
Chers membres, veuillez confirmer, si possible, votre présence avant le  
14 mars 2019 auprès de notre réceptionniste à icloutier@estrierichelieu.com 
ou par téléphone 1-800-363-8971 poste 0.

ATTENTION

PROCURATIONS

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 premier 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.

Conformément avec l’article 5.8 du Règlement Numéro 4 – Règlements généraux,  
tout membre 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, 10 mars 2019, soit dix (10) jours avant l’assemblée.  
Un fondé de pouvoir ne peut représenter plus de trois (3) membres en plus de  
voter pour lui-même s’il y a lieu.

11 H 30 : Cocktail et dîner offerts par  
 le Groupe Estrie-Richelieu.
13 H 00 : Assemblée générale annuelle
15 H 00 : Conférencier John Parisella
Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
1325, rue Daniel-Johnson Ouest, Saint-Hyacinthe

Le Groupe Estrie-Richelieu, compagnie d’assurance, convoque, par la présente, 
ses membres et ses assurés à son assemblée générale annuelle qui se tiendra le :

JEUDI,
LE 21 MARS
2019
Lors de cette assemblée, les membres pourront prendre connaissance 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 modifications 
apportées au Règlement Numéro 4 – Règlements généraux et traiter de tout 
autre sujet inscrit à l’ordre du jour.

Mélanie McMillan        
Secrétaire du conseil d’administration            Diffusé le 6 mars 2019

PLUSIEURS PRIX TOTALISANT 5 250 $ SERONT TIRÉS PARMI LES 
MEMBRES PRÉSENTS.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

RAPPEL

John Parisella est une figure connue et respectée dans l’univers 
québécois, ayant occupé, au cours de sa carrière, de multiples 
fonctions sur la scène publique, notamment à titre de directeur 
de cabinet de premiers ministres, d’auteur, de gestionnaire en 
affaires, d’analyste politique et de délégué général du Québec 
à New York. M. Parisella a été nommé membre de l’Ordre du 
Canada en 2017, Officier de l’Ordre national du Québec en 2016. 
Depuis plus de 40 ans, M. Parisella conseille les leaders de notre 
pays. Dans les dernières années, il est devenu un observateur 
privilégié de la politique américaine.

ACTUALITÉS POLITICO-ÉCONOMIQUES
RENCONTRE AVEC JOHN PARISELLA
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