
AVIS DE CONVOCATION ET DOCUMENTS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Objet
Avis de convocation – Assemblée générale annuelle du Centre de pédiatrie sociale
de Québec

La présente est pour vous informer de la tenue de l’assemblée générale annuelle du
Centre de pédiatrie sociale de Québec qui aura lieu :

Date et heure
15 juin 2022 à 18 h 30

Lieu
Centre de pédiatrie sociale de Québec
Salle RC1
2301, 1re avenue
Québec, QC  G1L 3M9

L’ordre du jour, le bulletin de mise en candidature ainsi que la liste des
administrateurs sont disponibles pour téléchargement à la fin de ce message.

Pour participer à l’Assemblée générale annuelle, il est obligatoire d’être membre, au
cours de la dernière année financière (1er avril 2021 au 31 mars 2022), de l’une des
cinq catégories suivantes :

Sans droit de vote
● Membres utilisateurs 

○ toute personne qui reçoit des soins et services ainsi que le titulaire de
l’autorité parentale ou le tuteur.

● Membres institutionnels 
○ toute institution, ministère ou organisme gouvernemental qui collabore

d’une façon ou l’autre à la réalisation de notre mission. 
■ écoles, CIUSSS, CPE, etc
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Avec droit de vote
● Membres actifs 

○ toute personne physique, bénévole ou donateur qui offre une
contribution annuelle.

● Membres partenaires 
○ toute corporation ou toute autre personne morale qui collabore

financièrement ou en biens et services à la réalisation de notre mission.

● Membres honoraires 
○ toute personne physique ou morale qui a contribué de façon

significative à notre mission et qui a été reconnue à ce titre par le
conseil d’administration selon les critères établis.

Pour présenter votre candidature à titre d’administrateur, nous vous invitons à
compléter le document « Bulletin de mise en candidature » et à nous transmettre
une copie avant le vendredi 10 juin 2022.

Le procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle, les états financiers
2021-2022, le budget 2022-2023 ainsi que le rapport d’activités 2021-2022 seront
déposés séance tenante.

Au plaisir de vous rencontrer le 15 juin prochain.

Le directeur général,
Jean-Christophe Nicolas
pour Catherine Cloutier, secrétaire du conseil d’administration

S.V.P. veuillez confirmer votre présence par courriel à
accueil@pediatriesocialequebec.org avant 17 h le 10 juin 2022.

P.J.
Ordre du jour
Bulletin de mise en candidature
Liste des administrateurs
Avis de convocation
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