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INVITATION

Chers partenaires et usagers des transports adaptés et 
collectifs, vous êtes invités à notre assemblée générale 
annuelle et spéciale.

 
Veuillez nous faire part de votre intérêt à participer 
par courriel à : info@transportlaurentides.ca ou 
par téléphone, au 819-774-0467, poste 230. 
Le lien pour accéder à la conférence vous sera alors 
communiqué. 

5 postes sont en élection :
Représentant des usagers au transport adapté. Toute per-
sonne admise au service du transport adapté est membre de 
la Corporation et peut se présenter; les parents ou tuteurs 
d’enfants utilisateurs sont aussi considérés comme tels.

Représentant des usagers au transport collectif. Toute per-
sonne utilisatrice du transport collectif et résidente des MRC 
des Laurentides, des Pays-d’en-Haut ou des municipalités 
hors territoire participantes.

Représentants membre partenaire (3). Toute personne ou 
organisme qui démontre un intérêt envers la Corporation, 
son développement et son rayonnement. Dans le cas où la 
demande d’adhésion émane d’un organisme, celui-ci devra 
désigner par lettre ou par résolution la personne qui agira à 
titre de délégué.

Les personnes intéressées à occuper un siège au sein du conseil d’administration devront au 
préalable se procurer un formulaire de mise en candidature et le retourner à la Corporation à 
l’intérieur du délai requis de 10 jours ouvrables, tel qu’indiqué dans l’avis de convocation de l’as-
semblée générale, soit avant le 12 mai 2021.

Si vous ne pouvez être présent à l’assemblée générale, vous pourrez ultérieurement visionner 
l’enregistrement à partir de notre site web. Notre rapport annuel en version électronique sera 
aussi accessible à compter du 11 mai 2021. 

Le 27 mai à 13h30
et 14h30 pour l’assemblée spéciale

Dispositions particulières 
En fonction des restrictions émises par la Direction 
de la santé publique, nous tiendrons l’assemblée 
générale annuelle en visioconférence enregistrée, 
conformément aux dispositions législatives tem-
poraires qui nous le permettent. 

Assemblée générale annuelle et 
assemblée générale annuelle spéciale
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