
  
 
 
 
 
 
Chers membres, 
Chères membres, 
 
C’est avec plaisir que je vous convie, le 27 octobre prochain, à 15 h, à la 18e assemblée générale des membres 
de Culture Montréal.  
 
Ce rendez-vous annuel constitue pour nous, membres du conseil d’administration et de l’équipe permanente, 
un moment privilégié d’échange et de partage en votre compagnie. Cette année, afin de respecter les 
mesures sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19, l’événement se déroulera virtuellement.  
 
L’assemblée générale des membres nous offre l’occasion d’effectuer avec grande fierté un retour sur l’année 
qui vient tout juste de s’écouler, de vous présenter les travaux, dossiers et projets en cours, et de partager 
avec vous les orientations qui guideront nos actions au cours des prochains mois.  
 
L’assemblée générale annuelle représente aussi l’occasion de faire entendre, à titre de membre, votre voix 
démocratique. C’est donc en grand nombre que nous vous encourageons à exercer votre droit de vote. Cette 
année, ce sont douze postes d’administrateurs qui sont à combler au sein de notre conseil d’administration.  
 
Je profite de l’occasion pour vous remercier, au nom du conseil d’administration et de la permanence, pour 
votre présence et pour votre soutien. Les mois à venir sont pavé d’incertitudes ce qui nous force à faire 
preuve de créativité, de flexibilité et, surtout, de résilience. Que votre appui se traduise par une adhésion ou 
par une présence aux activités qui ponctuent notre programmation (virtuelle, pour le moment), il est le moteur 
de notre organisation.  
 
J’invite finalement ceux et celles qui le souhaitent, à devenir membre de Culture Montréal dès aujourd’hui. 
Par ce geste vous affirmez votre soutien et votre désir de nous appuyer dans la poursuite de la mission qui 
nous anime : ancrer la culture dans le cœur du développement de Montréal. 
 
Au plaisir de vous retrouver virtuellement le 27 octobre prochain ! 
 
Cordiales salutations, 
 

 
 
L’honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q. 
Présidente de Culture Montréal 
Au nom du Conseil d’administration 

 


