Association des acupuncteurs du Québec
1453, rue Beaubien Est, suite #203, Montréal, QC H2G 3C6
Téléphone : (514) 564-5115 ou sans frais 1-844-564-5115
Courriel : aaquebec@gmail.com ou info@acupuncture-quebec.com

Convocation à l’Assemblée Générale Annuelle de l’AAQ
samedi 8 février 2020, 13H30
Le Carrefour
Collège de Rosemont, 6400 16e Avenue, Montréal, QC H1X 2S9
Chers membres,
Nous vous invitons à participer à votre assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu au
Carrefour (local F-390) du Collège de Rosemont, samedi 8 février 2020 de 13 h 30 à 17 h. Afin que
l’AGA puisse commencer à l’heure, veuillez être sur les lieux dès 13 h 15.
Notre profession a de nombreux défis qui nécessitent une association forte. Cette rencontre
annuelle nous permet de prendre le temps de faire le point sur les orientations et les
accomplissements de votre association.
ORDRE DU JOUR
Vous trouverez l’ordre du jour proposé à la page suivante.
ACTIVITÉS PRÉ et POST-AGA
L’AAQ ajoute cette année à son format usuel un volet d’activités matinales et un midi-lunch pour
la communauté des acupuncteurs. Vous trouverez dans cet envoi un court descriptif, l’horaire et
le formulaire d’inscription pour les différentes activités prévues pour cette Journée AGA 2020.
• Matinée NADA et acupuncture sociale - vers une plus grande accessibilité : démonstration
NADA, film et conférences sur l’acupuncture sociale et communautaire, défis et avantages.
• Midi-lunch : continuer le dialogue et favoriser les échanges.
• Cocktail amical : immédiatement après l’AGA, vers 17 h, tous sont bienvenus(es) à cette
petite pause détente entre collègues, famille et ami(e)s.
• Soirée du Nouvel An lunaire : nous vous invitons à venir souligner l’arrivée de l’année du
Rat de Métal avec nous. Un repas festif, de nombreux prix de présence et une soirée dansante
animée par un groupe LIVE seront au rendez-vous.
Dans l’attente de nous retrouver ensemble le 8 février prochain, nous vous souhaitons un joyeux
temps des fêtes et un excellent début d’année 2020.
Le Conseil d’administration de l’AAQ
Julie E. Dorval, présidente ; Stéphanie Émond, vice-présidente ; Lucie Côté, trésorière ;
Guy Séguin, secrétaire ; Shirley Jackson, Valérie Landry, Yoan Lefebvre, Sylvia Mack et
Ève Pinsonneault, administrateurs.
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Ordre du jour
Assemblée générale annuelle de l’AAQ
Samedi 8 février 2020 de 13 h 30 à 17 h

1. Ouverture de l’AGA 2020
2. Proposition du président et secrétaire de l’assemblée
3. Ajout des varia et adoption de l’ordre du jour
4. Adoption du procès-verbal de l’AGA du 9 février 2019
5. Mot de bienvenue de la présidente
6. Rapport financier
a) Présentation des états financiers par M. Simon Ducharme, CPA
b) Bilan de la trésorière
7. Compte-rendu des activités de l’AAQ
a) Services administratifs et bilan des membres
b) Retour sur les évènements et dossiers prioritaires de 2019
c) Activités promotionnelles
d) Revue des comités
e) Projection des activités de l’AAQ pour 2020
8. Varia
9. Remerciements particuliers
10. Levée de l’assemblée
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HORAIRE DE LA JOURNÉE — AGA 2020
Collège de Rosemont au Carrefour (Local : F-390)

ACCUEIL des participants 8H30
9H à 12H – Acupuncture sociale
Activité gratuite
INSCRIPTION REQUISE
compléter le coupon-réponse inclus dans l’envoi

Au programme, une synergie d’activités…
Invitation de la part des étudiants de la Clinique
NADA du Collège de Rosemont : Pour la 4e année
consécutive, les étudiants en acupuncture du Collège de
Rosemont se relaient de cohorte en cohorte pour gérer,
à la session d’hiver, une clinique NADA hebdomadaire
gratuite et ouverte à tous les étudiants, professeurs et
employés du Collège. Sous l’encadrement de la Clinique
NADA du Collège, les participants intéressés pourront
expérimenter l’approche NADA. De plus, au cours de
l’avant-midi les étudiants des différentes cohortes de la
clinique NADA viendront présenter plus en détail
l’impact de leur projet et son histoire.
Tour d’horizon sur l’acupuncture sociale
L’apport de l’acupuncture sur la santé et la qualité de vie
est notre plus grand atout. En parallèle, nous savons que
plusieurs personnes, qui pourraient en bénéficier
grandement, n’y ont pas accès facilement. Cette réflexion
sur l’accessibilité est internationale et des solutions et
modèles de soins existent. Au Québec, nous
commençons à examiner les options, mais sommes un
peu en retard par rapport au reste du Canada et des
États-Unis à cet effet. Les membres du comité
d’acupuncture sociale de l’AAQ vous proposent donc un
tour d’horizon multimédia de ce qui se passe ici et ailleurs
dans le domaine de l’acupuncture sociale ainsi que les
projets en cours et à venir.

Notre invité nous fera part des raisons d’être de ce
modèle d’acupuncture sociale pour sa clinique et
comment il peut ainsi desservir de façon professionnelle
plusieurs patients en même temps et ce dans une même
salle. Et quels sont, selon lui, les avantages et les défis
de cette pratique.
N. B. La présentation sera principalement en anglais, mais le conférencier
se dit relativement à l’aise avec le français pour répondre à vos questions.

MIDI - OPTION LUNCH
réservation requise – voir coupon-réponse
Apportez votre lunch ou joignez-vous au
repas communautaire de l’AAQ.
-

Plateau de Samosas aux légumes
Salade de riz aux 2 raisins
Salade de vermicelles et juliennes de légumes
Sandwich wrap au poulet asiatique
Soupe Won Ton
Dumplings de poulet frit à la sauce Hoisin

Prix Membre : BONUS – c’est gratuit
Prix Non membres : 20 $ (tout inclus)

Commanditaires & Exposants de l’AGA 2020

Acupuncture sociale en Ontario
Invité spécial : Chris Pickrell, cofondateur de la
Roncevalles Community Acupuncture Clinic à Toronto
Acupuncteur de formation initiale, puis docteur en
naturopathie et professeur de MTC au CCMN(**), Chris
Pickrell est aussi cofondateur de la clinique Roncevalles
Community Acupuncture Clinic à Toronto.
Installée depuis plus de 10 ans au carrefour d’un
quartier gentrifié et d’un autre plus défavorisé, la
clinique Roncevalles a fait le choix d’offrir une clinique
d’acupuncture sans rendez-vous et des traitements
d’acupuncture en groupe afin d’être accessible à tous.

AGA DE L’AAQ
Exclusif aux membres
Adhésion sur place possible

13 h 15
PRENEZ PLACE

** CCMN: Canadian College of Naturopathic Medicine of Toronto
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FESTIVITÉS POST- AGA

Cocktail amical

on a survécu une autre AGA

17H : Ouvert à tous
Arrivée de vos invités
Remise de prix
Résultat du grand tirage

Soirée du Nouvel An
Lunaire : « Rat de Métal »
OYEZ ! OYEZ ! RATS DE LA VILLE
OYEZ ! OYEZ ! RATS DE LA CAMPAGNE
18H : Repas gastronomique et festif
20H : Soirée DANSANTE groupe LIVE !
23H : Fin de la journée AGA 2020

Forfait 50,00 $/personne
Gratuit pour les Bénévoles AAQ 2019
(*) Consommations en sus
Service de Bar sur place
Entrées
Salade Waldorf (haricots verts, pomme verte et
amandes grillées)
Soupe de bœuf à la thaïe

Accompagnements

Pommes de terre Duchesse, à l’ail rôti et riz aux
raisins et romarin
Légumes du marché

Repas principaux

Rouleaux de lasagne aux légumes confits et sauce
aux bries
Bifteck de macreuse de bœuf aux champignons
sauvages
Longe de morue en bourride safranée
Gâteau éruption de framboises et coulis de chocolat
Crème caramel à la vanille et au rhum
Café et thé à volonté
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SÉJOUR/
NUITÉE À L’HÔTEL

Hôtel Universel Montréal
https://www.hoteluniverselmontreal.com/

Environ 12 à 15 minutes du Collège de
Rosemont en voiture et 20-25 minutes en
transport en commun.

5000, rue Sherbrooke Est,
Montréal, QC, H1V 1A1
514-253-3365 et sans frais 1-800-567-0223
COURRIEL : info@hoteluniverselmontreal.com

LE MENU

Déserts

RAPPEL + INFOS PRATIQUES

Toutes les activités de la Journée AGA 2020 se
passent au Carrefour (local F-390) du Collège
de Rosemont situé au 6400 16e Avenue à
Montréal, QC H1X 2S9. Facile d’accès par bus.
• Transport en commun (STM) – Arrêt de
l’autobus 18 au coin Beaubien/16e avenue
• Stationnement du Collège de Rosemont
WEEKEND -gratuit

PRIX GARANTI JUSQU’AU 10 JANVIER
L’hébergement est offert au prix corporatif de
126,00 $ plus taxes par nuit, en occupation simple
ou double, pour une chambre avec un lit grand
format (king) ou deux lits doubles. Réservez plus
tôt que plus tard. Les chambres partent vite.
RÉSERVATIONS INDIVIDUELLES
Pour effectuer votre réservation, il suffit de
téléphoner et de vous identifier comme faisant partie
du groupe de l’Association des acupuncteurs du
Québec et de donner le code pour la réservation
des chambres : 673398 - AGA DE L’AAQ.
QUESTIONS
Association des acupuncteurs du Québec :
1453, rue Beaubien Est, suite #203,
Montréal, QC H2G 3C6
Tel : 514-564-5115 ou le 1-844-564-5115
Courriel : aaquebec@gmail.com
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COUPON - RÉPONSE

JOURNÉE — AGA 2020
RÉSERVATION REQUISE pour la conférence du matin et le repas du midi
CONFIRMATION de votre présence à l’AGA et à la SOIRÉE du NOUVEL AN est souhaitée.
Ceci nous permet de mieux prévoir l’aménagement des lieux et le déroulement de ces activités.
Nous vous serions reconnaissants de nous faire parvenir par courriel ou par la poste les infos suivantes :
(scan ou photo sont acceptés)

------------------------------------------------------ ----Nom et prénom : _____________________________________________________________
Courriel :

___________________________________________________________________

Je serai présent(e) à :
LA CONFÉRENCE du matin sur l’acupuncture sociale : GRATUIT pour TOUS
MIDI-LUNCH de l’AAQ : gratuit pour tous les membres (un repas par membre)
20 $ pour les non-membres (vous pouvez vous adhérer à l’AAQ sur place !)
L’AGA 2020 – exclusif aux membres de l’AAQ
SOIRÉE du Nouvel An lunaire : forfait 50 $ par personne et 0 $ si bénévole AAQ
Nombre de personnes

_______________ (incluant vous-même)

Téléphone sur les lieux

(_________) _________ _____________

MODE DE PAIEMENT
Coût estimé pour la journée/soirée, selon les options choisies :

____________ $

Je suis membre et bénévole AAQ de 2019 – c’est gratuit
Paiement sur les lieux (comptant ou chèque)
Par la poste : paiement par chèque avec ce coupon dûment rempli.
Merci d’avoir pris de temps de confirmer votre présence.
Vous pouvez retourner ce coupon-réponse à l’adresse postale ou courriel de l’AAQ :
Association des acupuncteurs du Québec : 1453, rue Beaubien Est, suite #203, Montréal, QC H2G 3C6
Tel : 514-564-5115 ou le 1-844-564-5115 Courriel : aaquebec@gmail.com
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