
 

 

 

 

Québec, le 29 avril 2016 

Objet :  Avis de convocation et ordre du jour / Conférence de Marianne Farkas et Assemblée générale annuelle de l’AQRP,  

le 3 juin 2016 à Montréal 

Cher membre et partenaire, 

Il me fait plaisir de vous transmettre l’avis de convocation pour la prochaine assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association 

québécoise pour la réadaptation psychosociale qui sera précédée d’une conférence de la Dre Marianne Farkas. L’événement  

se tiendra le vendredi 3 juin 2016, de 9h30 à 16h00 au Marché Jean-Talon à Montréal, dans la salle Mandoline au niveau 2  

(7070, avenue Henri-Julien, Montréal, QC  H2S 3S3). 

En avant-midi, venez rencontrer Marianne Farkas, directrice de la formation et de la consultation au renommé Center  

for Psychiatric Rehabilitation de l’Université de Boston et pionnière de la transformation des pratiques et des services en santé 

mentale, vers un meilleur soutien du potentiel et des capacités des personnes vivant avec un problème de santé mentale.  

Cette conférence est gratuite pour les membres 2016-2017 de l’AQRP (le prix non-membre est de 25$/ personne). 

Un dîner (lunch) sera servi sur place, suivi de l’assemblée générale. Ce sera l’occasion de prendre connaissance  

des accomplissements de l’Association au cours de la dernière année, des états financiers, du plan d’action 2016-2017 et de 

procéder à l’élection des administrateurs pour la prochaine année. De plus, cette année des changements aux Statuts et 

règlements  

de la corporation, concernant le conseil d’administration, seront proposés. 

Concernant l’élection des administrateurs, la plupart des administrateurs déjà actifs au sein du conseil d’administration désirent 

poursuivre leur implication et ont renouvelé leur candidature. Toutefois, un poste est vacant et trois postes doivent être remis en 

élection, soit : 

• 1 poste au plan de la représentation des personnes utilisatrices (vacant), 

• 1 poste au plan de la représentation du milieu publique (en élection), 

• 1 poste au plan de la représentation des organismes communautaires (en élection), 

• 1 poste au plan de la représentation des chercheurs (en élection). 

Si vous désirez soumettre votre candidature dans un des collèges électoraux disponibles, vous devez en aviser le secrétariat  

de l’AQRP par écrit au plus tard le 23 mai 2016 (soit 10 jours avant la tenue de l’assemblée générale). Nous vous en remercions. 

Veuillez également prendre note qu’aucune candidature ne sera acceptée suivant cette date.  

Finalement, veuillez svp confirmer votre présence à l’assemblée générale au plus tard le 20 mai 2016, en vous inscrivant  

en ligne au www.aqrp-sm.org/aga ou par téléphone au 418-523-4190, poste 210. 
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En espérant vous compter parmi nous lors de cette importante rencontre, veuillez recevoir, cher membre et partenaire, nos plus 

sincères remerciements pour votre participation et le soutien accordé à votre association. 

 
Diane Harvey 

Directrice générale, AQRP 

p.j.  Ordre du jour proposé 

 Formulaire d’adhésion à l’AQRP 

 

Les documents suivants pour l’AGA sont disponibles en ligne au www.aqrp-sm.org/aga 

• Procès-verbal de l’AGA du 12 juin 2015 

• Statuts et règlements - version avec items à changer en jaune-3juin2016 

• Liste des changements suggérés aux Statuts et règlements - aga3juin2016 

 

Note : Si vous n’avez pas renouvelé votre adhésion pour l’année 2016-2017 et que vous désirez utiliser votre droit de vote lors de 

l’AGA, vous pouvez renouveler dès maintenant en complétant le formulaire en ligne au www.aqrp-sm.org/membre ou ci-joint et en 

nous le retournant accompagné de votre chèque à : AQRP, 2380, av. du Mont-Thabor, bureau 205, Québec QC  G1J 3W7. 

http://www.aqrp-sm.org/aga
http://www.aqrp-sm.org/membre

