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Assemblée générale annuelle (AGA) 2021
L'Association pour la santé environnementale du Québec tiendra sa
17e assemblée générale annuelle (AGA) via zoom, le 20 mars 2021
L'événement en ligne se tiendra de 14h00 à 15h30
Présentation: 14h00 à 14h45
AGA: 14h45 à 15h30
La présentation portera sur les hypersensibilités environnementales.
Des données initiales sur le projet de recherche intitulé : Impacts des
mesures sanitaires de la COVID-19 sur les personnes atteintes des
hypersensibilités chimiques multiples seront également présentées.
L'AGA est ouverte à tous, cependant, seuls les membres peuvent voter à
l'AGA. Les membres recevront les documents de l'AGA en français et en
anglais, plus près de la date, afin qu'ils puissent participer pleinement à
l'AGA. Cet événement sera en français seulement, mais les questions
peuvent être traitées en français et en anglais.
Pour vous inscrire à l'événement, veuillez cliquer ici.

N'oubliez pas d'enregistrer la réponse que vous recevrez pour accéder à
l'AGA, une fois que vous aurez cliqué sur le lien ci-dessus.Nous vous
renverrons également votre URL de zoom unique un jour avant l'AGA.
Si vous ne recevez pas de réponse automatique, veuillez contacter ASEQEHAQ au:
Courriel: bureau@aseq-ehaq.ca Téléphone: 514 795 5701
La connexion zoom sera ouverte quinze minutes avant l'heure de début.
Veuillez noter que nous ne pourrons peut-être pas vous aider 30 minutes
avant le début de l'événement. Veuillez-vous assurer que vous êtes en
mesure de vous connecter à une réunion Zoom, avant notre AGA.
Nous accueillons toutes les questions que vous pourriez avoir avant
l'AGA.
Merci et meilleures salutations,
Michel Gaudet, Directeur exécutif
Association pour la santé environnementale du Québec Environmental Health Association of Québec (ASEQ-EHAQ)
Courriel : bureau@aseq-ehaq.ca
Tél : 514.332.4320 | Fax : 450 227 4143
CP 364, Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0
Solutions éco! www.LaVieEcolo.ca
Soyez sans fragrances! www.aseq-ehaq.ca/fragrances
www.aseq-ehaq.ca / www.HypersensibiliteEnvironnementale.com /
www.ecoasisquebec.ca
Pour voir des informations sur la santé et l'environnement, suivez-nous et aimeznous sur Facebook et Twitter et Instagram

Devenez membre !
Devenez bénévole pour ASEQ-EHAQ !
Appuyez nos projets ! (Numéro de charité: BN 81011 6624 RR0001)

ASEQ-EHAQ: Annual General Meeting (AGM) 2021
The Environmental Health Association of Québec will hold its 17th
Annual General Meeting (AGM) via zoom, on March 20, 2021
The online event will be held from 2:00 to 3:30 pm
Presentation: 2:00 to 2:45 pm
AGM: 2:45 to 3:30 pm
The presentation will be on environmental sensitivities.
Initial data on the research project titled Impacts of COVID-19 Health
Measures on People with Multiple Chemical Sensitivity will be presented in
French and English.
The AGM is open to everyone, however, only members can vote at the
AGM. Members will be sent the AGM documents in French and English
closer to the date so that they can participate fully in the AGM.
This event will be in French only, however, questions can be addressed in
both French and English.
To register for the event, please click here.
Remember to save the response that you will receive to access the AGM,
once you click on the link above. We will also resend your unique zoom
URL one day before the AGM. If you do not receive an automatic
response, kindly contact ASEQ-EHAQ at:
Email: office@aseq-ehaq.ca Telephone: 514 795 5701

The zoom connection will be opened fifteen minutes before the start time.
Please note, that we may not be able to help you 30 minutes before the
start of the event. Kindly make sure that you are able to connect to a zoom
meeting, in advance of our AGM.
We welcome any questions that you may have in advance of the AGM.
Thank you and best wishes,
Michel Gaudet, Executive Director
Association pour la santé environnementale du Québec Environmental Health Association of Québec (ASEQ-EHAQ)
Email : office@aseq-ehaq.ca
Tel : 514.332.4320 | Fax : 450 227 4143
PO Box 364, Saint-Sauveur, Québec J0R 1R0
Eco-Solutions! www.EcoLivingGuide.ca
Be Fragrance-Free! www.aseq-ehaq.ca/fragrance
www.aseq-ehaq.ca / www.EnvironmentalSensitivities.com / www.ecoasisquebec.ca
To view information on health and the environment, follow and like us on
Facebook and Twitter and Instagram

Become a member !
Volunteer for ASEQ-EHAQ !
Support our projects ! (Charitable number: BN 81011 6624 RR0001)
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