
 

Objet: Assemblée générale annuelle – 15 septembre 2020 
 
 
Cher membre du Groupe des Pensionnés de Bell, 
 
Tel que vous pouvez l’imaginer, cette pandémie a causé certaines perturbations dans le fonctionnement 
de votre Groupe au cours des derniers mois. Notamment, toutes nos Assemblées générales annuelles 
(AGA) qui se tiennent habituellement en mai et en juin ont dû être annulées. Par conséquent, notre 
Comité de Gouvernance a dû scruter nos Règlements Administratifs, ainsi que la loi fédérale encadrant 
les Organismes à But Non Lucratif (OBNL), afin de décider de ce qu’il convenait de faire dans les 
circonstances. 

 
Tout OBNL canadien doit tenir une AGA au plus tard six (6) mois après la fin de son année fiscale, ce qui 
signifie le 30 juin dans notre cas. Ainsi, nous avons d’abord dû demander un délai à Corporations 
Canada, qui nous fut accordé. Compte tenu du délai accordé, et considérant qu’il était très peu probable 
que des rencontres impliquant des groupes importants soient permises d’ici la fin de l’année, votre 
Conseil d’administration (CA) a décidé lors de sa réunion de juin qu’une AGA virtuelle spéciale devait être 
organisée pour rencontrer nos obligations légales. 
  
Cette lettre vise donc à informer tous nos membres au sujet de cette AGA spéciale prévue pour le 15 
septembre 2020. Le détail de cette AGA est comme suit: 
 

• La durée prévue de cette AGA est de 60 minutes et portera principalement sur 4 points:  
o Accusé de réception des États Financiers 2019, déjà approuvés par le CA  
o Nomination de nos vérificateurs pour 2020 
o Élection des membres de notre Conseil d’administration 2020-2021 
o Adoption d’un amendement à nos Règlements Administratifs pour permettre la tenue 

de réunions virtuelles dans le futur, si besoin en est  

• Ceci se fera via la technologie de conférence vidéo Zoom 

• Il y aura deux sessions : l’une en anglais (débutant à 1:30 PM), l’autre en français (débutant à 
3:00 PM) 

• Compte tenu du nombre de participants éventuels à ces sessions virtuelles, seuls les 
présentateurs apparaîtront en vidéo. Toutefois, tous les participants seront invités à poser des 
questions ou demander les clarifications qu’ils voudront à l’avance. La technologie Zoom 
permet du clavardage, ainsi qu’un échange limité de questions/réponses pendant la session. 

• La capacité de tenir un vote si nécessaire sera disponible, selon les exigences légales 
associées à ce type de scrutin. 

 
Nos États Financiers 2019 sont déjà disponibles sur notre site web et toute l’information additionnelle 
continuera d’y être publiée suffisamment à l’avance du 15 septembre. 
  
Nous demandons à tous les membres intéressés à y participer d’envoyer leur demande par courriel à leur 
présidente de section ou à son représentant (voir ci-dessous) d’ici le 14 août au plus tard.  Le lien Zoom 
sera fourni par la suite à tous les participants. 
 
Il est clair que toute l’équipe des bénévoles du GPB préférerait rencontrer ses membres en face-à-face 
dans les AGA habituelles. Espérons que cette pandémie sera derrière nous au printemps prochain pour 
se retrouver et reprendre les célébrations du 25e là où nous les avons laissées en mars dernier! 
 
Salutations amicales, 
 
 
 Denis Marquis Lucie St-Arneault 
 Président national du GPB Présidente de la section de Montréal 
  RSVP – lstarneault@bell.net  
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