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Joliette, le 13 septembre 2021 

 

 

 

Objet : 50e assemblée générale annuelle de FADOQ – Région Lanaudière 
 

Aux administrateurs.trices des clubs FADOQ, 
 

FADOQ – Région Lanaudière convoque les délégués des clubs FADOQ à la  

50e assemblée générale annuelle, le 1er octobre 2021, à 10 heures, au Centre culturel 

de Saint-Jean-de-Matha, 86, rue Archambault, Saint-Jean-de-Matha QC J0K 2S0. 
 

À la suite de l’adoption des modifications aux règlements généraux de la FADOQ – 
Région Lanaudière, la composition de l’assemblée générale des membres est la 
suivante : L’assemblée générale des membres est composée des administrateurs 
de la FADOQ – Région Lanaudière, de ses délégués, des délégués des clubs 
FADOQ affiliés, du directeur général ainsi que d’un observateur désigné par le 
Réseau FADOQ, le cas échéant. 
 

La présence des clubs FADOQ est requise. Le conseil d’administration de votre club 

doit nommer deux délégués parmi ses membres en règle qui auront la responsabilité de  

vous représenter et de voter, le cas échéant. Ces délégués doivent s’inscrire d’ici le  

21 septembre 2021 en suivant ce lien : https://app.eventnroll.com/fr/billetterie/achat-de-

billet/1579/6422 ou par téléphone auprès de Cynthia Therrien au 450 759-7422 poste 221. 
 

Attention : il est nécessaire d’effectuer les 3 étapes lors de l’inscription. Lorsque c’est 
fait, vous recevez un billet de confirmation par courriel. Si vous ne recevez pas ce billet, 
vous n’êtes probablement pas inscrit, communiquez alors avec nous pour une 
vérification. 
 

Si vous avez des questions concernant la délégation de votre club, communiquez avec 

Édith Monette au 450 759-7422 poste 231 ou à loisirs@fadoqlanaudiere.ca. 
 

Vu le contexte de pandémie de COVID-19, aucune boisson ou nourriture ne seront 

servies sur place, mais vous pouvez apporter eau, café ou collation si vous le souhaitez. 
 

Cordialement, 

 

 
Caroline Majeau 
Directrice générale 
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