
 
 

 

 

 

 

Le 13 août 2019 

 
 
 

À : Membres du Cercle finance du Québec 
 

 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

 

 

Mesdames,
Messieurs, 

 

À la demande de son président, le Cercle finance du Québec vous convie à son assemblée générale 
annuelle. 
 
Veuillez prendre note que l’assemblée générale annuelle du Cercle finance du Québec se tiendra 
le mardi, 3 septembre 2019, à 11h45, au Salon des présidents du Cercle de la Garnison au 97 
Rue Saint Louis, Québec. Veuillez noter qu’il est possible de stationner gratuitement à l’arrière en 
indiquant au préposé que vous participez à l’assemblée générale du Cercle finance du Québec. 
 
L’ordre du jour de l’assemblée générale, les documents afférents, le formulaire de mise en 
candidature au poste d’administrateur ainsi que le compte rendu de l’assemblée générale du 
4 septembre 2018 peuvent être consultés sur le site du Cercle finance du Québec en utilisant le lien 
suivant : 
https://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/288 
 
 
Objet 
 
La diversification des activités et des clientèles du Cercle, favorisée par l’apport de ses partenaires 
financiers, de contenu et de diffusion, a eu, encore cette année, un impact tant sur l’augmentation de 
son chiffre d’affaires que sur l’excédent qu’il affiche. De façon connexe, elle amène le Cercle à 
poursuivre l’adaptation du soutien à la réalisation de ses activités de même qu’aux tâches 
administratives et comptables.  
 
Périodiquement, les membres du conseil mènent des séances de réflexion stratégique. Après s’être 
donné, au cours des deux dernières années, une vision commune quant au développement des 
affaires du Cercle, le conseil travaille à maintenir sa réflexion stratégique dans l’action. Ses 
préoccupations touchent autant le développement de son rayonnement, que le soutien administratif 
ou encore la mise en place des assises de sa pérennité. 
 
 
 
 

https://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/288


 
Inscription 
 
La participation à l’assemblée générale est gratuite et un repas sera servi.  
 
Vous devez vous inscrire sur le site du Cercle en utilisant le lien suivant :  
http://cerclefinanceduquebec.com/activites-et-conferences-cercle-finance/288 
 
Les membres corporatifs Bronze, Argent et Or doivent impérativement inscrire leurs représentants 
s’ils veulent que ceux-ci puissent participer à l’assemblée et y voter.  
 
Pour ce faire, les membres corporatifs peuvent utiliser Eventbrite à partir du site du Cercle en cliquant 
aussi le lien ci-dessus. Un billet personnalisé sera transmis par courriel à chacune des personnes 
inscrites. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec le Cercle à l’adresse courriel suivante : 
infocerclefinanceduquebec@gmail.com  
 
Il s’agit d’une assemblée importante en ce qui concerne le suivi des activités du Cercle, son 
fonctionnement et son avenir. Nous vous invitons à vous y inscrire. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 
Cordialement, 

 
 

(s) Noémie C. Girard 
Administratrice et secrétaire 
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