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______________________________________________ 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DU COMITÉ ZIP CÔTE-NORD DU GOLFE 

Sept-Îles, le 28 avril 2015 – Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe (Comité ZIP CNG) tiendra son 

assemblée générale annuelle le 28 mai prochain. 

Date : 28 mai 2015 

Lieu : Bureau du Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, 406, avenue Arnaud, Sept-Îles (Québec)  

G4R 3A9 

Heure : 18h30 

Mesdames,  

Messieurs, 

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe (ZIP CNG) a le plaisir de vous inviter à son assemblée générale 

annuelle 2015. Puisque l’assemblée générale annuelle est une assemblée administrative, il n’y 

aura aucune question diverse (affaires nouvelles ou varia) à l’ordre du jour. Toutefois, après 

l’assemblée, un tour de table donnera la parole aux participants et permettra de recueillir 

commentaires, informations ou préoccupations. Les propositions de résolution, demandes d’appuis 

et autres seront examinés lors du premier conseil d’administration qui suivra l’assemblée générale 

annuelle. 

Pour avoir droit de vote et être éligible au Conseil d’administration, il faut, au préalable, avoir 

payé sa cotisation au Comité ZIP CNG, soit 10$ pour les membres individuels et 25$ pour les 

membres corporatifs. Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion, vous trouverez ci-joint un 

formulaire de renouvellement. Il sera également possible de se procurer un formulaire d’adhésion 

à l’entrée de la salle, avant le début de l’assemblée. Afin que la rencontre débute à l’heure 

prévue, nous apprécierions que vous arriviez dix minutes à l’avance. 

Nous comptons sur votre présence. 

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

______________________________ 

Sarah-Émilie Hébert-Marcoux 

Directrice générale 
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À propos  

 

Le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe est un organisme de concertation en environnement à but non 

lucratif qui a pour mission de protéger et de mettre en valeur le Saint-Laurent, de sensibiliser la 

population aux problèmes environnementaux et de susciter la réalisation d’actions concrètes pour 

la réhabilitation écologique du fleuve.  

Pour en savoir plus sur les activités du Comité ZIP CNG, visitez le www.zipcng.org. 
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