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BOUCHERVILLE, le 23 mars 2020

Assemblée générale annuelle et coronavirus
Vous avez reçu, le 10 mars dernier, un avis de convocation pour l’assemblée générale
annuelle du SPSI, qui devait se tenir le 1er avril. Toutefois, compte tenu de la pandémie
et des nouvelles restrictions des gouvernements et des autorités de santé publique, de
même que pour protéger la santé et la sécurité de nos membres, le Bureau a adopté une
résolution à l’unanimité visant à reporter l’assemblée générale, prévue aux statuts du
syndicat, à une date ultérieure, qui vous sera annoncée lorsque la situation le permettra.
Cependant, dès que les documents (bilan 2019, états financiers 2019 et budget 2020)
seront disponibles, nous vous les ferons parvenir. De plus, les seules candidatures reçues
pour les postes à combler cette année sont celles de France Guillemette au poste de 1re
vice-présidente et de Brice Le Lostec au poste de secrétaire. La confirmation officielle de
leur nomination aura lieu lors de l’assemblée générale.
Les membres du Bureau continueront à suivre les développements de la situation et à
répondre aux demandes des membres. À cet effet, n’hésitez pas à communiquer avec le
secrétariat ou un membre du Bureau si vous avez des questionnements sur la situation
présente ou des problématiques particulières. Le Bureau est en contact avec le personnel
des RH et fera monter directement toute problématique.
Changement d’assureur le 1er juillet
Comme vous le savez, le changement d’assureur de la Croix-Bleue à la SSQ sera effectif
dès le 1er juillet prochain. Nous vous invitons donc à transmettre vos demandes de
remboursement à la Croix-Bleue d’ici le 30 juin et vous incitons à conserver une copie de
votre historique sur leur site web, dans l’éventualité où vous auriez des problèmes avec
une ou des réclamations ou pour des fins fiscales.
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