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Le 7 mars 2022 
 
 
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

Madame la présidente, 
Monsieur le président, 
 
 
Vous recevez aujourd’hui votre convocation à l’assemblée générale annuelle des membres de la Fédération Histoire Québec qui se tiendra 
dans le cadre de son 56e congrès annuel au lieu, à la date et à l’heure ci-dessous : 

56E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

SAMEDI 28 mai 2022 à 13 h 30 - Hôtel Delta par Marriott Québec 
690, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec)  G1R 5A9 

 
Le but de l'AGA est de déposer les rapports de gestion, de prendre des décisions sur les questions d'intérêt commun, de déterminer les 
priorités futures et d’élire les membres du conseil d'administration. 
 

Vous trouverez ci-joint les documents suivants :  

• Le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale; 
• Procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle (29 mai 2021); 
• Divers extraits des statuts de la Fédération qui traitent des assemblées générales et des élections; 
• Le formulaire d’accréditation de délégué (à compléter et à retourner à la FHQ avant ou le 12 mai 2022);  

Selon les règlements de la Fédération Histoire Québec, toute personne membre d’une société membre en règle de la FHQ 
doit présenter un formulaire d’accréditation pour avoir droit de vote à l’AGA de la Fédération. Les présidents, qui sont 
délégués d’office de leur organisme, doivent également remplir ce formulaire pour exercer leur droit de vote à l’AGA. Il ne 
peut y avoir qu’un seul délégué par société membre de la FHQ; 

• L’invitation et le formulaire de mise en candidature (à compléter et à retourner à la FHQ avant ou le 27 avril 2022) 
Utilisez ce formulaire pour soumettre la candidature d’une personne pour l’élection des administrateurs du conseil 
d’administration de la Fédération Histoire Québec.  

• Le formulaire d’inscription au Salon des exposants 
• Le dépliant et la fiche d’inscription du 56e congrès 
• Les trois dépliants des prix d’excellence décernés par la Fédération Histoire Québec.  

 

Il est à noter que les membres du Conseil d’administration de la FHQ ne peuvent représenter leur organisme à l’AGA et que les sociétés 
membres qui n’ont pas payé leur cotisation annuelle ont jusqu’au 20 mai 2022 pour régulariser leur situation et obtenir leur droit 
de vote à l’AGA. 
 
Pour plus d’informations, téléphonez au 514 252-3031 ou au 1 866 691-7202 (ligne sans frais). Transmettez vos formulaires plus rapidement 
en les envoyant par courrier électronique à fshq@histoirequebec.qc.ca.. 
 
Votre participation à l’AGA et au 56e congrès de la Fédération Histoire Québec est plus que bienvenue ! Nous souhaitons avoir le plaisir de 
vous y rencontrer! 

 
 Le secrétaire général, 
 
 

 ______________________________ 
ATM/ld Alex Tremblay-Lamarche 
 
p.j. 
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