INFOLETTRE DE LA PRÉSIDENTE

Chères membres,

SEPTEMBRE 2018

2018

À cette étape, il ne me reste plus qu’à vous fournir la liste des choses à faire avant le 32e Congrès
de l’APSAQ qui se déroulera les 28 et 29 septembre au Centre de congrès de Rimouski.

AVANT LE CONGRÈS
Étudiez le programme du congrès
Organisez votre horaire : envisagez de vous inscrire aux ateliers disponibles aux trois plages des deux journées et
réservez votre place pour les activités sociales
Fixez-vous des objectifs : en tant que professionnelles ou en ce qui concerne votre organisation, quelles connaissances
cherchez-vous à acquérir ?

RENTABILISEZ CHACUNE DE VOS JOURNÉES
Entrez en relation avec les conférenciers et les exposants
En ateliers, partagez vos idées et participez aux discussions : les échanges contribuent à enrichir l’expérience !
Établissez des contacts et découvrez de nombreuses possibilités de collaboration
Comparez et évaluez les produits présentés par les exposants
Partagez par médias sociaux des idées à retenir, des photos ou des citations
Faites une liste des idées et des connaissances nouvelles qui pourront faire l’objet de discussions au sein de votre
organisation
Tirez parti des activités sociales organisées par le congrès pour faire le plein d’énergie et explorer Rimouski

APRÈS LE CONGRÈS
Retournez à la maison en toute sécurité
Accédez aux contenus des présentations sur le site Web du congrès et téléchargez-les
Présentez les idées applicables pour votre organisation à votre équipe et à vos gestionnaires et préparez-vous à mettre
celles-ci en œuvre
Remplissez le formulaire d’évaluation du congrès pour nous faire part de vos commentaires et nous aider à améliorer
nos prochains congrès
Gardez le contact avec l’APSAQ et les professionnelles du Québec que vous aurez rencontrées ! Si ce n’est déjà fait, vous
pouvez visiter notre site Web, nous trouver sur les médias sociaux et vous abonner à notre infolettre.

Bon congrès à toutes et à tous !
CONGRÈS 2018
Pour plus d’information sur le congrès : www.apsaq.ca
Pour autre question, veuillez communiquer avec la vice-présidente
de l’APSAQ à vice-presidence@apsaq.ca ou info@apsaq.ca

Au plaisir de vous revoir sous peu,
Votre présidente,
Vanessa Mongeau

