
 

 

 

 

Québec, le 1er mars 2019 

 

Avis de convocation à l’assemblée générale annuelle 

 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Annuelle 2019 (Exercice du 1er janvier au 31 décembre 2018) de 

Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA) qui se tiendra : 

Mardi le 12 mars 2019 

de 14h à 15h30 

Centre communautaire du Petit-Village 

2900, boul. du Loiret, arrondissement de Beauport 

 

Cette année, quelques postes se libèrent au sein du Conseil d’administration, celles et ceux qui souhaiteraient se joindre 

à nous sont les bienvenus.  La procédure est simple, il suffit de proposer votre candidature lors de l’assemblée ou encore 

demander à un autre membre de vous proposer. Nous tenons une réunion tous les mois. Les rencontres sont 

habituellement d’une durée maximum de deux heures.  À votre première année au sein du conseil, il n’est pas nécessaire 

de jouer un rôle en particulier (président, vice-président, trésorier ou secrétaire), votre présence et vos interventions à 

titre d’administrateur seront grandement appréciées, que vous soyez atteint de la maladie de Parkinson ou non.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’espoir de votre présence, recevez mes cordiales salutations. 

 
Micheline Roberge 
présidente du CA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

p.j : Ordre du jour, procès- verbal de l’AGA 2018  

Afin de faciliter la participation de nos membres résidants sur le territoire de Chaudière- 
Appalaches, un transport par autobus est offert gratuitement pour venir à l’assemblée. 
Le départ par autobus se fera à 12h00 sur le stationnement du Canadian Tire, 100, route du  
Président- Kennedy à Lévis. Le retour à Lévis est prévu vers 17h00. 
Compte-tenu que le nombre de places est limité, il faut réserver sa place en appelant au                              
                                                                 1-877-527-0075 

  

L’assemblée générale sera précédée, à 13h, de la conférence « Apprivoiser la vie » présentée par 

monsieur Roger Thériault. Nous y découvrirons, entre autre, que malgré l’âge et les difficultés d’un 

corps défaillant, il y a encore une possibilité d’apprentissage, de découverte et de réalisation. M. 

Thériault donne, depuis plus de dix ans, à la Direction générale de la formation continue de 

l’Université Laval (UTAQ), des cours portant sur la retraite et l’apprentissage du bien-vieillir.  

 


