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INVITATION ARTISTES ET ARTISAN(E)S 

Chers artistes et artisan(e)s! 

Chaque année, l’assemblée générale sectorielle (AGS) nous 
permet d’apprécier vos multiples talents et nous espérons que 
vous participerez nombreux encore cette année! 
Vous êtes donc invité(e)s à vous inscrire pour nous présenter 
vos dernières réalisations (deux œuvres) lors de l’AGS qui aura 
lieu le jeudi 27 avril 2023 à l’hôtel L’Oiselière de Lévis, situé 
au 165 A route du Président-Kennedy. 
Nous comptons sur vous! 

               Lise Patoine, responsable 

 
 

Il y a quelques mois, un recueil de nouvelles était lancé par Florence Guay, membre de 
l'AREQ, sous le titre « Percer la brume ».  
Réalisé avec la collaboration d'une vingtaine d'auteur(e)s au talent remarquable, ce livre 
collectif nous plonge dans des histoires toutes différentes et aussi fascinantes ou touchantes 
les unes que les autres, des situations dans lesquelles les personnages devront « percer la 
brume » pour s'en sortir.  
Quelques exemplaires sont peut-être encore disponibles chez la réalisatrice (418-903-8808) 
ou aux Éditions GML (418-882-8212).  

Belles heures de découverte!

INSCRIPTION 

 
Nom :             Téléphone :     

1- Technique :        
Titre :          

2- Technique :         
Titre :          

Faire parvenir à Lise Patoine (lisepatoine@telus.net) ou par la poste :  
33-D, route 275 N, Frampton, Qc G0R 1M0 
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Assemblée générale des membres de 
l’AREQ région 03 G, secteur Louis-Fréchette 

Endroit : Hôtel L’Oiselière 
 

JEUDI  27 AVRIL 2023 
Accueil : 9 h 

Rencontre : 9 h 30 

 

Québec-Chaudière-Appalaches 
Louis-Fréchette 

 

 

Les membres de l’AREQ région 03 G, secteur Louis-Fréchette sont convoqués à 
l’assemblée générale sectorielle de l’Association. 

 

Bienvenue! 
Nomination de la présidence d’assemblée 
Nomination au secrétariat de l’assemblée 
Nomination de la présidence d’élection et au secrétariat d’élection 

1. Présentation et adoption de l’ordre du jour 
2. Présentation et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 28 avril 2022 
3. Rapport de la présidence 
4. Rapport de la trésorerie 
5. Rapports des comités 
6. Élections : présidence, secrétariat, trésorerie, 2e vice-présidence, 2e conseiller(ère) 
7. Délégation au Congrès de juin 2023 
8. Mot de Mme Carole Pedneault, présidente régionale 
9. Période de questions, commentaires, propositions, recommandations… 
10. Présentation des artisans et artistes ; attribution de prix 
11. Tirage des prix de présence 
12. Levée de l’assemblée. 

 

 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
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BULLETIN DE PRÉSENTATION 
DE CANDIDATURE 

Région 03G, secteur Louis-Fréchette 

 
CANDIDAT (E)          
 
            
 
            
 
À LA FONCTON DE :         
 
PRÉSENTÉ(E) PAR :         
 
            
 
APPUYÉ(E) PAR  1) :         
 
            
 
APPUYÉ(E) PAR 2) :         
 
            
 
 
 
J’accepte de poser ma candidature et d’exercer cette fonction si telle est la volonté de l’assemblée. 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

SIGNATURE
 

DATE
 

NOM 

ADRESSE 

CODE POSTAL RÉGION 

NOM DE LA FONCTION 

NOM ET PRÉNOM EN LETTRES MOULÉES   (NO DE MEMBRE) 

NOM ET PRÉNOM EN LETTRES MOULÉES   (NO DE MEMBRE) 

NOM ET PRÉNOM EN LETTRES MOULÉES   (NO DE MEMBRE) 

SIGNATURE 

SIGNATURE 

SIGNATURE 
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Québec-Chaudière-Appalaches																																						
	 																									

	
CONVOCATION	

33e Assemblée générale des membres de 
l’AREQ région Québec-Chaudière-Appalaches 

Date : le vendredi 5 mai 2023 
Accueil : 9 h  

AGR :  9 h 30 

Les membres de l’AREQ région Québec-Chaudière-Appalaches sont convoqués à l’assemblée générale 
régionale de l’Association qui aura lieu le vendredi 5 mai 2023 à l’Hôtel-Québec situé au 3115, avenue des 
Hôtels, Québec, QC    

PROJET	D’ORDRE	DU	JOUR	
 
1- Ouverture et mot de bienvenue 
2- Nomination de la présidence d’assemblée 
3- Nomination de la présidence d’élection et du secrétariat d’élection 
4- Présentation et adoption de l’ordre du jour de la 33e assemblée générale A2223-AGR-OJ-01 
5- Présentation et adoption du procès-verbal de la 32e assemblée générale A2122-AGR-PV-01 
6- Présentation et mot de la 1ère vice-présidente de l’AREQ et marraine de notre région 
7- Rapport de la présidente et des responsables de comités 
8- Bourses de l’AREQ 
9- Rapport de la trésorière 
 9.01- Présentation et dépôt du rapport financier régional 2021-2022 
 9.02- Présentation et adoption du rapport annuel régional 2022-2023 (mars)  
 10- Élections  
 10.01- Présidence régionale 

10.02- 1ère vice-présidence, 2e vice-présidence, secrétariat et trésorerie (parmi les présidences 
sectorielles) 

11- Reconnaissance 
12- Présentation des artistes et tirage de participation 
13- Prix de présence 
14- Mot de la nouvelle présidence régionale 
15- Levée de l’assemblée 
	
Michelle Breton, secrétaire     Carole Pedneault, présidente 

L’AREQ a pour mission de promouvoir et de défendre les intérêts 

et les droits culturels, sociaux, économiques et environnementaux 

de ses membres et des personnes aînées et de contribuer à la 

réalisation d’une société égalitaire, démocratique, solidaire et 

pacifiste. L’AREQ souscrit au principe d’égalité de droit et de 

fait entre les femmes et les hommes. 

 

SVP : Apporter votre carte de membre 
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Assemblée générale de la 

Fondation Laure-Gaudreault 
Région Québec-Chaudière-Appalaches 

 
À l’Hôtel Québec 

Le vendredi 5 mai 2023  
Heure à déterminer 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue de la présidente 

2. Nomination de la présidence d’assemblée et au secrétariat d’assemblée 

3. Nomination de la présidence d’élection et au secrétariat d’élection 

4. Adoption de l’ordre du jour 

4.1 Intervention de la présidence d’élection : mises en candidatures 

5. Adoption du procès-verbal du 25 mai 2022 

6. Rapport de la présidence de la Fondation Laure-Gaudreault 

7. Bilan financier de 2022. 

8. Élections : 

- Présidence 
- Secrétariat 
- Conseillère ou conseiller (publiciste) 

9. Mot de Robert Gaulin, président national 

10. Période de questions 

11. Levée de l’assemblée 

12. Remise des chèques pour les bénéficiaires 

  
Pierrette Simoneau, présidente 


