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                                                    AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée Générale Annuelle des membres le 10 SEPTEMBRE 2022, à 
09h15. Au centre Polyvalent, 42 rue Lasalle,  Pointe-à-la-Croix, G0C 1L0 

Tous les membres sont convoqués à l’Assemblée Générale Annuelle le samedi 10 septembre 
2022.  L’ouverture des portes et l’inscription au registre des membres à partir de 08h45, 
l’assemblé débute à 09h15 à 17hrs.  pour l’année 2021-22.  Soumis par le conseil des Chefs. 

Ordre du Jour 

1. Ouverture de l’assemblée à 09h15 hrs. (Mot de bienvenue du Grand-Chef Benoît 
Lavoie, suivi de la présentation des chefs avec un mot leurs part) 

2. Remerciement du personnel du bureau et des bénévoles 
3. Élection d’un(e) Secrétaire d’assemblée. 
4. Élection d’un(e) responsable de la sécurité. 
5. Lecture et adoption de l’Ordre du jour 
6. Dépôt du bilan financier de l’année fiscale 2021-22 (Andrée Morin) 
7. Nomination d’un Vérificateur qui n’est pas un expert-comptable pour 2022-23. 
8. Avocats pour la défense de la Communauté, Me Michel Pouliot de Québec. 
9. Dossiers devant les tribunaux (Benoît Lavoie), Éric Parent condamné sans procès. 
10. 12 hrs. du Québec, Diner. 
11. 13h15 Ouverture de l’assemblé, dossier Parent va en appel, explication. 
12. Confédération Métisse W8banaki et confédération W8banaki, conférencier 

Invité, Maxime Rouleau Abénakie d’Odanak. 
13. Droit international, selon les Nations Unis. 
14. Élection M. Yves Michel de Port-Daniel se présente pour un mandat de 4 ans. 
15. Une personne peut y être invité au conseil des chefs pour une durée de 6 mois et si 

un poste se libère au conseil, et si la nomination de chefs convient la personne sera 
présentée lors de la prochaine Assemblé Générale pour ratification par les 
membres. 

16. Mot de clôture et levée de l’Assemblée Générale Annuelle (Benoit Lavoie). 
17. 17 heures levés de l’assemblé. 

 

Les membres qui désirent soumettre leur candidature en tant qu’administrateur doivent en 
informer le Conseil d’administration par une lettre reçue au bureau de la Communauté avant le 
1 septembre 2022, M. Gilles Boulet est invité au conseil des chefs.  


