
	

	

Québec, le 24 octobre 2022 
 
Objet : Convocation à l’Assemblée générale annuelle 2022 de Nature Québec et à une Assemblée 
spéciale pour modifier les règlements généraux de l’organisme 
 
 
Chère membre, cher membre, 
 
C’est avec grand plaisir que Nature Québec vous invite à son Assemblée générale annuelle 2022 qui se 
déroulera le mardi 22 novembre, de 17h à 20h, à la Maison du développement durable, située au 50 rue 
Sainte-Catherine Ouest, à Montréal.  
 
Cette année marque le retour de l’AGA en présentiel, qui sera une excellente occasion de venir échanger 
avec certains membres de l’équipe et d’en apprendre plus sur le travail réalisé dans les derniers mois, en 
plus de participer en tant que membre aux grandes orientations de Nature Québec.  
 
Veuillez noter que nous commencerons la soirée par une Assemblée spéciale qui servira à modifier les 
règlements généraux de Nature Québec, principalement afin de modifier les critères d’adhésion pour les 
rendre plus inclusifs.  
 
L’AGA sera suivie d’une conférence intitulée « Biodiversité et climat, même combat » et d’une 
période de réseautage. Les détails vous seront communiqués par courriel. 
 
Inscrivez-vous à l’AGA ici : https://agir.naturequebec.org/page/115541/event/1 
  
L’événement est gratuit pour nos membres. Si vous êtes non-membre, vous devez d’abord payer votre 
adhésion ici : https://contribuer.naturequebec.org/page/87439/membership/1 
 
Date :  mardi 22 novembre 2022   Heure : 17h à 20h 
Lieu : Maison du développement durable, salle Saint-Catherine, au 2e étage.  Suite à votre inscription, 
vous recevrez un courriel de confirmation contenant tous les détails de la soirée.  
 
L’AGA demeure l’occasion par excellence de participer à la vie démocratique de Nature Québec et de faire 
connaître vos préoccupations. Lors de l’AGA, l’équipe déposera son rapport d’activité 2021-2022, ainsi que 
le rapport financier de l’exercice. 
 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Florence Séguin par courriel à 
philanthropie@naturequebec.org.   
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes très sincères salutations. 

 

Louise Gratton, Présidente 


