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Le 30 avril 2021 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

 

Les membres du Réseau de milieux naturels protégés (RMN) sont convoqués à une 

assemblée générale annuelle (AGA), conformément aux règlements généraux 

de l’association, qui se tiendra :  

 

Jeudi le 20 mai 2021 

à 12h00, en ligne 

 

Ordre du jour 

1. Ouverture de l’assemblée 

2. Constatation du quorum 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

7 mai 2020 

5. Rapport des activités de 2020 

6. Adoption des Règlements généraux modifiés en 2020 

7. Dépôt des États financiers examinés de 2020 

8. Élection des administrateurs (voir p. 3 et 4) 

9. Bref présentation des orientations de 2021 

10. Varia 

11. Levée de l’assemblée 

 

 

L’assemblée générale annuelle se déroulera via une plateforme de connexion à 

distance. Pour participer, veuillez remplir le formulaire d’inscription. Une procédure 

d’accès en ligne vous sera envoyée par courriel par la suite. 

 

 
Sylvain Perron 

Président 

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/25ee7a90-3d22-44f9-b7ef-795a9b5f6852
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RAPPEL 

Seul le représentant d’un membre régulier du Réseau de milieux naturels protégés, 

qui aura acquitté sa cotisation annuelle pour l’exercice financier en cours avant 

l’ouverture de l’assemblée générale annuelle, sera considéré en règle et aura le 

droit de voter lors de l’assemblée (Règlements généraux, art. 3.08).  

Lors d’une assemblée générale, chaque membre régulier en règle a droit de vote ; 

seuls les membres réguliers en règle qui sont présents au moment du vote peuvent 

exercer un droit de vote. 

Un membre régulier en règle peut toutefois désigner un autre membre régulier en 

règle pour exercer son droit de vote lors d’une assemblée générale, pourvu que 

l’association ait reçu un avis à cet effet par la poste ou par courriel au moins vingt-

quatre heures avant le début de l’assemblée générale ou que l’avis soit remis au 

secrétaire de l’association avant le début de l’assemblée générale. Une seule voix 

peut être exprimée par droit de vote. Le vote est pris à main levée. (Règlements 

généraux, art. 4.09) 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION ACTUEL 

 

Représentant Poste 
Fin du présent 

mandat* 
État 

Sylvain Perron 

Président  2022 Mandat en cours Membre individuel 

 
   

Pierre Valiquette 

Vice-président 2022 Mandat en cours Éco-Nature 

Anne-Marie Robichaud 
2e vice-

Présidente 
2021 

Rééligible pour le 
poste Nature-Action Québec 

 
   

Véronique Déraspe 

Secrétaire 2023 Mandat en cours Société de conservation 

des Îles-de-la-Madeleine  
   

Carine Deland  

Trésorière 2023 Mandat en cours Conservation de la Nature 

Canada  
   

Claude Grondin 

Administrateur 2023 Mandat en cours Membre individuel 

 
  

 
Jacques Legault 

Administrateur 2022 Mandat en cours 
Membre individuel 

    

Vacant  Administrateur 2021 À combler 

Vacant  Administrateur 2021 À combler 

        
Les années de fin de mandat réfèrent à la période entre les élections. Par exemple, un mandat prenant fin en 2021 vise la période 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. Le poste sera ainsi en élection pour l’assemblée de l’année financière 2020. 
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Postes à combler lors de l’assemblée générale annuelle 2020 

  

Trois postes sont à combler lors de l’assemblée générale annuelle du 

20 mai 2021 : 

• Trois postes pour des mandats de 2021 à 2024 

Une administratrice est disposée et éligible à un nouveau mandat, Anne-

Marie Robichaud. Suite à la procédure de mise en candidature, le conseil 

d’administration a adopté par résolution (Résolution CA.2021-04-19.05), le 

19 avril 2021, de recommander à l’assemblée générale des membres les 

candidatures d’Anne-Marie Robichaud, de Marie-Lyne et de Véronique 

Cunche. Toute autre nomination doit être adressée à Sylvain Perron, 

président du RMN (sylvain.perron@rmnat.org) avant le 9 mai 2021. Elle doit 

être signée par le candidat et par au moins un autre membre en règle 

votant. 

 


