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Le mercredi 14 juillet 2021 Diffusion générale par médias électroniques 

 

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2021 DE SKI DE FOND QUÉBEC  

Par la présente, Ski de fond Québec a le plaisir de vous convoquer à son assemblée générale 

annuelle (AGA) 2021 qui se tiendra en visioconférence (code d’accès : 293221) 

le mardi 14 septembre 2021, de 19 à 21 heures. 

Tous les renseignements et documents relatifs à l’AGA 2021 sont et seront disponibles en ligne au 

fur et à mesure de leur production. 

Durant l’assemblée, quatre postes seront à pourvoir au conseil d’administration : trois pour un 

terme de deux ans et un pour un terme d’un an. Les personnes intéressées peuvent postuler en 

soumettant leur candidature au directeur général au plus tard le vendredi 20 août 2021. 

Toute communication et diffusion des documents sera faite par voie électronique. 
Tout membre (et particulièrement un membre votant) doit s’assurer de la validité de son 

affiliation 2021-2022 et de l’exactitude de ses coordonnées dans la base de données de SFQ. 

Pour de plus amples renseignements, contacter la coordonnatrice à l’administration, Madame 

Nathalie Chevrette, à info@skidefondquebec.ca. Toute la permanence de Ski de fond Québec est 

en mode télétravail ; il faut prévoir un plus grand délai de réponse pour tout message vocal laissé 

dans nos postes téléphoniques de bureau. 

Nous vous remercions de votre intérêt et anticipons votre participation à l’exercice démocratique 

de notre fédération. 

SKI DE FOND QUÉBEC  

 

 

 

Claude Alexandre Carpentier 

Directeur général 
 

Dans l’en-tête, de gauche à droite, nos athlètes québécois.es en circuit européen des championnats et coupe du monde de ski de fond 

Cendrine Browne, Katherine Stewart-Jones, Liliane Gagnon, Laura Leclair, Antoine Cyr, Olivier Léveillé,  Félix-Olivier Moreau et Philippe Boucher

 

https://us02web.zoom.us/j/87467039042?pwd=RXdTRW1XNUpUeDZEeU8yclBKdUxvQT09
https://www.skidefondquebec.ca/aga-2021
mailto:dg@skidefondquebec.ca?subject=Candidature%20au%20conseil%20d'administration
mailto:info@skidefondquebec.ca

