
 

 
 

  

 

 
  
  

 
Le vendredi 5 mars 2021 
 

Assemblées générales à venir 
Bonjour à tous. 
 
Voici une communication afin de vous aviser de la tenue prochaine de deux assemblées générales. 
La première sera l’assemblée générale annuelle et se tiendra le 29 mars 2021 à 19h00. La 
deuxième, sera une assemblée générale spéciale et se tiendra le 19 avril 2021 à 19h00 
également. 
 
Votre comité exécutif provincial travaille présentement à finaliser les derniers détails de ces 
assemblées, qui se tiendront en mode virtuel puisque les consignes sanitaires nous empêchent 
toujours de nous réunir. 
De ce fait, nous avons donc mandaté une firme externe afin de nous soutenir pour la tenue de ces 
deux assemblées. Nous avons aussi opté pour un mode condensé afin d’être en mesure, à tout le 
moins, de respecter nos présents statuts sans exagérer sur le temps d’écran qui est devenu le 
quotidien de plusieurs d’entre-nous.  
 
Important : Nous voulons aussi vous informer que nous nous sommes dotés d’une plateforme 
de sondages et votes en ligne sécurisée. Cette plateforme servira dorénavant à vous inscrire aux 
assemblées virtuelles, ainsi qu’aux différents votes sur lesquels vous devrez vous prononcer lors 
des assemblées. 
 
L’ordre du jour de la première assemblée sera affiché et diffusé dans les prochains jours. Un lien 
sera attaché à cet envoi pour vous y inscrire. Cet ordre du jour se composera des points habituels 
à traiter tel que procès-verbal, rapport du président provincial, rapports du secrétaire-trésorier 
(2019-2020) et budget annuel pour l’année 2021.  
Nous vous rappelons que la dernière assemblée générale annuelle s’étant tenue (avant le début 
de la pandémie), date de septembre 2019. 
 
L’ordre du jour de la deuxième assemblée sera dévoilé plus tard et se composera des principales 
problématiques que nous avons vécues depuis le début de la pandémie, tel que les mises-à-pied 
temporaires, les vacances, le télétravail, etc. 
 
Pour la première assemblée, vous aurez jusqu’au jeudi 25 mars à 17h00 pour vous inscrire sur 
notre nouvelle plateforme de sondages et votes en ligne et nous confirmer votre adresse courriel 
personnelle qui sera utilisée afin que nous puissions vous envoyer l’invitation. 
Par la suite, nous vous enverrons le lien à cette même adresse courriel qui vous permettra de vous 
brancher sur l’assemblée générale. 
 
La même procédure s’appliquera également pour la deuxième assemblée, vous aurez donc 
jusqu’au jeudi 15 avril à 17h00 pour vous inscrire. 
 
Alors, inscrivez le 29 mars et le 19 avril prochains à votre agenda! 
 
Si vous avez des questions, nous vous rappelons que vous pouvez toujours nous écrire par courriel 
à l’adresse suivante : general@scfp687.ca ou nous rejoindre par téléphone au 514 527-8895. 
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