
 

  

 

Montréal, le 26 avril 2021 

MOT DU SECRÉTAIRE 

Cher membre, 
 
Les derniers mois ont été particuliers pour le monde entier, et ils l’ont été également pour votre 

Mutuelle. Nous tiendrons enfin notre assemblée générale annuelle le 27 mai 2021, mais sous une 

forme virtuelle, afin de respecter les consignes de la santé publique. Vous trouverez avec cet envoi 

l’avis de convocation incluant l’ordre du jour ainsi que les documents suivants : 

• Avis de convocation incluant l’ordre du jour 

• Procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 30 avril 2019 

• Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 avril 2019 

• Procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2019 

• Rapport annuel 2020 

• Tableaux des modifications règlementaires 

• Règlement intérieur 2021 

• Règlement sur les élections 2021 

• Règlement sur la rémunération des administrateurs 2021 

• Liste des candidats, ainsi que leur présentation écrite (une présentation vidéo suivra) 

• Procuration à remplir et nous retourner pour assister à l’assemblée 

Cette assemblée générale annuelle est sous le signe du renouveau. En effet, comme vous le savez, 

l’administrateur provisoire a procédé en votre nom, en vertu de l’ordonnance rendue par la Cour 

supérieure le 26 février 2020, à des modifications règlementaires afin de revoir la composition du 

futur conseil d’administration. Ainsi, à l’issue de l’Assemblée, sept (7) nouveaux administrateurs 

formeront le conseil d’administration sous la nouvelle formule.  

En réponse à l’appel de candidatures qui a été fait en mai 2020, plusieurs personnes ont posé leur 

candidature qui a fait l’objet d’une étude par le comité de sélection. Des candidatures retenues, la 

majorité a été maintenue lors d’une mise à jour récente. Vous trouverez dans la documentation la 

liste des candidats ainsi que leur présentation. 
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Concernant l’élection des administrateurs, le processus se tiendra exclusivement par 

correspondance et l’annonce du résultat sera faite lors de l’assemblée. Vous recevrez donc sous 

peu, par la poste, toute la documentation relative à l’exercice du droit de vote par correspondance. 

Comme la réunion se tiendra en webdiffusion, nous ne pourrons accorder qu’un seul droit d’accès 

par membre. Cela n’empêche toutefois pas d’autres personnes de votre conseil de se joindre au 

représentant désigné pour visionner la réunion. 

Nous vous invitons en grand nombre à l’assemblée générale annuelle de la Mutuelle d’assurance en 

Église. 

Veuillez recevoir, cher membre, mes meilleures salutations. 

 
Colette St-Martin 

Secrétaire de la Compagnie Mutuelle d’assurance en Église 

 


