AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Kwe chers membres,
Il nous fait plaisir de vous convier à l’Assemblée générale Annuelle (AGA) de Tourisme Autochtone Québec
qui se tiendra à Wendake, le jeudi 23 novembre prochain. Prendre note que l’activité débutera par une
session
de
formation
avec
nos
partenaires
de
Kéroul
dès
9h :

SITE TRADITIONNEL HURON ONHOÜA CHETEK8E1
575 Rue Chef Stanislas Koska, Wendake, QC G0A 4V0
HÉBERGEMENT
Pour cette occasion, un bloc de chambres à l’Hôtel-Musée Premières Nations de Wendake a été réservé pour
les participants à la formation et à l’assemblée générale annuelle. Tous les frais d’hébergement et de
transport sont assumés directement par les membres. Pour réserver, appelez directement notre personnel
au 418-847-2222 ou au numéro sans frais 1-866-551-9222. Veuillez noter qu’il est impossible de profiter de
cette offre en réservant par Internet. Vous devez mentionner que vous faites partie du groupe « Tourisme
autochtone Québec TAQ221117 ». Le tarif de la chambre Confort, soit une chambre avec 2 ou 1 lits Queen,
en occupation simple ou double est de 121.00$, taxes en sus, par nuit.
FORMATION
9H FORMATION KÉROUL POUR UN TOURISME ACCESSIBLE
Vous travaillez en service à la clientèle et vous souhaitez être plus à l’aise
avec les personnes handicapées? Participez à la formations Service
Complice et bénéficiez de conseils d’experts. Les formateurs de Kéroul
savent démystifier la réalité des personnes ayant une déficience, ils misent
sur vos expériences et vous donnent des conseils pratiques.
Kéroul a formé plus de 25 000 employés dans différentes entreprises et institutions publiques. En voici
quelques exemples. : Plusieurs agences de voyage, Musée canadien de la nature, Tourisme Québec,
Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, Air Canada etc. www.keroul.qc.ca
TIRAGE DE 2 MEMBERSHIPS 2017-2018 GRATUITS AUX ENTREPRISES PRÉSENTES À LA FORMATION !

LUNCH RÉSEAUTAGE
Profitez de la pause du dîner découvrir la gastronomie du Restaurant « NEK8ARRE » pour réseauter, partager
et en apprendre davantage sur vos pairs de l’industrie touristique autochtone. Le lunch vous est
gracieusement offert par Tourisme Autochtone Québec.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
En plus d’être l’instance décisionnelle des membres, cette assemblée est l’occasion pour les membres de
prendre connaissance des actions et réalisations 2016-2017 et d’explorer les projets à venir. C’est également
une occasion unique de réseauter avec les acteurs de l’industrie touristique autochtone du Québec.
Puisque les règlements généraux ont été modifiés et adoptés par les administrateurs, il y aura lieu de les
ratifier en assemblée générale. La version des règlements généraux modifiés présentée est disponible sur
demande.
Bien vouloir confirmer votre présence à cette AGA avant le vendredi 17 novembre, en remplissant le couponréponse ci-joint et en le retournant à administration@tourismeautochtone.com. Un coupon-réponse est
nécessaire par membre.
Si vous désirez proposer votre candidature à l’un ou l’autre des sièges au sein du conseil d’administration,
bien vouloir vous référer aux informations de mise en candidature ci-joint.
PROPOSITION D’ORDRE DU JOUR
8 h 30
Inscription
9h
Formation Kéroul
12 h
Dîner réseautage gratuit
13 h 30 Assemblée générale annuelle
1. Ouverture de l’Assemblée
2. Mot de bienvenue du Président
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’AGA du 17 novembre 2016
5. Rapport annuel d’activité 2016-2017
6. Présentation des états financiers vérifiés au 31 mars 2017
7. Nomination des vérificateurs comptables 2017-2018
8. Ratifications des règlements généraux modifiés
9. Élections : nomination des officiers
10. Période de questions
11. Levée de l’Assemblée
16 h 30 Cocktail réseautage et prix de présence

Au plaisir de vous accueillir en territoire huron-wendat,
Le président,

Steeve Gros-Louis
1 Prenez note que certains travaux affectent présentement la circulation dans les rues de Wendake. Nous vous recommandons
donc de prendre le boul. de la Colline et la rue Chef Claude Sioui pour accéder au Site traditionnel huron. Plan Google Maps ici
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COUPON-RÉPONSE
PRÉSENCE AGA
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017
TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC
S’il vous plaît, remplir ce coupon afin de confirmer votre présence avant le vendredi 17
novembre et nous le retourner par courriel à administrationtourismeautochtone.com ou
par télécopieur au 418 843-7164. Un coupon-réponse est exigé par membre votant.
Je confirme ma présence à l’AGA de Tourisme Autochtone Québec ce jeudi
23 novembre 2017 à Wendake.
Toute la journée

Lunch et AGA

AGA seulement

ENTREPRISE OU ORGANISME MEMBRE

CATÉGORIE DE MEMBRE :
ACTIF, DÉLÉGUÉ, ASSOCIÉ, STAGIAIRE

REPRÉSENTANT OFFICIEL
TÉLÉPHONE
COURRIEL
SIGNATURE
DATE

* En cas d’allergies alimentaires, veuillez-nous en aviser.
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INFORMATION – MISE EN CANDIDATURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
Toute entreprise et/ou organisation dûment inscrite au registre des membres en règle de
Tourisme Autochtone Québec peut soumettre la candidature de son représentant officiel à
titre d’administrateur du conseil d’administration. Par conformité légale, aucun vote par
procuration ne sera accepté.
Tourisme Autochtone Québec est administré par un conseil d’administration composé de 9
personnes élues par les membres votants (5 sièges sont choisis parmi les membres actifs, 2
parmi les membres associés et 2 derniers parmi les membres délégués). Les mandats sont
d’une durée de deux ans.
MANDATS 2017-2018 : 2 ANS
Pour l’an 2017-2018, 5 sièges réguliers au mandat de deux ans sont en élections au conseil
d’administration dont :
•
•
•

3 sièges de membres actifs (entreprise touristique autochtone)
1 siège de membre délégué (communauté ou organisation autochtone)
1 siège de membre associé (entreprise ou organisations non-autochtone)

Vous désirez soumettre votre candidature et serez présent à l’AGA :
Veuillez remplir le formulaire ci-joint et le retourner d’ici le 17 novembre 2017 à
administration@tourismeautochtone.com.
Il est également possible de poser votre candidature sur place à condition qu’il y ait une
proposition verbale d’un membre présent en votre faveur.
Vous désirez soumettre votre candidature mais serez absent lors de l’AGA :
Vous pouvez quand même briguer un siège au conseil d’administration en rédigeant une lettre
expliquant l’intérêt que vous avez à devenir membre du conseil d’administration ainsi qu’une
brève description de votre profil pour que nous puissions vous présenter. Vous pouvez
également nous faire parvenir une vidéo ou déléguer un autre membre présenter votre
candidature.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2017-2018
TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC

PAR LA PRÉSENTE, JE DÉSIRE POSER MA CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC.

ENTREPRISE OU ORGANISATION
MEMBRE
CATÉGORIE DE MEMBRE
(ACTIF, DÉLÉGUÉ OU ASSOCIÉ)

NOM ET PRÉNOM

OCCUPATION
ADRESSE
TÉLÉPHONE
COURRIEL
SIGNATURE
DATE

JE SERAI PRÉSENT LORS DE L’AGA
JE SERAI ABSENT LORS DE L’AGA. MA CANDIDATURE SERA PRÉSENTÉE PAR :

ÉLECTIONS 2017-2018 : 5 POSTES EN ÉLECTIONS
• Membres actifs : 3 sièges en élection
• Membre délégué : 1 siège en élection
• Membre associé : 1 siège en élection
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