AVIS DE CONVOCATION - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2020-2021
LE 12 JUIN 2021, DE 10H00 À 12H30
SUR ZOOM ET À PATRO VILLERAY,
7355 CHRISTOPHE-COLOMB, MONTRÉAL (QC), H2R 2S5
Chers membres, chers partenaires,
L’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle (AMDI) a le plaisir de vous convier à
sa 86e assemblée générale annuelle qui se tiendra le 12 juin 2021 en format hybride depuis Patro
Villeray, salle polyvalente 1-2 (via Zoom et en présentiel). Ce sera l’occasion de revenir sur les
activités et les services offerts aux membres lors de cette année particulière 2020-2021, en compagnie des membres du conseil d’administration.
Au plaisir de vous voir en présence ou en virtuel ! Et d’ici là, portez-vous bien !

Louis Vincent,
Président du conseil d’administration

10 h 00 | Ouverture des portes et du Zoom
10 h 30 | Ouverture officielle de l’Assemblée générale annuelle
12 h 00 | Fin de l’Assemblée générale annuelle
CONFIRMATION DE PRÉSENCE OBLIGATOIRE :
Prière de confirmer votre présence avant le jeudi 10 juin 2021 à Quentin Girard au 514 381-2300, poste
34 ou communication@amdi.info. Pour les personnes s’inscrivant en ZOOM, le lien d’accès ainsi que les
documents d’AGA vous seront envoyés dès la réception de votre confirmation d’inscription.
INFORMATIONS IMPORTANTES :
L’Assemblée se donnant en format hybride, les membres les plus à l’aise dans l’utilisation de Zoom sont
invités à participer de manière virtuelle. Dû à la COVID-19 et aux restrictions qui y sont liées, veuillez noter
que le nombre de places en présentiel est limité et sera évalué selon les règles de la Santé publique.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING 2020-2021
JUNE 12, 2021, FROM 10:00 AM TO 12:30 PM
ON ZOOM AND AT PATRO VILLERAY,
7355 Christophe-Colomb, Montreal (QC), H2R 2S5
Dear members, dear partners,
The Montreal Association for the Intellectually Handicapped (MAID) is pleased to invite you to its
86th Annual General Meeting which will be held on June 12, 2021 in a hybrid format from Patro
Villeray, multipurpose room 1-2 (via Zoom and in person). It will be an opportunity to review the
activities and services offered to members during this particular year 2020-2021, along with the
members of the Board of Directors.
We look forward to seeing you in person or virtually! And until then, be well!

Louis Vincent,
President of the Board of Directors

10:00 a.m. | Opening of the doors and Zoom
10:30 a.m. | Official Opening of the Annual General Meeting
12:00 p.m. | End of the Annual General Meeting
ATTENDANCE CONFIRMATION REQUIRED:
Please confirm your attendance before Thursday, June 10, 2021 to Quentin Girard at 514 381-2300, ext. 34
or communication@amdi.info. For those registering in ZOOM, the access link and AGM documents will be
sent to you upon receipt of your registration confirmation.
IMPORTANT INFORMATION :
As the meeting will be held in a hybrid format, members who are more comfortable using Zoom are
encouraged to participate virtually. Due to COVID-19 and related restrictions, please note that the number
of face-to-face seats is limited and will be evaluated according to Public Health rules.

