Avis de convocation
Assemblée générale des membres
À tous les membres du Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec
Assemblée générale annuelle
À tous les membres du Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec
Veuillez prendre note que l’Assemblée générale annuelle des membres du Conseil du
bâtiment durable du Canada - Québec aura lieu le lundi 13 juin 2016 à compter de 18 h, à la
salle 235o du Centre des sciences de Montréal - 2, rue de la Commune Ouest, Montréal
(Québec) H2Y 4B2
L’ordre du jour est affiché sur le site web du Conseil : www.batimentdurable.ca
Un cocktail sera servi à partir de 17 h.

Le secrétaire du Conseil d’administration,
Normand Hudon

Envoyé par courriel, le 6 mai 2016

Élections au conseil d’administration
Tel que prescrit par l’article 4.4.3 des Règlements du Conseil veuillez trouver ci-dessous la
liste des personnes dont la candidature est soumise pour combler les postes vacants au
conseil d’administration tels qu’ils ont été transmis par le comité de nomination.
Mme Julie-Anne Chayer, ing.
sortante du CA
M. Mathieu Gillet, LEED PA, M. Urb. DESS Env., M Sc.
sortant du CA
Mme Fabienne C. Montgrain, ing. M.Sc.A., M.B.A.
CA

Vice-présidente
Administrateur
Administrateur sortant du

Une période supplémentaire pour soumettre votre candidature au comité de nomination
est ouverte du 7 mai au 22 mai 2016, inclusivement en conformité avec l’article 5.3.6 des
Règlements du Conseil. Vous devez faire parvenir une lettre manifestant votre intention de
vous présenter comme candidat et les raisons qui vous motivent. Veuillez utiliser l’adresse
info@batimentdurable.ca et envoyer le tout au plus tard le 22 mai 2016 à 16 h.

Vote par anticipation
Une procédure a été mise en place afin de faciliter le vote pour les personnes ne pouvant
assister à l’Assemblée générale annuelle, plus particulièrement pour les membres pour qui
la distance est une contrainte à leur participation à la vie démocratique de notre
organisation.
Période de vote
Le vote par anticipation électronique sera ouvert le 30 mai 2016 à 8 heures. Il se terminera
le 8 juin 2016 à minuit. Les membres qui ne pourront se déplacer auront donc 8 jours pour
voter.
Procédure
La procédure pour voter sera la même que celle que vous utilisez pour vous inscrire à un
événement. Comme vous devrez utiliser votre identifiant personnel qui est unique, nous
sommes ainsi assurés, de la confidentialité du vote ainsi que du fait qu’il n’y aura pas
d’usurpation d’identité ou de double vote.
Les votes électroniques seront déposés au fur et à mesure de leur réception dans une urne
scellée qui sera également utilisée durant le vote à l’AGA. Tous les bulletins seront donc
dépouillés en même temps.
Comme il y a 5 postes d’ouverts, vous devrez voter pour 5 personnes dans la liste des
candidats. Les 5 personnes qui auront reçu le plus grand nombre de votes seront déclarées
élues.
Les règlements généraux sont sur notre site internet :
http://batimentdurable.ca/fichiers/regl._gen._1234_version_2014.pdf

Projet d’ordre du jour
Assemblée générale annuelle
Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec
13 juin 2016 à 18 h
À la Salle Perspective 235o du Centre des sciences de Montréal
2, rue de la Commune Ouest, Montréal (Québec) H2Y 4B2
1. Ouverture de l’assemblée générale – Mot de bienvenue
1.1 Vérification du quorum
2. Nomination d’un ou d’une président(e) d’assemblée
3. Nomination d’un ou d’une secrétaire d’assemblée
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 juin 2015
6. Présentation et adoption des états financiers 2015-2016
8. Mot du président
9. Présentation du rapport des activités 2015-2016
10. Ratification des actes des administrateurs
11. Élections des membres du conseil d’administration : présentation des candidats
11.1 Présentation des postes du conseil d’administration en élection
11.2 Nomination d’un ou d’une présidente(e) et d’un ou d’une secrétaire d’élection
11.3 Nomination de deux scrutateurs d’élection, le cas échéant
11.4 Élections des postes du conseil d’administration venant en élection
11.5 Présentation des membres du conseil d’administration
13. Questions et commentaires
14. Clôture de l’assemblée

