
 

 

 

 

Québec, le 14 novembre 2020 

Objet :  Avis de convocation et ordre du jour / Assemblée générale de l’AQRP le 15 novembre 2020 

Cher membre et partenaire, 

Par la présente, il me fait plaisir de vous transmettre votre avis de convocation pour votre prochaine assemblée générale annuelle 

(AGA) qui aura lieu le lundi 14 décembre 2020, de 13h30 à 15h30 à distance par Zoom. 

Il s’agit d’un moment important pour prendre connaissance des bilans habituels et de procéder à l’élection des administrateurs pour 

la prochaine année. 

Quoique l’ensemble des administrateurs déjà actifs au sein du conseil d’administration désirent poursuivre leur implication et ont 

renouvelé leur candidature, veuillez prendre note que cinq postes doivent être remis en élection. Il s’agit tous de postes 

en représentation des citoyens concernés de près ou de loin par la cause de la réadaptation psychosociale en santé mentale. 

Conséquemment, si vous désirez soumettre votre candidature pour un poste au sein du conseil d’administration, vous devez 

en informer la direction générale (dharvey@aqrp-sm.org) de l’AQRP par écrit au plus tard le vendredi 4 décembre 2020 à midi 

(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, pour des fins logistiques, veuillez nous confirmer votre présence à l’assemblée générale du 14 décembre 2020 en 

complétant le formulaire d’inscription en ligne. 

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 l’AQRP. 

 

Diane Harvey 

Directrice générale, AQRP 

 

Documents pour l’assemblée :  
 
Ordre du jour proposé (PDF) 

Procès-verbal de l’AGA du 14 juin 2019 (PDF) 

Profil des expertises recherchées (PDF)  

Formulaire d’adhésion imprimable ou Formulaire d’adhésion en ligne 

Inscription en ligne à l’AGA 2020  

 
Nota bene : Si vous n’avez pas eu le temps de renouveler votre adhésion et que vous désirez utiliser votre droit de vote lors de 
l’AGA, vous pouvez renouveler dès maintenant en complétant le formulaire en ligne. Vous pourrez payer directement en ligne avec 
Paypal ou nous faire parvenir un chèque accompagné du formulaire dûment rempli à AQRP, 2380, av. du Mont-Thabor, 
bureau 205, Québec (Québec)  G1J 3W7.  
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