
 
    

    

    

CONVOCATION 
28e Assemblée générale annuelle de la Société d’histoire de Toronto  

Lundi 27 octobre  2014  à 18h30  
Au St. Matthew’s Clubhouse – 450, avenue Broadview  

 
Nous avons le plaisir de vous convoquer à la 28e assemblée générale annuelle de la Société 
d’histoire de Toronto.  Cette réunion aura lieu le lundi 27 octobre à 18h30 au St. Matthew’s 
Clubhouse – 450, avenue Broadview.  
Les membres sont convoqués afin d’élire un nouveau conseil d’administration et d’approuver 
le bilan des activités 2013-2014.   Les postes à combler sont ceux de la présidence, la vice-
présidence, le secrétaire, le trésorier et au moins trois postes d’administrateurs.   Tout 
membre en règle est éligible à être mis en nomination et à voter.   Est en règle, toute personne 
ayant payé son adhésion au prix de 30$ avant 18h30 le 27 octobre 2014.   Les mises en 
candidature seront acceptées jusqu’au moment du vote.  

18h30 AGA – nous proposons l’ordre du jour suivant et nous vous invitons à le compléter : 
1. Ouverture de la Séance 
2. Choix d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal de la 27e AGA, 27 mai 2013 
5. Rapport financier  
6. Bilan des activités – rapport de la présidente 
7. Élections 
8. Questions diverses  
9. Résultat du vote 
10. Clôture de l’Assemblée  
11. Invitée spéciale : partie historique et gastronomique de l’AGA.  

 
 
 

 
 

 
Soyez des nôtres.    Au plaisir. 

Nous serons tous de retour à la maison assez tôt pour suivre le résultat des élections. 
 

19h15 – Invitée spéciale : CHANTAL VÉCHAMBRE 
« UN CHEF QUI S’INTÉRESSE À L’HISTOIRE » 

Auteure du livre : 

Le goût français aLe goût français aLe goût français aLe goût français au Canada atlantique 1604u Canada atlantique 1604u Canada atlantique 1604u Canada atlantique 1604----1758 1758 1758 1758 Une Une Une Une 
histoire gasthistoire gasthistoire gasthistoire gastronomiqueronomiqueronomiqueronomique (CBU Press)    

Chantal nous parlera de la cuisine en Nouvelle France, 
particulièrement de la cuisine à la forteresse de Louisbourg.   
Savez-vous que les anguilles y étaient un mets de choix ?    
Chantal nous donnera des recettes et nous fera déguster une 
de ses spécialités.  Surprise ! 

 

 


