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ACTUALITES DE LA SAISON 

MOT DU PRÉSIDENT 

Tout d'abord, je veux remercier sincèrement les 5 
membres du CA qui ont quitté cette année. Ils laissent 
une CGAQ en bonne santé avec plus de 300 membres, 
qui ont reçu des formations formidables , ont participé à 
des 5 à 7 variés, ont reçu des informations pertinentes sur 
le métier par l'infolettre et le site CGAQ, sont informés 
instantanément avec notre page Facebook, etc ... 

Merci à Gaëtan Paquet, président (2ans), Suzanne 
Gosselin, formation (4 ans), Lise Hénault, secrétariat (4 
ans), Maryse, vice-présidente et région de Québec (2 
ans), Laurent Bernardin, membrariat, communications et 
lnfolettre (4 ans). Nous apprécions que Gilles Laramée 
(trésorerie) et Alain Duhaime (éthique et condition de 
travail), vont compléter leur 2ième année au CA. 

C'est maintenant avec un grand plaisir et une belle 
motivation que je suis de retour à titre de président de la 
CGAQ pour les 2 prochaines années. Lorsque j'ai quitté 
en janvier 2014, j'ai continué à suivre de très près les 
activités de la CGAQ en étant responsable du Site 
Internet avec Michel Giroux. Je suis donc bien au fait des 
différents dossiers qui sont sur la table de travail. 

Le 31 janvier dernier, le nouveau CA s'est réuni et nous 
nous sommes partagés les différentes tâches. ( Voir la 
liste des responsabilités de chacune et chacun sur 

Février 2016 

Emplois 
Notre service d'offres d'emploi est 
toujours actif. La saison va 
commencer et de nombreuses 
agences vont faire appel à la 
CGAQ pour combler de 
nombreuses tournées !!!! 

Formation Agenda 

5 à 7, à Québec, le JEUDI 18 
FÉVRIER. 
Rendez-vous aux 3 brasseurs des 
Galeries de la Capitale (Voir ci
contre). 

La prochaine formation a venir est 
sur le thème : "Histoire du 
Québec et du Canada". 
C'est le SAMEDI 27 FÉVRIER, de 
1 0h00 à 16h30, au Collège April 
Fortier, à Montréal. 

Inscriptions auprès de : 
quebeccanada27fevrier@cgaq.ca 












