
 

 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle 

Papineauville, 26 février 2020 - pour diffusion libre et immédiate 

Le Comité des affaires culturelles Papineauville Ste-Angélique, aussi connu sous le Comité culturel de 

Papineauville (CCP), invite tous les intéressés, de Papineauville, de la Petite-Nation et de l’Outaouais, à 

assister à son assemblée générale annuelle. 

Le jeudi 26 mars 2020 à 19:00 
Salle du conseil de la Municipalité de Papineauville 

Édifice Jeanne-d’Arc 
188, rue Jeanne-d’Arc à Papineauville 

 

La culture a une place centrale dans la vie communautaire, elle en assure le dynamisme et la vitalité. Le 
CCP travaille assidûment à défendre, promouvoir et faire vivre la culture sous toutes ses formes, à travers 
des activités d’intérêt pour toute la famille et tous les groupes d’âge en vous offrant la possibilité 
d’effectuer des recherches en généalogie et en histoire au Centre de généalogie de la Petite-Nation et au 
Comité du patrimoine, en organisant Le Rendez-vous des arts, un évènement en arts visuels qui accueille 
une cinquantaine d’artistes d’ici comme du reste du Québec, en collaborant de près avec Ma première 
scène, un concours de chant amateur ouvert à l’ensemble de la région depuis 2019, et en participant à 
des évènements et rencontres à l’échelle locale comme régionale. Le CCP, qui regroupe le Comité du 
patrimoine, le Centre de généalogie de la Petite-Nation, le Rendez-vous des arts et Ma première scène, 
offre ces activités et services à une vaste clientèle qui déborde largement le territoire de Papineauville.  

Un sommaire des activités réalisées durant l’année 2019 et les grandes lignes de celles planifiées pour 
l’année 2020 seront présentées. Une période de question permettra aux participants d’obtenir plus 
d’information sur les différents intérêts et activités du CCP.  

Le conseil d’administration qui est composé de sept postes d’administrateurs, dont un est réservé au 
représentant de la Municipalité (conseiller municipal), aura à combler six postes pour une période d’un an 
(de mars 2020 à mars 2021). Les administrateurs actuels se représenteront à nouveau. Notez que seuls 
les membres en règle du CCP auront droit de vote. Chacun peut aussi faire parvenir sa candidature au 
moins une semaine avant l’assemblée aux soins du secrétaire du CCP à l’adresse suivante : M. Alain 
Faubert, secrétaire, Comité culturel de Papineauville, 188, rue Jeanne-d’Arc, Papineauville (Qc) J0V 1R0.  

À la fin de la rencontre, les membres du nouveau conseil d’administration seront heureux d’échanger avec 
les participants; du café et des petites bouchées seront servis. Le CCP espère une assistance nombreuse 
et invite toutes personnes sensibilisées à la culture à participer à son assemblée générale annuelle. Pour 
entrevue, précision ou toute autre information, prière de communiquer avec M. Özgen Eryaşa, vice-
président et responsable des communications du CCP au : 819 593-5705 ou par courriel au 
CCP@ozgeneryasa.com. 
 

Au plaisir de vous rencontrer, 

 

 

Alain Faubert, secrétaire 
Comité culturel de Papineauville 

mailto:CCP@ozgeneryasa.com

