
 
INVITATION – Assemblée générale annuelle 

 
Rawdon, le 22 mars 2019 
 
À TOUS LES MEMBRES DE TOURISME LANAUDIÈRE 
 
Madame, Monsieur, 
 
Conformément à l’article 6.02 des règlements généraux, vous êtes par la présente dûment convoqué(e) à 
la quarante et unième assemblée générale annuelle de votre association touristique régionale qui aura 
lieu le mardi 23 avril 2019, à 14 h 45, au restaurant La Distinction, situé au 1505, boul. Base-de-Roc, à 
Joliette. 
 
Au cours de l’assemblée, le rapport d’activités de l’année, les états financiers au 31 décembre 2018 et le 
plan d’action 2019 vous seront présentés; nous procéderons également à l’élection des administrateurs.  
 
À noter que le conseil d’administration n’a pas apporté de modifications aux règlements généraux 
ni au taux de cotisation.  
 
Tous les membres intéressés à s’impliquer au sein du conseil d’administration sont priés de poser leur 
candidature en nous retournant le formulaire approprié ci-joint dans les délais prescrits.  
 
Si vous désirez vous prévaloir de votre droit de vote, vous devrez être membre en règle et nous faire 
connaître le nom de votre délégué ou de votre substitut au plus tard le mardi 16 avril prochain; à noter 
que vous ne pouvez cumuler de votes et que le vote par procuration est prohibé. 
 
Par souci de protection de l’environnement, nous joignons à la présente les documents d’information 
pertinents à ce stade-ci ; les autres documents sont disponibles à l’adresse Web 
suivante https://lanaudiere.ca/fr/zone-membres/vie-associative/aga-2019 
 
 
De plus, l’assemblée générale sera précédée de la présentation des résultats de l'enquête été 2018 
auprès des visiteurs de la région de Lanaudière ainsi que d’une conférence présentée par monsieur Marc-
Antoine Vachon sur le thème suivant :  
 

« Au cœur de l’innovation : 4 tendances clés en tourisme.  
Intégrer les évolutions du marché à ses réflexions stratégiques. » 

 
Si vous prévoyez être présent(e), hâtez-vous de nous le faire savoir en nous retournant le formulaire 
d’inscription que vous trouverez ci-joint ou en communiquant avec madame Nathalie Morau au 450 834-
2535/1 800 363-2788, poste 230, ou par courriel à l’adresse morau@lanaudiere.ca 
 
Espérant avoir le plaisir de vous compter parmi les nôtres, nous vous offrons nos meilleures salutations. 
 
La présidente, 

 
Agathe Sauriol 


