Assemblée générale
annuelle 2022
Programme préliminaire
Les 8 et 9 juin 2022 | Hôtel Le Montagnais, Chicoutimi
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AGA de style congrès

en présentiel et en virtuel
Projet d’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Merci à nos
partenaires !

Ouverture de l’assemblée par la présidence
Avis de convocation et constatation du quorum
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2021
Présentation des membres élus au comité exécutif
Présentation des nouvelles présidences régionales
Mot de la présidence
Rapport de la trésorerie
Ratification des modifications faites aux Règlements généraux
Questions diverses
Remerciements
Dévoilement de la cible au recrutement
Passation du drapeau
Mot de clôture par la présidence

15. Levée de l’assemblée
Selon les Règlements généraux, l’AGA a le pouvoir d’émettre des recommandations au conseil
d’administration de l’AQRP.

AVIS DE CONVOCATION
Tous les membres de l’AQRP sont convoqués à l’assemblée générale annuelle (AGA)
de l’Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic qui aura
lieu le 9 juin 2022, de 9 h à 12 h.
•
•

En présentiel : Hôtel Le Montagnais, 1080, boulevard Talbot, Chicoutimi
En virtuel : Les détails pour vous joindre à l’AGA vous seront envoyés quelques
jours avant l’évènement.

Renée Tremblay, secrétaire

Réservez votre chambre à

Inscription et modalités

l’Hôtel Le Montagnais !

Inscription obligatoire d’ici le 11 mai 2022 :
• via l’espace membre
• en composant le 418 683-2288 ou
1 800 653-2747, option 4
• en remplissant le formulaire à la page
suivante et en le retournant avec
votre paiement à la direction générale
de l’AQRP.
La participation à l’AGA est offerte
exclusivement aux membres.
Si votre conjoint est membre de l’AQRP, il
doit remplir un autre formulaire, lequel est
disponible sur le site Web de l’Association.

La réservation pour l’hébergement
à l’Hôtel Le Montagnais est de la
responsabilité des participants. Il
est préférable de réserver le plus tôt
possible. Pour ce faire, communiquez
au 1 800 463-9160 ou consultez le
aqrp.ca/a-propos/assemblee-generaleannuelle-2022 pour le faire en ligne.
Un bloc de chambres a été réservé au
nom de l’AQRP à un tarif préférentiel.
Pour obtenir ce tarif, vous devez
obligatoirement mentionner que vous
êtes membre de l’AQRP (AGA 2022)
lors de votre réservation.
La date limite pour effectuer votre
réservation de chambre est fixée au
11 mai 2022.

Si vous désirez participer à l’AGA en
présentiel sans participer aux autres
activités, vous devez nous retourner le
formulaire afin de recevoir le sac des
participants et le cadeau de la région.
Il sera possible d’annuler après le
27 mai, mais après cette date, aucun
remboursement ne sera accordé.

Mesures sanitaires — COVID-19 : Nous
aurons à respecter rigoureusement les
consignes de la santé publique qui seront
en vigueur à ce moment.

Formulaire d’inscription 2022 (ou le remplir en ligne sur aqrp.ca)
Nom :								

# membre :

Nom du conjoint si non-membre :
Adresse :
Ville :								
Téléphone : (

) 				

Je désire participer à l’AGA :

en présentiel

Code postal :

Courriel :
en virtuel seulement

Mercredi 8 juin
Heures

Activités

Membre

14 h

Ateliers de formation ou disponibilité du personnel
(réservé aux membres des conseils régionaux)

17 h

Souper libre

19 h

Conférence : Santé inc. par Pierre Lavoie, athlète,
conférencier et cofondateur du Grand défi
Pierre Lavoie

Gratuit

Conjoint(e)
non membre

15 $

Jeudi 9 juin
Heures

Activités

Membre

Conjoint(e)
non membre

7h

Déjeuner

10 $

9 h à 12 h

Assemblée générale annuelle (pour les membres
exclusivement)

Gratuit

9 h à 12 h

Activité : Visite guidée de Saguenay

12 h

Dîner

10 $

45 $

13 h 30

Présentation de la Planification stratégique 20222025

Gratuit

Gratuit

15 h

Conférence : Le Bonheur d’aimer, d’incarner,
d’écrire... par Louise Portal, suivie d’une séance
d’autographes

Gratuit

15 $

18 h à
22 h 30

Cocktail, souper quatre services, allocutions,
remerciements, prix de présence et soirée dansante

50 $

95 $

25 $

25 $

Total :

Veuillez envoyer votre formulaire et votre chèque au plus tard le 11 mai 2022 à :
AQRP, 5400, boul. des Galeries, bureau 111, Québec (Québec) G2K 2B4
Téléphone : 418 683-2288 • Sans frais : 1 800 653-2747 • aqrp.ca • info@aqrp.ca
Il est possible d’annuler jusqu’au 27 mai 2022, car après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.

