
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
22 septembre 2022 de 13 h 30 à 15 h

Vidéoconférence sur Zoom

Montréal, le 26 août 2022  

Aux membres délégués votants, 

Bienvenue à la 23e Assemblée générale de  
votre comité sectoriel de main-d’œuvre en culture! 

Compétence Culture a reçu des candidatures éligibles pour tous les postes à combler (7) selon les
procédures de la Politique 08. La composition du Conseil d’administration et procédures d’élection.  

Conformément aux Règlements généraux et à la Partie III de la Loi sur les compagnies, nous vous
soumettons les candidatures reçues correspondant aux postes en élection, pour être adoptées par
l’assemblée des membres.  

Arts de la scène 

Quatre candidatures pour quatre postes  
Poste 2 : Catherine Voyer-Léger
Poste 4 : Vincent Ranallo

Audiovisuel et Enregistrement sonore 

Deux candidatures pour deux postes  
Poste 6 : Catherine Blanchette
Poste 8 : Sandrine Archambault

Arts visuels, Métiers d'art et Arts numériques 

Une candidature pour un poste 
Poste 10 : Maryse Beaulieu  

Littérature, Muséologie et patrimoine 

Une candidature pour un poste 
Poste 12 : Geneviève Lauzon

Territoires  

Deux candidatures pour deux postes 
Poste 13 : Nancy Bélanger
Poste 14 : Madeleine Perron



Le présent envoi contient : 

− Les lettres des candidat.e.s
− L’ordre du jour de l’AGA du 22 septembre 2022 (ci-dessous) 
− Le procès-verbal de l’AGA du 15 septembre 2021 
− Le rapport financier annuel (31 mars 2022) 
− L’annexe (DDCIS) 
− La Politique 08. La composition du Conseil d’administration et procédures d’élection
− Les règlements généraux. 

Le rapport annuel 2021-2022 sera disponible sur le site web de Compétence Culture dans les prochaines
semaines. 

Veuillez noter qu’en raison du fait qu’il s’agit d’une AGA virtuelle, il est important que votre 
renouvellement d’adhésion ait été effectué avant le 15 septembre 2022. 

Les liens Zoom seront envoyés dans les prochains jours. 

Au début de l’Assemblée générale, vous recevrez la liste des délégués votants.  

Au plaisir de vous rencontrer, virtuellement ! 

Pascale Landry 
Directrice générale 
Secrétaire corporative



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
22 septembre 2022 de 13h30 à 15h00

Vidéoconférence sur Zoom

Ordre du jour

1. Ouverture et constatation du nombre de délégués votants

2. Désignation du président d’assemblée et de la secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Lecture et adoption du procès-verbal du 15 septembre 2021

5. Rapport de la présidente

6. Rapport de la directrice générale

7. Rapport de la trésorière et de l’auditeur

8. Présentation du plan d’action 2022-2023

9. Élection et adoption de la liste des administratrices et administrateurs 2022-2023

10. Parole aux membres

11. Clôture de l’assemblée


