AVIS DE CONVOCATION
10e ASSEMBLÉE ANNUELLE
Bienvenue aux personnes participantes actives ou inactives, retraitées
et aux personnes représentant un groupe-employeur adhérent
Bienvenue aux observatrices et aux observateurs

Trois façons d'assister à l'assemblée annuelle :

La Prairie, mercredi, le 2 octobre 2019 à 13 h 30
Bibliothèque, 500, rue St-Laurent, La Prairie, J5R 5X2
Cellulaire : 514-293-5654 (Marie Leahey)

Webdiffusion, jeudi, le 3 octobre 2019 de 14 h
Il vous faudra un téléphone et un ordinateur avec connexion internet. Si
vous en sentez le besoin, le secrétariat du Régime se fera un plaisir de vous
faire un exercice d'appropriation. Les directives pour accéder à la
webdiffusion se retrouveront sur la page d'accueil, section Informations du
site du Régime.

Montréal, jeudi, le 3 octobre 2019, à 17 h
RRFS-GCF, 2415, rue Montgomery, Montréal H2K 2S2
Tél. : (514) 878-4473 poste 21
Cette assemblée se terminera avec un verre de l’amitié.

Chaque assemblée sera suivie d'une période d'échange.
• L’INSCRIPTION, par courriel, nous assure de bien vous accueillir. Veuillez indiquer la
date et l’heure de votre participation.
• Vous trouverez, au verso, le formulaire de CANDIDATURE au comité de retraite. Il y a
des postes à combler dans toutes les catégories : 3 personnes représentant des personnes
participantes actives dont 2 femmes et 1 personne sans droit de vote; 2 personnes
représentant des personnes inactives ou retraitées, l’un avec et l’autre sans droit de vote; et,
2 personnes représentant des groupes adhérents, dont 1 femme.
• Veuillez noter que, si un VOTE ÉLECTRONIQUE s’avère nécessaire pour élire les
membres du comité de retraite, vous aurez besoin d’un CODE afin d’y participer. Vous
pouvez obtenir celui-ci en téléphonant au secrétariat. Aussi, veuillez consulter le site, à partir
du 11 septembre, pour connaître les procédures de votation et les candidatures. L’année
prochaine, le code nécessaire pour le vote électronique sera indiqué sur votre relevé annuel de
participation que vous recevrez en juillet.
Communiquez avec nous ou visitez notre page d’accueil du site www.regimeretraite.ca

APPEL DE CANDIDATURE AU COMITÉ DE RETRAITE DU RRFS-GCF
RENSEIGNEMENTS SUR LA CANDIDATURE
Votre nom :
L'adresse de votre groupe ou votre adresse personnelle, le cas échéant :

Téléphone : _______________________ Courriel : ______________________________________
Poste(s) auquel(s) vous souhaitez poser votre candidature (vous pouvez cocher plusieurs choix) :
Représentant des participantes et des participants actifs (voir Note 1)
Représentant des participantes et des participants actifs sans droit de vote (voir Note 1)
Représentant des participantes et des participants inactifs (voir Note 1)
Représentant des participantes et des participants inactifs sans droit de vote (voir Note 1)
Représentant des groupes adhérents (voir Note 2)
Nous, soussignés, participantes et participants actifs ou inactifs au Régime de retraite des groupes
communautaires et de femmes, appuyons la candidature apparaissant plus haut :

Nom (en majuscules)

Nom (en majuscules)

Signature

Signature

Nom de l’employeur adhérant au Régime où
vous travaillez ou avez travaillé

Nom de l’employeur adhérant au Régime où
vous travaillez ou avez travaillé

Veuillez, s.v.p. nous retourner ce formulaire avant le 10 septembre 2019 à 17 h, accompagné d’un
texte d’une page faisant mention du poste souhaité, des motifs pour lesquels vous posez votre
candidature et présentant un résumé de votre curriculum vitae par la poste au RRFS-GCF au
2415, rue Montgomery, Montréal QC H2K 2S2 ou par courriel (RRFS-GCF@regimeretraite.ca)
NOTE 1 : Le règlement intérieur précise que « le bulletin de mise en candidature de la personne qui pose sa candidature à un poste
de représentant des participantEs actifs et de représentant des participantEs inactifs et bénéficiaires doit être endossé par deux
participantEs actifs ou inactifs appuyant sa candidature. » Vous pouvez poser votre candidature à la fois pour le poste avec droit de
vote et le poste sans droit de vote dans la catégorie de participantes et participants que vous souhaitez représenter (actifs ou inactifs).
NOTE 2 : Le règlement intérieur précise que « Le bulletin de candidature de la personne qui pose sa candidature à un poste de
représentant employeur doit être endossé par le groupe qu’il représente à l’assemblée. » Veuillez donc joindre une lettre ou un extrait
de procès-verbal attestant que votre groupe endosse votre candidature à l’assemblée.

