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Montréal, le 27 mai 2020 

Objet: Avis de convocation à l’Assemblée générale annuelle 2020 de l’AQPER  tenue par 
vidéoconférence

Cher membre, 

Au terme d’une année bien remplie et conformément aux règlements et aux nouvelles dispositions de la 
Loi sur les compagnies, le président  du  conseil  d’administration de l’Association  québécoise  de  la  
production  d’énergie  renouvelable,  Monsieur  Alex  Couture,  me  prie de vous  convoquer à l’assemblée 
générale annuelle 2020. 

Compte tenu des mesures de distanciation sociale et afin faciliter la participation du plus grand 
nombre, l'assemblée de cette année se déroulera par vidéoconférence, à  la  date et  à  l'heure  
mentionnées ci‐bas. 

DATE : 

HEURE :  

Jeudi,  18 juin 2020 

15 h 00

Votation lors de l’assemblée 
Afin de bénéficier de votre droit de vote à titre de membre en règle 2019-2020 de l’AQPER, vous 
devez avoir payé les frais d’adhésion le ou avant le 17 juin 2020. Des codes permettant le vote seront 
remis aux délégués principaux des entreprises ou aux détenteurs de procuration avant la tenue de 
l'assemblée (les procurations doivent être acheminées à l'AQPER à l'adresse suivante: 
lalder@aqper.com). 

À des fins de sécurité, un code d'accès vous sera attribué suite à votre inscription  via la page 
d'accueil du site aqper.com. Ce code vous permettra d'être admis sur la plateforme de diffusion.

Dans l’éventualité où le ou la délégué(e) principal(e) de votre  entreprise  ne  pourrait  être  présent.e  
lors  de  l’assemblée  générale  annuelle,  veuillez  nous  transmettre une copie de la procuration, 
jointe en annexe B. Nous joignons aussi en annexe C, une copie  du  règlement  de  l’AQPER  relatif  
à  l’élection  du  conseil  d’administration  et  à  l’assemblée  générale annuelle des membres.  
Finalement, une présentation du processus d'élection des administrateurs.trices est présenté à 
l'annexe D.

Confiant de votre présence et votre collaboration, je vous prie d'agréer mes meilleures salutations

Le président-directeur général 

Jean-François Samray




