
 

 

 
 

AVIS IMPORTANT 

 

Prenez note qu’en vertu d’un changement de règlementation, 
c’est la dernière année que la documentation pour l’assemblée 
générale sera distribuée en version papier. 

 

À partir de 2024, la convocation et la documentation seront 
transmises uniquement par le biais de notre infolettre et 
disponibles sur la plateforme des membres. 

 

Si vous ne recevez pas notre infolettre, contactez-nous 
immédiatement afin que vous soyez ajouté.e à notre liste 
d’envoi : sdc@rue-st-denis.ca. 



 

 

  



 

 

 
INVITATION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -  
ÉTATS FINANCIERS 2022/BUDGET 2024 
Cher(e) membre de la Société de développement commercial (SDC) rue Saint-Denis. 

C’est avec un grand plaisir que nous vous convions à l’assemblée générale de votre association de 
commerçants. Cette assemblée générale portera sur la présentation des états financiers de la SDC pour 
l’année 2022 et l’adoption du budget 2024. Une période d’échanges suivra l’assemblée. 

Au plaisir de vous y retrouver! 

DATE Mercredi 29 mars 2023 
LIEU Montréal Cowork – Salle Bonjour 
 4388 R. Saint-Denis #200, Montréal, QC H2J 2L1 
HORAIRE 18h30 à 20h30 – Assemblée générale 
 20h30 à 21h00 – Échanges et discussions 

 

Un léger goûter sera servi sur place à compter de 18h00.  

*** Pour avoir le droit de vote, il faut que le paiement de votre cotisation soit en règle. *** 

RSVP avant le 22 mars à sdc@rue-st-denis.ca 
ORDRE DU JOUR 

2. Ouverture de l’assemblée 
3. Constatation du quorum 
4. Adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’AG du budget du 29 mars 2022 

 
6. Retour sur les grandes lignes de 2022 
7. Présentation des états financiers 2022 
8. Choix d’un vérificateur pour 2023 
9. Présentation des grandes lignes de 2023 

 
10. Présentation et adoption du budget 2024 

 
11. Élections au conseil d’administration 

 
12. Varia 
13. Levée de l’assemblée 



 

 

 
  



 

 

PROCURATION 
Si le (la) propriétaire et membre en règle d’une place d’affaires de la SDC rue Saint-Denis ne peut être 
présent(e) à l’assemblée générale, il lui est possible de désigner un(e) mandataire en remplissant le 
formulaire ci-dessous. Une personne ne peut représenter plus d’un établissement. Le formulaire doit être 
rapporté dûment complété lors de l’assemblée. 

Formulaire de procuration  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - ÉTATS FINANCIERS 2022/BUDGET 2024 

 
 

Je soussigné(e) ______________________________, autorise _______________________________ à 
représenter mon commerce et à voter en mon nom lors de l’assemblée des états financiers 2022 et budget 
2024 le mercredi 29 mars 2023. 

 

________________________________________                            ____________________________ 

Signature du membre autorisé(e)                                                                                  Date 

 

________________________________________ 

Nom du commerce 

 

 

CONTACTEZ-NOUS!                         

 
Téléphone: 438-497-5277  
Courriel: sdc@rue-st-denis.ca 

 

REJOIGNEZ NOTRE PAGE FACEBOOK DES MEMBRES! 

  Les membres de la SDC Rue Saint-Denis   

  



 

 

 


