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Montréal, 11 août 2017 
 
 
PRÉNOM NOM 
LIGNE ADRESSE 1 
LIGNE ADRESSE 2 
VILLE, PROVINCE  CODE POSTAL 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 
Bonjour, 

L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec vous convoque à 
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu : 

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017 
19 HEURES 

CENTRE MONTMARTRE, SALLE SAINT-AUGUSTIN, 
1679 CHEMIN SAINT-LOUIS, QUÉBEC 

(Accès par l’avenue du Maire-Beaulieu, porte 1) 
 
Ordre du jour : 

1. Constatation du quorum 
2. Nomination d’une présidence d’assemblée 
3. Présentation des règles applicables à l’assemblée générale annuelle (AGA) 
4. Présentation de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’AGA 2016 
6. Rapport de la présidence  

Période questions/réponses de 10 minutes 

7. Dépôt des états financiers vérifiés pour 2016-2017 
et nomination des vérificateurs pour 2017-2018 

Période questions/réponses de 10 minutes 

8. Cotisation annuelle 2018-2019 
Période questions/réponses de 10 minutes 

9. Suivi des recommandations des membres de l’AGA 2016 
et période de questions et de recommandations 
 Période questions/réponses de 30 minutes 

10. Clôture de l’assemblée (21 h) 
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Préalablement à l’AGA, à compter de 18 h, la présidente de l’Ordre, Mme Guylaine Ouimette, T.S., aura le 
plaisir de vous entretenir d’un certain nombre de dossiers importants; il sera notamment question 
d’identité professionnelle, de formation continue et d’un événement majeur à venir à l’automne 2018. 
Elle procédera également au lancement officiel du nouveau site Internet de l’Ordre et fera la remise des 
prix membre Honoraire et membre Émérite. 

 
 
L’AGA 2017 en webdiffusion  
À compter de cette année, tous les membres de l’Ordre pourront visionner l’AGA en direct par l’entremise 
de la webdiffusion. À cet effet, vous recevrez par courriel, quelques jours avant l’événement, les 
instructions nécessaires pour vous connecter.  
 
Pour en apprendre davantage sur le déroulement de l’AGA, nous vous invitons à un webinaire : 

jeudi 7 septembre à midi 
alors que la présidente de l’Ordre, Mme Guylaine Ouimette, T.S., et moi-même, à titre de conseiller 
juridique, présenteront les grandes lignes du déroulement de l’AGA. 
 
 
Vous avez désormais l’obligation de nous fournir une adresse courriel valide 
Depuis le 8 juin dernier, le Code des professions oblige tous les professionnels à fournir une adresse 
courriel valide à leur ordre professionnel. Ainsi, dès l’an prochain, cet avis de convocation sera transmis 
uniquement par courriel. Notez que cette adresse courriel doit être sécuritaire et confidentielle (vous seul 
devez y avoir accès). 
 

Voici le courriel qui figure à votre dossier : COURRIEL MEMBRE 
 
Si cette adresse courriel a changé, ou si vous ne recevez pas nos courriels, nous vous invitons à mettre 
cette information à jour sur www.otstcfq.org/moncourriel.  
 
 
Espérant vous voir en grand nombre à l’AGA 2017, recevez mes salutations les plus cordiales. 
 

 
Me Richard Silver, T.S., 
Secrétaire intérimaire 
 
 
 
 
Note : Les états financiers vérifiés de l’Ordre pour l’exercice financier 2016-2017 seront remis sur place, lors de 
l’assemblée générale. De plus, à compter du 14 septembre, vous trouverez tous les documents pertinents en visitant 
le www.otstcfq.org/AGA2017. 
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