
 

 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Cette année après réflexion et en raison de la situation actuelle (COVID-19) et de la 

position gouvernementale sur les rassemblements, le conseil d’administration de 

l'Association a pris la décision d'annuler la rencontre annuelle qui devait avoir lieu à 

Victoriaville en juillet 2020.  

 

En effet, bien que la situation puisse se résorber d'elle-même d'ici ce temps, le conseil 

d'administration, en lien avec les règlements et la constitution de l'Association, a pris la 

décision de reporter l'assemblée générale devant se tenir en juillet. Nous travaillons à une 

solution afin que celle-ci puisse se tenir dans les 90 jours de la fin de l'année comptable, 

comme prévu dans nos documents constitutifs, mais actuellement notre priorité est de 

protéger la vie et la santé des membres de l'Association. 

 

Nous restons donc à l'affût des décisions gouvernementales concernant cette crise et nous 

tenons à vous aviser que dès que nous le pourrons, nous vous tiendrons au courant des 

développements envisagés pour la reprise de l'assemblée générale de l'année 2020. 

 

Le conseil d'administration. 

 

Good day everyone, 

 

This year, after much reflection over the current situation (COVID-19), and consequently 

the government's position on most forms of gatherings, the Association's Board of 

Directors has decided to cancel its annual meeting which was to take place in 

Victoriaville in early July 2020. 

 

Indeed, although the situation could resolve itself by that time, the Board of Directors, 

based on the Association’s regulations and its constitution, decided to push its general 

assembly originally scheduled for next July. We are working on a solution so that it can 

be held within 90 days after the end of its financial year, as set in its constitutive 

documents. But, first and foremost, its priority is to protect the lives and health of its 

members. 

 

We therefore remain on the lookout for any future government decisions concerning this 

crisis, and we will inform you as soon as possible of any possible future rescheduling of 

the 2020 general assembly. 

 

The Board of Directors. 

 

 

 


