
 

 

 

 

 

 Québec, le 3 mai 2019 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

INVITATION AUX MEMBRES DE LA TABLE DE CONCERTATION DES  
PERSONNES AÎNÉES DE LA CAPITALE-NATIONALE 

IMPORTANT : Seul le délégué principal ou, en son absence, le délégué substitut d’un organisme 
membre régulier ou associé peut assister à cette assemblée générale.  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Il me fait plaisir de vous convier à l’Assemblée générale annuelle qui aura lieu  

 le mercredi 29 mai 2019 
 à 9 h 30 
 à la salle Marie-Guyart du Centre Montmartre 
 1669, chemin Saint-Louis, Québec 
 
On demande s.v.p. à tous les membres qui assisteront à cette rencontre de confirmer leur présence 
(nom du délégué principal ou de la personne qui le remplace) par courriel à l’adresse suivante : 
ainescapnat@videotron.ca ou par téléphone au 418 683-4539 avant le 21 mai 2019. 

L’Assemblée se tiendra en avant-midi seulement. Un repas sera servi à la fin de la rencontre.  

LES RÉALISATIONS 

Lors de cette assemblée, vous prendrez connaissance de toutes les réalisations de la Table depuis 
juin 2018. Vous aurez la chance de constater l’ensemble des actions qui ont mené aux succès de la 
Table dans la réalisation de sa mission fondamentale : établir une concertation régionale afin de 
mieux adapter la collectivité aux besoins des aînés de la région. 

LES ORIENTATIONS  

La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale s’engage à assumer un 
leadership régional dans la promotion du mieux-être des aînés. La collaboration de l’ensemble des 
groupes intéressés est primordiale dans la réalisation de cette mission. Nous devons être la voix des 
aînés permettant de répondre au défi du vieillissement.  

 

mailto:ainescapnat@videotron.ca


2 
 

 

LES ÉLECTIONS  

Actuellement, sur huit (8) postes d’administrateurs élus au conseil d’administration de la Table, il y 
aura trois (3) postes en élection en mai prochain, soit les postes de mesdames Judith Gagnon et 
Carole Rivard-Lacroix et celui de monsieur Deny Lépine. Ceux-ci ont remis leur bulletin de mise en 
candidature pour un autre mandat de deux ans.  

Les quatre (4) membres du conseil d’administration qui ont encore un mandat d’une année sont 
madame Huguette Chevalier, messieurs Raymond Leblanc et Robert St-Denis. Madame Solange 
Couture-Blais qui avait été nommée administratrice en juin dernier a remis sa démission en cours 
d’année. Tel que le prévoit l’article 21 des Règlements généraux, le conseil d’administration de la 
Table a nommé, à son assemblée du 10 avril 2019, monsieur Jean-Louis Bergeron pour la remplacer.  

Comme le précise l’article 6.6, le mandat d’un administrateur coopté est d’une durée de un (1) 
an, renouvelable. Un administrateur coopté demeure en fonction jusqu’à ce qu’un autre 
représentant soit recommandé par le conseil d’administration de la table sectorielle concernée.  

 

Tout membre régulier peut être éligible à titre d’administrateur. Pour ce faire, il doit compléter un 
formulaire de mise en candidature qui doit être remis au secrétariat de la Table en personne ou 
expédié par la poste à l’adresse suivante : 3208, rue des Sumacs, Québec (Québec) G1G 1X4, et ce, 
au moins dix (10) jours ouvrables avant la date fixée pour l’assemblée générale annuelle du 29 mai 
2019. Il doit être appuyé par deux (2) délégués des membres réguliers. 

Je suis heureuse de travailler avec vous au mieux-être des personnes aînées.  

Au plaisir de vous rencontrer à cette assemblée! 

 

 La présidente 2018-2019 

  

 Judith Gagnon 

 


