
Assemblée annuelle des membres 

de Parkinson Québec 

 

 

 

 
Vous êtes convoqués à l’Assemblée annuelle des membres votants de Parkinson 

Québec. 

 

Date : Jeudi 24 mars 2022 

Heure : 18 h 00 
Lieu : TEAMS 

 
Projet d’ordre du jour : 

 

1. Ouverture de l’Assemblée annuelle 

2. Constatation du quorum 

▪ Désignation du président de l’assemblée 

▪ Désignation d’un secrétaire d’assemblée 

▪ Rappel des règles de fonctionnement en vertu du règlement 

administratif 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Approbation du procès-verbal du 25 mars 2021 

5. Présentation et réception du rapport annuel 2021 

6. Présentation et réception des états financiers 2021 vérifiés 

7. Période de questions de l’assemblée 

8. Nomination du vérificateur pour l’année financière 2022 

9. Modifications au règlement administratif 

10. Nomination d’un président d’élection 

11. Élections  

12. Que nous réserve 2022 ? 

13. Levée de l’assemblée 

 

 

Les documents pertinents à l’assemblée seront disponibles sur notre site 

Internet www.parkinsonquebec.ca au plus tard le 18 mars 2022. 

 

Nous comptons sur votre présence pour assurer l’exercice démocratique de 

notre organisation et espérons vous y rencontrer en grand nombre. 

 

 

 

 

Daniel Cauchon, président 

23 février 2022 

http://www.parkinsonquebec.ca/


Parkinson Québec 

Member’s Annual Assembly 

 

 

 

 

 

As a voting member, you are appointed to the Annual Assembly of Parkinson 

Quebec. 

 

Date:  Thursday, March 24th,2022 

Time:  6:00 pm 

Address: TEAMS 

Agenda: 

1. Overture 

2. Quorum’s acknowledgment 

▪ Appointment of meeting chairperson  

▪ Appointment of meeting secretary  

▪ Reminder of the rules of operation under the by-laws 

3. Adoption of the agenda 

4. Adoption of the minutes of the 2021 March 25th  

5. Presentation and reception of 2021 Annual activity report 

6. Presentation and reception of the 2021 audited Financial statements 

7. Question period 

8. Auditor’s Appointment for 2022 financial year 

9. Amendments to the by-laws 

10. Appointment of the Election’s President 

11. Election of directors 

12. What will 2022 hold for us 

13. End of meeting 

 
 

The documents related to the assembly will be available on our Web site 

www.parkinsonquebec.ca by March 18th, 2022 at the latest. 

 

We count on your presence to ensure the democratic exercise of our 

organization and are looking forward to meeting you. 

 

 

 

Daniel Cauchon, Chair 

February 23th, 2022 

http://www.parkinsonquebec.ca/

