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Brossard, le 26 mai 2021 

 
 
 

 
Objet : Convocation à notre assemblée générale annuelle 2020-2021 

 
 

Cher membre, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale annuelle (AGA) d’Espace MUNI 
qui se tiendra le 29 juin 2021 dès 13 h 30 de manière virtuelle. 
 
Cette année marque le premier anniversaire d’existence d’Espace MUNI suite à la fusion 
avec le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS).  Fort de cette nouvelle 
identité, notre organisme a connu une année d’expansion et de renouvellement. Cet 
événement sera l’occasion de vous présenter nos réalisations, mais également d’élire les 
membres qui siègeront au conseil d’administration. 
 
Nous profiterons de l’occasion pour vous présenter les résultats issus d’une réflexion 
stratégique menée par notre équipe. 
 
Enfin, à la suite de l’AGA nous dévoilerons les lauréats des Prix Espace MUNI 2021 dans les 
catégories « Vivre ensemble », « Intelligence collective » et « Leader engagé ». Participez à 
cette clôture festive et venez découvrir des projets inspirants et échanger avec les actrices 
et les acteurs engagés pour le développement des communautés. 
 
Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette rencontre annuelle et nous vous 
remercions à l’avance de l’attention que vous porterez à cette invitation. 

 
 

 
 

 
Stéphanie Lacoste 
Secrétaire du conseil d’administration 
Espace MUNI 
 
 
Documents joints : 
 
• Ordre du jour 
• Procès-verbal de l’AGA du 22 septembre 2020 
• Règlements généraux 


