AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Chers membres,
Il nous fait plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Annuelle de Tourisme Autochtone
Québec qui se tiendra à Kahnawà:ke le mercredi 20 novembre prochain. Prendre note que
l’activité débutera par un dîner-conférence.
Date

Mercredi le 20 novembre 2013

Lieu

Maddie’s Place | 2e étage
Autoroute 138
Juste après le Pont Mercier, entre Montréal et Châteauguay
Kahnawà:ke, Québec
Kahnawà:ke est située à 10 kilomètres au sud de Montréal, sur les rives du
fleuve Saint-Laurent. Le mot «Kahnawà:ke» signifie «sur les rapides».
Kahnawà:ke est l'une des nombreuses communautés qui composent la
nation mohawk. À leur tour, les Mohawks (ou Kanienkehaka - les personnes
du silex) font partie de la grande confédération iroquoise. La population
actuelle est d'environ 8000 personnes.

Horaire

11h
11h45
13h30
16h30

Inscription des participants
Dîner conférence
Assemblée générale annuelle
Cocktail dinatoire

Coûts

Gratuit pour les membres de TAQ (inclus dans votre adhésion)
30$ pour les non-membres (paiement sur place en argent comptant seulement)

Hébergement Vous êtes invités à séjourner à l’Hôtel Alt Quartier DIX30 de Brossard. Les
frais d’hébergement de 144$/nuitée + taxes sont à la charge des membres.
Lors de votre réservations, mentionnez faire partie du groupe Tourisme
Autochtone Québec :
Hôtel ALT Brossard Quartier DIX30
6500, boulevard de Rome, Brossard
T. 450.443.1030
http://dix30.althotels.ca/
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Hébergement Deux auberges situées à Kahnawà:ke sont également à votre disposition.
en
Vous n’avez qu’à les contacter directement pour vérifier leurs disponibilités.
communauté
Riverside Inn
T. 450.632.6228 | www.theriversideinn.ca
Auberge Avery’s
T. 450.635.3322 ou 514.894.6035 | professional@allstream.net

Dîner
conférence

Dîner conférence
Conférencière : Mme Marilyn Désy, directrice générale
Association des Agences réceptives et forfaitistes du Québec (ARF-Québec)
Thème : Présentation de l’Étude sectorielle auprès des tours opérateurs et
agences hors-Québec mettent en marché le Québec comme destination
touristique sur la scène internationale.
Mme Désy nous entretiendra également sur le développement des
meilleures pratiques d’affaires avec le réseau de distribution québécois,
national et international.
Pour plus de détails sur ARF-Québec, visitez leur site internet à :
http://arfquebec.com/

Cocktail

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour un cocktail qui
suivra l’AGA. Un léger goûter sera servi.

Bien vouloir confirmer votre présence avant le vendredi 15 novembre, en remplissant le
coupon-réponse ci-joint.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sentiments les plus distingués.

Steeve Gros-Louis
Tourisme Autochtone Québec
Président
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COUPON-RÉPONSE
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013
TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC
S’il vous plaît, remplir ce coupon afin de confirmer votre présence avant le vendredi 15
novembre et nous le retourner par télécopieur au (418) 843-7164 ou par courriel à :
info@tourismeautochtone.com
Je confirme ma présence le mercredi 20 novembre 2013 à Kahnawà :ke :
Au dîner-conférence

A L’AGA

Entreprise ou organisme membre :
Personne déléguée :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
Signature :

Date :

* En cas d’allergies alimentaires, veuillez en aviser notre traiteur lors du dîner-conférence.
JE SUIS INTÉRESSÉ(E) À SIÉGER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
TOURISME AUTOCHTONE QUÉBEC.
ÉLECTIONS 2013-2014
Membre actif :
Membre délégué :
Membre associé :

3 sièges en élection
1 siège en élection
1 siège en élection
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