Assemblée générale 2018
Nous vous rappelons que l'assemblée générale de l'APPSQ se tiendra
le vendredi 23 novembre à l'Embassy Plaza à Laval.
Pour vous remercier de votre soutien, nous avons également programmé
3 conférences de formation continue gratuites tout comme le repas du midi.

Merci de nous confirmer votre présence en vous inscrivant ici :
Mot de passe : APPSQ2018

Nous ouvrons également l'inscription aux non-membres de l'APPSQ (excepté
l'assemblée générale). N'hésitez pas à partager le lien avec vos collègues.
Les frais pour les non-membres sont de:
50$ pour les trois conférences et le repas du midi
30$ pour les deux conférences de l'après midi
Payable sur place en argent comptant. Les frais seront remboursés si vous
devenez membre de l'APPSQ

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE
8h - 9h: Accueil des participants
9h - 11h: Assemblée générale de l'APPSQ *
11h - 12h: Conférence 1 :
Qu'est ce que le mentorat ** avec Yvon Chouinard, président de
Mentorat Québec
12h - 13h: Lunch offert par l'APPSQ
13h - 14h: Conférence 2 :
Avortement médical avec Ema Ferreira, pharmacienne et vice-doyente
de la faculté de pharmacie de l'Université de Montréal
14h30 - 15h30: Conférence 3 :
Enjeux actuels avec Jean Thiffault, président de l'AQPP
* Seuls les membres actifs de l'APPSQ peuvent assister à l'assemblée générale
** Titre de conférence provisoire

Rappel :Appel de candidatures pour le conseil
d'administration de l'APPSQ
Lors de l'assemblée générale, nous élirons le conseil d'administration
2019. Conformément aux statuts, Christophe Augé, notre actuel président du CA
agira comme président des élections.

Voici les cinq postes qui composent le conseil d'administration :
Président
Secrétaire et directeur général
Trésorier
Vice-président des services professionnels
Vice-président des communications et partenaires

Nous voulons vous informer que trois des cinq membres du conseil
d'administration actuel vont se présenter aux postes suivants :
Valérie Brocard - Vice-présidente des communications et partenaires
Stéphanie Roussin - Trésorière
Minh-Tam Tran - Secrétaire et directeur général

L'APPSQ a été relancée avec succès depuis 2015, l'association compte sur la
relève

pour

poursuivre

les

différents

projets.

Nous

vous

invitons

donc à manifester votre intérêt pour l'un des postes d'administration d'ici
le

16

novembre

en

nous

envoyant

un

message

à président.appsq@gmail.com.
Après cette date, la période de mise en candidature sera fermée. Vous pouvez
retrouver la description des différents postes sur le site web de l'association.

Merci de votre soutien,

L'équipe de l'APPSQ

Vous recevez cette communication en tant que membre de l'APPSQ
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