
 

1. NOM DE LA RESSOURCE : 
 

2. NOM ET COURRIEL DE LA PERSONNE QUI VOIT À LA COMMUNICATION DES INFORMATIONS AUX DÉLÉGUÉ-ES EN VUE 

DE LEUR PRÉPARATION
1 : 

 
 
 

3. VEUILLEZ INSCRIRE CI-DESSOUS LES NOMS DES PERSONNES DÉLÉGUÉES PAR LA RESSOURCE ET LEUR RÔLE
2.  

Rappel de nos RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX : 
o Les DEUX PERSONNES devront être respectivement déléguées par voie de résolution de leur conseil 

d’administration ou par une réunion de leur groupe. 
o L’une de ces deux personnes déléguées doit obligatoirement ÊTRE MEMBRE ACTIF (MEMBRE USAGER) 

de la ressource. 
o Seules les personnes déléguées mandatées par les groupes membres ont le droit de voter. 

 

 Prénom Nom Rôle au sein de la 
ressource 

1ere fois à l’AGA 
du RRASMQ ?3 

Restriction  
alimentaire 

    1      

    2      

 
4. VEUILLEZ INSCRIRE CI-DESSOUS LES NOMS DES PERSONNES OBSERVATRICES ET INDIQUEZ SI ELLES ONT ÉTÉ 

CHOISIES COMME DÉLÉGUÉES REMPLAÇANTES.  
o Les personnes observatrices n’ont pas de droit de vote, mais elles ont un droit de parole.  
o Afin de remédier à tout imprévu le jour de l’assemblée, le RRASMQ recommande de nommer 

deux personnes déléguées substitutes. 
 

 Prénom Nom Rôle au sein de 
la ressource 1 

1ere fois à 
l’AGA 

du RRASMQ ?3 

Restriction 
alimentaire 

   Substitut 
 

    3        

     4        

     5        

     6        

 Total des frais d’inscription (jusqu’au 31 mai)            60$ X nbre de participants = $ 

 Total des frais d’inscription (à partir du 1 juin)          80 $ X nbre de participants = $ 

 
5. AUTHENTIFICATION 

 
MERCI DE NOUS ACHEMINER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

PAR TÉLÉCOPIEUR : 514 523-7619 OU PAR COURRIEL : RRASMQ@RRASMQ.COM 

                                                           
1 La préparation à l’AGA inclut : la lecture du rapport annuel 2016-2017 et du cahier des 
propositions  qui comprend une proposition de plan d’action pour l’année 2017-2018. Si le 
temps le permet, vous pouvez échanger avec les autres délégués de votre ressource avant l’AGA 
et réfléchir si vous souhaitez vous impliquer dans un comité ou au conseil d’administration du 
Regroupement.  
 
2 Membre usager, intervenant, coordination/direction? 
 
3 Première fois à l’AGA du RRASMQ? Pour connaître davantage le RRASMQ, vous pouvez visiter 
le site web www.rrasmq.com; visionner sur Youtube la vidéo 30 ans de luttes, de pratiques, de 
créativité; consulter les membres de votre ressource qui le connaissent bien ou, si vous le 
souhaitez, appeler l’équipe du RRASMQ au 1-877-523-7919!  

Les décisions ont été prises lors : Signature, nom et fonction du représentant 

 D’une réunion de groupe  

 D’un conseil d’administration  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À L’AGA DU RRASMQ – 14-15 JUIN 2017 
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