
 

 

 

 

CONVOCATION à l’Assemblée Générale Annuelle de la CGAQ 

(Février 2023) 

 

 

Samedi, 18 mars 2023, de 9h à 16h 

Musée des Cultures du Monde 

900 Boul. Louis-Fréchette, Nicolet, J3T1V5 

 

 Programme : 

8h45 : Arrivée 
9h à 11h : RDV des membres – Discussions collectives sur l’Avenir de la CGAQ 
11h à 12h : AGA : 

- présentation Bilan des activités 2022 et Rapports financiers 
- résolutions éventuelles  
- les candidatures et élections du nouveau CA 

12h30 à 13h30 :  LUNCH * 
13h30 à 16h : Formation « Les cas problématiques », présentée par Pierre Gagnon 

 

++ Inscription à l’AGA avant le 1er mars 2023, directement dans votre profil.  

 

Tous les membres de la Corporation peuvent participer à l’Assemblée Générale Annuelle, intervenir 

dans les débats, voter et se présenter comme administrateur aux élections. 

Quatre (4) postes d’administrateurs seront à combler. Si vous désirez proposer un(e) membre ou vous-

même, nous vous invitons à nous en faire part dès maintenant à info@cgaq.ca  

 

INSCRIPTIONS et RÉSERVATIONS : 

Pour vous inscrire aux événements de la CGAQ, vous devez le faire directement sur votre profil 

(www.cgaq.ca). Voici toutes les étapes pour participer à l’AGA : 

1- Inscription à l’événement : AGA 

mailto:info@cgaq.ca
http://www.cgaq.ca/


2- * Lunch : Pour commander votre boîte à lunch (choix sandwich et boisson), faites vos choix ici : 

https://forms.gle/1Fydjr7QyQTymswr9 .  

3- Transport : Répondez au sondage suivant https://forms.gle/H7v54YWwjnLBBP9h7. 

Nous vous confirmerons si nous avons des mini-bus (Québec et Montréal) avec frais de 

25$/personne (payable sur place). Notez que les places sont limitées. Le co-voiturage est 

fortement encouragé et sera partagé sur la page privée Facebook, autant pour les chauffeurs 

que pour les passagers, afin que les membres des régions puissent se regrouper. 

4- Inscription à la Formation «Les cas problématiques». 

 

Nous vous enverrons les documents relatifs à l’AGA au début mars, lorsque les inscriptions seront 

complétées.  

Nous espérons vous compter en grand nombre, pour notre rendez-vous annuel en personne. 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 

Au nom de votre Conseil d’administration,  

 

Mélanie Carroué 

Coprésidente CGAQ 
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