie McMillan     
Secrétaire du conseil d’administration                                   Diffusé le 9 décembre 2017

* Plusieurs prix totalisant 5 250 $ seront tirés parmi les membres présents.

Jeudi 15 mars 2018  |  Centre de congrès de Saint-Hyacinthe 
1325, rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec)

11 h 30 :  Cocktail et dîner
13 h 00 :  Assemblée générale annuelle
15 h 00 :  Invité d’honneur - Conférencier Bernard Voyer


