
 
 
 

    AVIS DE CONVOCATIONn   
 
 
 
 
 
 
Aux membres de l’ASUQ, 
 
Vous êtes conviés à la 18e assemblée des membres et à la remise des Prix Manon 
Bergeron et Louis-Olivier Théroux qui auront lieu :  
 
Date : Le samedi 26 mai 2018  
Heure : 9 h à 16 h 
Lieu : Maison des Sourds (salle communautaire) 
8141, rue Bordeaux 
Montréal 
 
Métro Jarry Bus 193 Est ou Métro Crémazie Bus 192 Est 
 
Stationnement gratuit disponible face le magasin Canadian Tire. 
 
Pour accéder au déroulement de la matinée et au projet d’ordre du jour de 
l’assemblée des membres. 
 
Veuillez SVP confirmer votre présence avant le 15 mai 2018, envoyez par 
courriel : info@asuq.qc.ca ou appelez au (514) 279-9124 TTY 
 
Si vous avez des besoins particuliers en terme d’accessibilité universelle (par 
exemple : interprète, accompagnement, etc.), merci de bien vouloir nous en faire 
part. Le service d’interprétation LSQT pour les personnes sourdes-aveugles pourra 
être offert sous réserve de la disponibilité d’interprètes LSQT. Notez que toute 
demande doit être formulée avant le 15 mai 2018 avant l’événement. 
 
Devenir membre  
Vous trouverez en pièce jointe le formulaire à remplir de devenir le membre. Le 
formulaire doit être transmis à l’adresse suivante : asuq.adjointe@videotron.ca ou 
par poste : A.S.U.Q, 213-2200, rue Crémazie Est, Montréal, QC H2E 2Z8. 
 

 

Note : Pour exercer votre droit de vote lors de l’assemblée annuelle, vous devez 
avoir payé votre cotisation annuelle. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à 
joindre Daniel Deschênes au 514 279-9124 ou à : asuq.dg@videotron.ca. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
& 

ASSEMBLÉE GÉNÉARALE ANNUELLE 
2018 

 
 

DÎNER (Repas) inclus! 
Membre : Gratuit * 
Non-membre : 15$ 
 
* Note : Il faut présenter toute la journée 
      de l’AGE et l’AGA. Le repas sera 
      offert. Si non, vous devez payer  

     15 dollars. Merci!   

   

   TTTIIIRRRAAAGGGEEE   SSSUUURRRPPPRRRIIISSSEEE   

(((222   bbbiiilllllleeetttsss   dddeee   ttthhhéééâââtttrrreee)))      

      222   PPPRRRIIIXXX   HHHOOOMMMMMMAAAGGGEEESSS      
 

 

 

 

   

 
 
 
 

 
Où? 

MAISON DES SOURDS 
Salle Communautaire 
8141, rue de Bordeaux 

Montréal, Québec 
 

Confirmez votre présence 
avant le 15 mai 2018 

Courriel : info@asuq.qc.ca 
TTY : (514) 279-9124 

 

Avez-vous besoin du service 
d’interpréte LSQT; demandez 

avant le 15 mai 2018 
Courriel : info@asuq.qc.ca 

TTY : (514) 279-9124 
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