Joignez-vous à nous et venez célébrer!
C'est avec grand plaisir que nous vous invitons à venir célébrer avec nous notre 25e
anniversaire!
e

Il nous fait plaisir de vous inviter à célébrer notre 25 anniversaire dans le cadre d’une soirée
conférence qui aura lieu le 6 novembre prochain. En effet, nous profiterons de cette occasion
pour souligner, devant la presse, le travail de l’ensemble des acteurs qui gravitent avec nous
autour des usagers afin de leur offrir les meilleurs services possibles. Il est essentiel que notre
collaboration se poursuive considérant la différence qu’elle représente pour les usagers du
réseau de la santé. Le tout se tiendra autour d’un repas qui vous sera offert, ce qui permettra
un échange informel avec les différents comités des usagers de la Montérégie, les
commissaires aux plaintes ainsi que les personnalités publiques et politiques qui seront
présentes pour l’occasion.

Nous vous offrirons aussi, lors de cet événement, deux conférences : Dr Hugo Viens, président
de l’Association médicale du Québec et Dre Christiane Laberge.
C’est dans un esprit de collaboration et de confiance en nos forces et nos moyens que nous
prendrons le temps ensemble de réfléchir à la qualité de nos soins de santé et de services sociaux.
Voici les détails de cette soirée:
Le 6 novembre
Place Desaulniers, salon Lafayette (porte arrière)
1023, boul. Taschereau, Longueuil.
17 h30 : Accueil, repas buffet et échanges entre les invités
18 h30 : Mot de Bienvenue
18 h45 : Conférence Dr Hugo Viens, président AMQ
19 h15 : Conférence Dre Christiane Laberge
20 h30 : Fin de l’activité
Nous espérons donc pouvoir vous compter parmi nous lors de cette occasion spéciale; pour fin
logistique,

nous

vous

demandons

de

confirmer

votre

présence

par

courriel

au

caap@caapmonteregie.ca ou par téléphone 450-347-0670.
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Réservez rapidement, car les places sont limitées.
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