
Avis de convocation

Assemblée générale de fondation

Association citoyenne de Val-Tétreau
Le mercredi 13 septembre 2017 à 19 h 30

Centre communautaire Tétreau au parc Moussette
361, boulevard de Lucerne, Gatineau (secteur Hull)

Par la présente, nous vous invitons ainsi que tous les résidents et commerçants du quartier Val-
Tétreau à l’assemblée générale de fondation de l’Association citoyenne de Val-Tétreau qui se 
tiendra le mercredi 13 septembre prochain à 19 h 30 au Centre communautaire Tétreau situé au 
parc Moussette, 361, boulevard de Lucerne à Gatineau (secteur Hull).

Sous la présidence de M. Jocelyn Blondin, notre conseiller municipal, les membres du comité 
provisoire vous présenteront un bref historique, le territoire ainsi que la mission de l’Association. Au 
cours de cette assemblée nous adopterons les règlements généraux et élirons le premier conseil 
d’administration de notre association citoyenne de quartier.

Cette assemblée sera également l’occasion d’échanger sur les objectifs à se fixer et les moyens à 
mettre en œuvre afin d’améliorer la qualité de notre milieu de vie.

• Vous êtes invités à prendre connaissance des règlements généraux avant la tenue de 
l’assemblée. Les règlements généraux sont disponibles sur la page Facebook de 
l’association. Pour obtenir une version électronique veuillez transmettre votre 
demande à l’adresse acvaltetreau@gmail.com. 

• Les membres du comité provisoire vous accueilleront à partir de 18 h 30.
• Biscuits et boissons seront offerts.
• Afin de faciliter l’organisation de l’assemblée, veuillez vous inscrire.
• Pour inscription et renseignements : acvaltetreau@gmail.com.
• Personne-ressource provisoire : Marie-Josée Coulombe, 819-778-5351

Les membres du comité provisoire vous souhaitent la bienvenue à la première assemblée de votre 
association citoyenne de quartier.

Marie-Josée Coulombe, Annick Gagnon, Jean-Pierre Maheu, 
Anne Mauthès, Hélène Pellerin et Gilles Thériault.



Gatineau, le 18 août 2017

Assemblée générale de fondation
Association citoyenne de Val-Tétreau

Dans la foulée de la consultation citoyenne « Ensemble, imaginons Val-Tétreau », tenue au 
Centre communautaire Tétreau le 11 juin 2016, et de la rencontre portant sur la revitalisation 
du secteur Val-Tétreau tenue au même endroit le 8 décembre 2016, un comité provisoire de 
citoyens a été formé afin de mettre sur pied une nouvelle association de quartier dont le premier 
objectif est de représenter les citoyens de Val-Tétreau. Parrainé par notre conseiller 
municipal, M. Jocelyn Blondin, et appuyé par la Ville de Gatineau, le comité provisoire s’est 
chargé de :

• obtenir l’appui et le financement nécessaire à la tenue de l’Assemblée de fondation;
• élaborer les statuts et règlements de l’Association;
• faire une demande d’incorporation;
• organiser l’assemblée de fondation.

Les membres du comité provisoire de l’Association citoyenne de Val-Tétreau vous invitent 
donc à prendre connaissance de l’avis de convocation et de l’ordre du jour de l’assemblée de 
fondation qui se tiendra le mercredi 13 septembre prochain à 19 h 30 au Centre 
communautaire Tétreau, 361, boulevard de Lucerne à Gatineau (secteur Hull). 

Ordre du jour proposé

1. Ouverture de l’assemblée et mot de bienvenue
2. Nomination de la présidence et du secrétariat d’assemblée
3. Lecture de l’avis de convocation
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Présentation des membres du comité provisoire
6. Rapport du comité provisoire
7. Présentation de l’historique, du territoire et de la mission de l’Association 
8. Lecture et adoption des règlements généraux
9. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection
10. Élection des administratrices et administrateurs

a. Procédure d’élection
b. Mise en candidature
c. Élection des sept (7) administratrices et administrateurs

11. Varia
12. Levée de l’assemblée

***


