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Nouvelles de l’ASEQ-EHAQ 

 
Bonjour les membres et amis, 
 
Mars est là! et c'est aussi le moment d'annoncer notre assemblée générale annuelle 
(AGA) pour 2021. L'Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ-
EHAQ) a vu le jour il y a 17 ans, et chaque année, nous tenons une AGA pour nos 
membres. 
 
Cette année, en raison de la pandémie, notre AGA se tiendra via zoom. 
 
Qu'est-ce qu'une AGA, demandez-vous, et pourquoi devrais-je y assister? Eh bien, 
une AGA est un événement très important qui est fait pour le bien-être de tout 
groupe à but non lucratif. C'est un moment où les gens qui dirigent le groupe et 
les membres du groupe se réunissent. Des informations importantes sont 
présentées à toute personne qui assiste à la réunion, telles que : la présentation 
des membres du conseil d'administration, des bénévoles, des employés, les 
activités de l'année entière et les activités prévues pour l'année suivante, le rapport 
financier et d'autres informations importantes, y compris les élections au conseil 
d’administration. 
 
Alors encore une fois, pourquoi est-ce important? En tant qu'organisme de 
bienfaisance à but non lucratif, nous sommes obligés de faire des rapports aux 
gouvernements fédéral et provincial, et surtout nous devons rapporter le nombre 
de membres qui ont assisté à l'AGA. Cela montre la valeur du groupe - et son utilité 
pour la communauté.  

https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2021/02/AGA-2021-AGM-2021.pdf
https://aseq-ehaq.ca/wp-content/uploads/2021/02/AGA-2021-AGM-2021.pdf
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Vous pensez peut-être que l'ASEQ-EHAQ est entre de bonnes mains et vous êtes 
satisfait de la manière dont il est géré. Vous pouvez avoir le sentiment que vous 
participez au groupe lorsque vous appelez le bureau pour obtenir du soutien et de 
l'aide; et donc, vous n’avez pas besoin d’assister à l’AGA. Ce n'est pas vrai. Votre 
participation à l'AGA est nécessaire non seulement pour la croissance du groupe, 
mais aussi pour la continuité de l'ASEQ-EHAQ. Essayez d'imaginer si nous 
n'existions pas et si personne ne défendait vos besoins. Qu'est-ce que ça ferait?  
 
Par conséquent, il est important de chérir ce que nous avons et d'assister à l'AGA, 
non seulement pour découvrir ce qui se passe actuellement et pour montrer votre 
appréciation, mais aussi pour affirmer que vous vous souciez et que vous voulez 
que ce groupe continue. 
 
Plus que tout, ce sera merveilleux de vous revoir! 
 
L'AGA aura lieu le samedi 20 mars 2021, de 14 h à 15 h 30. L'AGA elle-même aura 
lieu de 14 h à 14 h 45. Le reste du temps sera une présentation des premiers 
résultats de notre projet de recherche sur les sensibilités. Nous essaierons d'avoir 
des éléments d'importance à partager en français et en anglais et les premiers 
résultats de la recherche seront bilingues. 
 
Voici un lien pour vous inscrire à l'AGA. 
 
Une fois inscrit, vous recevrez une réponse avec un URL (adresse Web). N'oubliez 
pas de le sauvegarder afin de vous connecter au zoom au moins avant 13h45 le 20 
mars. Nous enverrons des rappels au sujet de l'AGA, jusqu'à un jour avant 
l'événement. 
 
Veuillez noter que nous ne pourrons pas vous inscrire trente minutes avant le 
début de la réunion. Veuillez faire votre inscription le plus tôt possible pour 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvcu2hpjwiGtXpymtJWROaf-ZGwN6S9AnN
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvcu2hpjwiGtXpymtJWROaf-ZGwN6S9AnN
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garantir votre participation. Si vous avez des questions ou avez besoin d'aide 
concernant le zoom, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment et nous 
essaierons de résoudre les problèmes de connexion. 
 
Au plaisir de vous revoir. 
 
Meilleures salutations, 
 
Rohini Peris, présidente 
Michel Gaudet, directeur exécutif 
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