PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Montréal, le 20 octobre 2020

Objet : Invitation à l’assemblée générale

Madame, Monsieur,
Il nous fait grand plaisir de vous inviter à la prochaine Assemblée Générale du Conseil québécois
d’agrément (CQA) qui se tiendra :
Le mercredi 11 novembre 2020 à compter de 17h00
En mode virtuel « zoom »
Vous trouverez ci-joint l’ordre du jour de cette assemblée et nous vous remercions de bien vouloir nous
confirmer votre présence à l’aide du formulaire prévu à cet effet avant le 6 novembre 2020 à
president@cqaqualite.ca
Nous attirons votre attention sur le fait que 6 postes d’administrateurs(trices) seront à pourvoir en élection
pendant l’Assemblée :
- Un (1) poste à titre de membre indépendant provenant du domaine des finances
- Un (1) poste à titre de membre issu des ordres professionnels
- Un (1) poste à titre de membre issu des associations, établissements, instituts ou regroupement
d’organismes
- Un (1) poste à titre de membre issu des chefs d’équipe/visiteurs
- Deux (2) postes de membre issus d’une organisation représentant les usagers d’un secteur ou
domaine couvert par des organismes clients du CQA, notamment le milieu communautaire, les
CHSLD privés et le milieu médical.
Si vous souhaitez déposer une candidature sur l’un de ces mandats, nous vous remercions de bien vouloir
nous adresser, avant le 6 novembre prochain, vos motivations pour cette candidature ainsi qu’une brève
présentation de votre parcours.
Nous restons à votre disposition pour toute information statutaire concernant ces élections.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur,
l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Le Président du Conseil d’administration
SIGNATURE NUMÉRISÉE

Paul Saint-Onge

Pièces jointes : Bulletin de confirmation + Ordre du jour de l’assemblée
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FORMULAIRE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION
ASSEMBLÉÉE GÉNÉRALE DU 11 NOVEMBRE 2020

Nom : _________________________________Prénom : _________________________

Organisme/regroupement : _________________________________________________

 participerai à l’assemblée générale du CQA à 17h
 ne participerai pas

Fait à ___________________________________ le ______________________

Signature : _____________________________________

(à renvoyer SVP à president@cqaqualite.ca avant le 4 novembre 2020)
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