
  
 
 
 
 

	  
	  

 
AVIS DE CONVOCATION – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

 
Quoi : Assemblée générale annuelle de l’Association forestière des deux rives 
 
Quand :  Mardi 15 novembre 2016 à 18h 
 
Où :   Centre culture et environnement Frédéric Back 

870, avenue de Salaberry, salle Michel-Jurdant, 3e étage 
Québec (QC) G1R 2T9 

 
 
Bonjour,  
 
Vous êtes cordialement invité(e) à l’Assemblée générale annuelle (AGA) de l’Association forestière des deux 
rives (AF2R), laquelle aura lieu le mardi 15 novembre à 18h au Centre culture et environnement Frédéric 
Back. Les inscriptions débuteront dès 17h30. L’AGA est l’occasion de présenter publiquement les actions 
réalisées par l’AF2R, ainsi que ses orientations. L’assemblée est donc ouverte à la fois aux membres et aux 
non-membres. Vous trouverez le projet d’ordre du jour au verso de cette invitation et le procès-verbal de la 
dernière assemblée en pièce jointe. 
 
Il y aura aussi élection de cinq (5) postes au conseil d’administration (CA). Les membres en règle qui désirent 
poser leur candidature à un poste au CA pourront le faire lors de l’AGA. Toute candidature doit être proposée 
par un membre et appuyée par un différent membre, autres que le candidat lui-même. En l'absence du 
candidat à l'AGA, celui-ci doit avoir manifesté son intention par écrit. 
 
Une conférence suivra, prononcée par Gabrielle Lalande et Anne-Sophie Desprez, respectivement chargée de 
projets en foresterie urbaine et environnement et chargée de communication et de collectes de fonds à 
l’AF2R. Elles vous présenteront des réalisations dans le cadre du projet Milieux de vie en santé. Il s’agit d’un 
projet d’adaptation aux changements climatiques et de lutte aux îlots de chaleur urbains visant à créer des 
milieux de vie favorables à la santé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ). 
 
Le cocktail dînatoire viendra clore l’assemblée, et sera une excellente opportunité d’échanges avec des gens 
qui partagent votre passion de l’arbre et de la forêt. 
 
Pour des raisons logistiques, si vous souhaitez participer à l’Assemblée générale annuelle de votre 
association forestière, nous vous demandons de confirmer votre présence auprès de François Raymond par 
téléphone au (418) 522-0006 poste 3024 ou par courriel à l’adresse communication@af2r.org. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer,  
 
 
 
 
 
Simon Thibault, bio., M.Sc. 
Président 

 
Julie Molard, bio., M. Sc. 
Directrice générale 

 



PROJET D’ORDRE DU JOUR 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES 
 

Mardi 15 novembre 2016 à 18 h 
Centre culture et environnement Frédéric Back 

870, avenue de Salaberry, salle Michel-Jurdant, 3e étage, Québec (QC) G1R 2T9 
 
 
 

18h00 1- Mot de bienvenue 
 

2- Désignation d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 
 

3- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

4- Adoption du procès-verbal de la dernière assemblée du 11 novembre 2015 
 

18h15 5- Présentation du rapport annuel 2015-2016 

- Rapport financier 

- Rapport des activités 
 

18h45 6- Propositions du conseil d’administration et des membres pour 2016-2017 

- Budget prévisionnel 

- Plan d’action 
 

19h15 7- Élection des membres du conseil d’administration 
 

19h30 8- Conférence Milieux de vie en santé par Gabrielle Lalande, chargée de projets en foresterie 

urbaine et environnement à l’AF2R, et Anne-Sophie Desprez, chargée de communication et 

collectes de fonds à l’AF2R 
 

20h00 9 - Clôture de l’assemblée et cocktail dînatoire 
 

 
 


