Bonjour à tous nos membres :
En guise d’introduction pour l’année 2022-2023 permettez-moi de vous présenter de façon
succincte tout le travail actualisé, en cours ou à venir, accompli par les membres de votre conseil.
À noter qu’en regard des activités pour l’année en cours, Mme Danielle Marcil agira à titre de
coordonnatrice et sera assistée principalement par madame Dominique Séguin.

En bref permettez-moi de vous présenter les activités en cours de réalisation
depuis le 1ier avril dernier et celles projetées.
• 13 avril : Première réunion du conseil régional ayant pour but d’adopter les états
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financiers 2021-2022 et les prévisions budgétaires 2022-2023, de finaliser les préparatifs
pour l’ARA et d’inventorier des activités
20 avril : ARA de notre conseil régional de Laval tenu au Château Royal
27 avril : Nous avons tenu notre deuxième rencontre du conseil régional. Elle avait comme
objectif de favoriser une compréhension commune des rôles et responsabilités de chacun,
de bien identifier les attentes de nos membres, de poursuivre la réflexion sur les activités
à vous proposer et de procéder aux élections des membres du comité exécutif au sein de
notre conseil.
04 mai : Avait lieu le souper 25ième anniversaire de notre conseil régional qui s’est tenu au
Embassy Plaza de Laval. 73 personnes étaient présentes.
11 mai : Nous avons tenu notre souper reconnaissance des membres de votre conseil qui
ont agi à titre de bénévoles tout au long de l’année 2021-2022.
17 mai : Mise en place sur le site web région Laval, sous la rubrique 25ième anniversaire, le
diaporama présentant un survol de l’histoire de notre conseil régional de 1995 à 2020.
1ier juin : Troisième rencontre de votre conseil régional.
Mi- juin : Avec la revue REFLETS, vous recevrez un encart vous permettant de nous
informer des activités que vous privilégiées dans notre offre de service pour l’année en
cours.
8-9 juin : l’AGA de l’AQRP.ca qui se tiendra à l’hôtel le Montagnais à Chicoutimi.
Août : Compilation de vos réponses à notre sondage et nous vous déposerons notre
calendrier d’activités avec ouverture des inscriptions pour celles-ci.
Août : Tournoi de golf provincial de l’AQRP qui se tiendra dans les Laurentides. Les détails
apparaîtront sur le site web ACRP »CA

En cours d’année, si vous désirez être bien informé sur les activités qui vous seront offertes je
vous invite à consulter les sources de renseignements que sont notre site web, la revue le
REFLETS, les encarts qui l’accompagnent, ainsi que les courielleurs qui vous vous sont adressés.
Je vous souhaite une belle saison estivale et au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines
activités ou événements.
Raymond Rochette
Président du conseil régional AQRP Laval
Mai 2022

