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Montréal, le 1
er

 avril 2019  

 

Convocation à une assemblée générale 
 

Chers et chères membres, 

 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à une assemblée générale qui portera sur les 

grands enjeux actuels du Comité logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR). 

La réunion aura lieu mardi 16 avril à compter de 18 heures au 4450 de la rue Saint-

Hubert, au 4
e

 étage (salle 432). Un léger goûter sera servi dès 17h00.  

Vous trouverez au verso l’ordre du jour de cette soirée qui, vous le verrez, s’annonce 

riche en informations et en échanges. 

Afin de pouvoir exercer votre droit de vote au cours de l’assemblée, vous devez être un 

ou une membre en règle du CLPMR. Advenant que votre carte de membre soit échue, 

vous pourrez la renouveler au moment de l’inscription. La carte de membre coûte 2$. 

Veuillez prendre note que le cahier des propositions est disponible sur notre site internet 

(clpmr.com). Vous pouvez aussi vous le procurer en passant à nos bureaux. Il sera bien 

sûr distribué lors de l’assemblée générale. 

Merci de confirmer votre présence au 514 527-3495. 

Nous vous attendons en grand nombre. 

 

 

 

 

Nathalie Germain, présidente du  

Conseil d’administration 
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ORDRE DU JOUR 
 

Mardi 16 avril 2019 

 

17h à 18h  Inscription et léger goûter  

 

18h00 Assemblée générale  

1. Mot de bienvenue  

2. Constat du quorum 

3. Élection d’un(e) président(e) et d’un(e) secrétaire d’assemblée 

4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

5. Les budgets provincial et fédéral et le logement 

6. Cahier des propositions 

a. Punaises de lit : c’est assez !  (présentation et adoption des propositions qui y 

sont reliées) 

b. Les 5@7 et les fêtes arrivent avec le printemps (présentation et adoption des 

propositions qui y sont reliées) 

Pause 

c. Airbnb n’est pas notre ami (présentation et adoption des propositions qui y 

sont reliées) 

7. Activités à venir 

8. Varia 

9. Levée de l’assemblée et verre de la solidarité  

 

 

 


