
  

 

 
INVITATION 

« Vin et fromage » et ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ANNUELLES  

En présentiel  

Mardi 29 novembre 2022 à 19h, 

Lieu : salle Lucie-Vigneault, Centre culturel du Vieux-Aylmer  

IMPORTANT 

Nous vous invitons au « vin et fromage » et aux assemblées générales annuels d’Impératif 

français et du festival l’Outaouais en fête, qui auront lieu le mardi 29 novembre à 19 h à la salle 

Lucie-Vigneault du Centre culturel du Vieux-Aylmer, 120 rue Principale, Gatineau, Qc, J9H 3M3.  

Cette séance sera l’occasion pour vous de participer au lancement de la nouvelle image de 

marque d’Impératif français.  

Merci de confirmer votre présence avant le 24 novembre par courriel à l’adresse 

animation@imperatif-francais.org ou au téléphone : 819-684-8460. 

Mise en candidature  

Si vous désirez présenter votre candidature à un poste des conseils d’administration d’Impératif 

français et du festival L’Outaouais en fête, veuillez remplir le bulletin de mise en candidature et 

nous le retourner par courriel à animation@imperatif-francais.org  avant le 24 novembre 2022 à 

12 h. 

mailto:animation@imperatif-francais.org
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Adhésion et renouvellement 

Seules les personnes en règle d’Impératif français peuvent voter aux AGA. Si vous n’avez pas 

encore renouvelé votre adhésion, vous pouvez le faire directement sur votre site internet à : 

https://www.imperatif-francais.org/devenir-membre/. Il sera aussi possible de le faire sur place, 

mais en arrivant d’avance.  

Les observateurs sont les bienvenus sur demande et autorisation préalables. 

 

 

Merci de votre intérêt et de répondre sans tarder! 

 

 

ANNEXE 
 

LISTE DE POSTES EN ÉLECTION À L'AGA D'IMPÉRATIF FRANÇAIS 
 

Postes à pouvoir  Candidats Durée du mandat Échéance 

Vice-présidence À pouvoir  2 ans 2024 

Trésorerie Édith Gendron* 2 ans 2024 

Secrétariat Marc Labelle 1 ans 2023 

Administrateur 
votant 

Gaston Carmichael* 2 ans  2024 

3 Conseillers non-
votant 

À pouvoir 2 ans 2024 

3 conseillers non-
votant 

À pouvoir 1 an 2023 

 
*Les membres qui ont déjà indiqué leur intention de reconduire leur mandat. 

https://www.imperatif-francais.org/devenir-membre/

