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Chers (ères) membres de l’ARGP, 

ans le cadre de l’organisation du colloque 
de l’ARGP, qui se tiendra le 

11 novembre 2009 à l’Hôtel Québec, 
(3115, avenue des Hôtels, Ste-Foy, Québec 

G1W 3Z6 Tél. : 418 658-5624 poste 6125 Téléc. : 

418 658-4504 Couriel: hquebecvente@jaro.qc.ca 
www.hotelsjaro.com) considérant le nombre 

restreint de membres au sein du comité exécutif 
et afin d’assurer le succès de cet événement, 

nous sollicitons votre collaboration. 

 
Nous faisons appel à vos talents d’organisateur, 

vos idées originales, vos suggestions de thèmes 

et/ou de conférenciers. 

 

 

 

 

 

Étant donné que nous devons effectuer des 

contacts auprès des conférenciers dans un 

court délai, votre rapidité d’intervention serait 

grandement appréciée. 

Avant de quitter le bureau pour les vacances 

estivales, prenez quelques minutes de votre 

précieux temps pour nous transmettre vos 

suggestions ou pour nous offrir votre participa-

tion au sein du comité d’organisation du colloque 

à l’adresse courriel : ARGP@bell.net 

À titre de membre actif de l’Association, contri-

buez au 10e anniversaire! 

Nicole Rajotte 

Présidente de l’ARGP 
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Nouveaux membres 

C’est avec plaisir, que nous souhaitons la bienvenue à cinq nouveaux membres : 

 

- M. Dominic Duval, conseiller à la planification, Directeur général des élections du Québec 

- Mme Annie Forget, responsable des plaintes, Commission d’accès à l’information 

- Mme Louise Fournier, adjointe exécutive, secrétariat général, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 

- M. André Julien, commissaire aux plaintes, Régie de l’assurance-maladie du Québec 

- Mme Marie Tardif , conseillère juridique, Recyc-Québec 

 

  

Site Internet 

e mois de juin fut une période 

consacrée notamment à rafraîchir 
le site Internet de l’ARGP. Le site 

fournit de l’information générale sur 
l’association (statuts et règlements, liste 

des membres, activités à venir, etc.).  

Bonne navigation ! 

Vous avez des questions, des commen-

taires ou des suggestions à formuler? 

N'hésitez pas à joindre l’ARGP ! Par 

courriel : ARGP@bell.net 

 

 

En vrac 

e 26 mai dernier, la Protectrice du 
citoyen, madame Raymonde St-

Germain, a rendu public le rapport 

annuel 2008-2009 du Protecteur du 
citoyen. 

Pour plus de détails, consultez le site : 
www.protecteurducitoyen.qc.ca 

 

 

L se passe quelque chose dans votre 
organisation (publication, projet nova-

teur, nouvel outil) en lien avec le trai-

tement des plaintes et vous croyez que 
cela peut intéresser les membres de 

l’ARGP? Faites-nous le savoir et nous le 
diffuserons. 

 

 

Coordonnées de l’ARGP 

Adresse postale : 

Bureau de l’ARGP 

SAAQ 

333 boul. Jean-Lesage, local N-6-26, Québec (Québec) G1K 8J6 

 

Adresse courriel :    ARGP@bell.net 

Site Web de l’ARGP :    argp.org 
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