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LE MOT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Chères specquoises et chers spcequois,

Nous tenions tout d’abord à vous remercier pour la
confiance

que

d’administration
sans

connaitre

traverse

vous
de

accordez

cette

les

année.

difficultés

actuellement

au

Vous
qu’a

l’association

et

conseil

n’êtes

participants inscrits !

28

délégations !

pas

traversé
c’est

160

et

malgré

celles-ci que se tiendra cette SPECQUE à Québec.
Cette

possibilité

grâce

à

vos

de

la

maintenir,

messages,

elle

vos

est

présente

inscriptions,

vos

paiements avant le 12 juin car vous êtes d’adorables
participants, votre participation... elle est présente

Formation académique n°1 et 2 :
https://youtu.be/_WfFJJ11pZs

grâce à vous et un grand merci de cela !

Formation académique n°3 et 4 :
Il est vrai que nous aurions aimé que les choses se
passent

différemment,

conditions,
comme
Alors

mais

détermination

oui,

dans

sachez-le,

comme

vous

nous

de
avons

d’organiser
avez

pu

meilleures
toujours

cette
vous

eu

édition.

en

douter

récemment en recevant un mail vous informant d’une
soirée payante, nous avons dû réfléchir et prendre
des décisions sur la semaine que nous allions vous
proposer mais nous nous concentrons dès le début
sur

trois

choses

essentielles

:

vous

héberger,

vous

nourrir et vous faire participer à la simulation.

Alors
prévue

simplement,
pour

être

oui
sous

cette
le

feu

semaine
des

https://youtu.be/gDgQTTSpM-w

n’est

pas

projecteurs

et

pleine de paillettes mais tout le travail est fait pour
que la simulation se tienne, que vous puissiez écrire

Dès le 13 juin vous aurez à votre disposition, par
mail, vos comptes x.xxx@specque.org grâce
auxquels vous allez pouvoir vous connecter sur
Teams et retrouver l’intégralité des documents
académiques mais surtout découvrir les espaces
de travail qui vous seront utiles lors de la
simulation.
Pour que vous puissiez arriver à Québec
sereinement,
une
formation
aux
outils
numériques est organisée le lundi 20 juin de
13h00 à 14h00 heure de Montréal (de 19h00 à
20h00 heure de Paris). Lien pour accéder à celle-ci
: http://urlr.me/N2594.

son histoire autour des textes et surtout qu’elle se
autour de la bienveillance qui alimente cette famille
specquoise.

A très vite à Québec !

Le conseil d’administration de la SPECQUE 2022

Cette formation sera enregistrée et partagée sur
le drive et sur notre page YouTube. Par ailleurs, à
partir de cette même date, toute notre
communication se fera uniquement via ces
adresses. En attendant n’hésitez pas à contacter
Kévin
pour
tout
soucis
de
connexion
(k.lejeune@specque.org).

POINT SUR LE
PAIEMENT DES FRAIS
DE PARTICIPATION :
Pour assurer votre venue, vous avez
jusqu'au 12 juin afin de vous inscrire sur le
formulaire et régler les frais d’adhésion et
de participation à la SPECQUE 2022 (sauf cas
spécifiques prévus avec le CA comme une
participation soumise à une demande de
visa).

Charles vous a contacté afin de savoir si vous êtes
intéressés à ce que le Conseil d'administration
organise une soirée de clôture au Château
Frontenac (les frais de cette soirée seraient à la
charge des participants à celle-ci) et une visite de
l'Assemblée nationale du Québec (visite guidée
gratuite).

« Ce nouveau tissu
est un brevet
d'entreprise et nous
sommes confiants
qu'il sera un grand
ajout à notre
collection. »
Pour

faire,

nous

de

vous

remplir

le

formulaire suivant avant le 8
juin

s’il

vous

plait

:

https://forms.office.com/r/s
SKMJ1TPX4.
répondrez,
que

Rappel des conditions et frais d’adhésion :
https://urlr.me/QLyKt
(Seconde phase pour les candidatures
exceptionnelles : https://urlr.me/CK9zx).

se

demandons

nous

Plus
plus

la

prendrons

vous

y

décision
sera

en

adéquation avec ce que vous
souhaitez réellement donc on
veut voir 100% de réponses !

LES DOCUMENTS À
PRÉPARER POUR
VOTRE DÉPART AU
CANADA :
Les billets coûtent de plus en plus chers,
faites vite si ça n’est pas encore réservé.
Pour rappel, nous vous avons obtenu un
code de réduction de 10% auprès de Air
Canada : RRQ76UV. Règles applicables :
Aéroport de destination : Québec, YQB
(QC)
Date de départ minimal : dimanche, 17
juillet 2022
Date de retour maximal : dimanche 07
août 2022
La demande d’une Autorisation de voyage
électronique (AVE) est indispensable pour
l’entrée sur le territoire canadien et
s’effectue sur :
https://www.canada.ca/fr/immigrationrefugies-citoyennete/services/visitercanada/ave.html.
Ne tardez pas si ça n’est pas quelque chose
de déjà fait, même si les délais sont très
rapides (quelques minutes et
exceptionnellement parfois quelques jours).
Le coût de cette demande est de 7$ CAN,
vous pouvez le régler par carte en euros.

Parce que nous privilégions la transparence et
que nous sommes à votre écoute, nous vous
proposons de nous faire part de vos questions,
vos inquiétudes ou juste vous laisser l’occasion
de nous laisser un message. Merci d’avance de
votre retour qui est très important sur la suite.
Lien vers le formulaire :
https://forms.office.com/r/9d34TP9aMK

Pour toute demande d'information : contact@specque.org

