
 
 

 1 

  
 
 
 
 
 

 
Avis de convocation 
22e Assemblée générale annuelle 
de la Maison des métiers d’art de Québec (MMAQ) 
 
 
Quand	: Mardi le 9 novembre 2021 
Lieu	: sur Zoom (en ligne). Un lien sera envoyé une semaine avant l’AGA 
Heure	: 19h 
 

 

PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR 

22.1 Ouverture de l’assemblée par le président du conseil d’administration 

22.2 Désignation d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

22.3 Désignation d’un président et d’un secrétaire d’élection 

22.4 Constatation de la régularité de la convocation 

22.5 Vérification du quorum et du droit de présence 

22.6 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

22.7 Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale des membres du 10/11/2020 

22.8 Présentation des états financiers 2020-2021 (projection sur Zoom) 

22.9 Nomination d’un auditeur 

22.10 Présentation du bilan 2020-2021 (projection sur Zoom) 

22.11 Dépôt du budget 2021-2022 (projection sur Zoom) 

22.12 Élection des membres du conseil d’administration 

22.13 Varia 

22.14 Levée de l’assemblée 
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Précisions 

 
Point 22.12 	: Élections des membres du conseil d’administration (CA) 	: 
 

Nombre de postes en élection	: 5 

 

Les candidatures sont à communiquer lors du point 22.12 de la 22e assemblée générale des membres, 
pendant la période des mises en candidatures. Seuls les membres en règle peuvent proposer et appuyer 
des candidatures pour les élections. Le vote se fera de manière confidentielle.  

 

Les postes d’administrateur demandent une volonté d'implication bénévole au sein du conseil 
d’administration (CA) de la MMAQ pour une période de deux (2) ans, ainsi qu'une certaine disponibilité 
pour assister aux réunions du CA (environ 6 à 8 par an) qui ont lieu en virtuel et en présentiel (alternance), 
de 17 h 30 à 20 h 00.  

 
Les postes en élection sont	:  
 
Poste 01	: Membre représentant.e des employé.es 
Poste 03	: Membre de la société civile 
Poste 05	: Membre représentant.e des employé.es 
Poste 07	: Membre artisan.e / artiste professionnel.le 
Poste 09: Membre représentant.e des employé.es 
 
 

En plus des réunions du CA, les administrateurs s’impliquent dans l’un ou l’autre des comités de travail, 
ou lors de projets ponctuels. 

 
 
Merci de votre attention et de votre implication pour la Maison des métiers d’art de Québec. 
 
Au plaisir de vous rencontrer le 9 novembre 2021. 
 
 
 
 
André Jalbert, MBA 
Président du conseil d’administration 
Maison des métiers d’art de Québec 


