AVIS DE CONVOCATION
12e Assemblée annuelle
Le comité de retraite vous invite à venir profiter de ce moment privilégié pour
prendre connaissance de la croissance et du rendement de votre régime de
retraite au cours des derniers mois.
Vous avez deux moments pour assister à l’assemblée annuelle qui se tiendra, cette année
encore, par visioconférence (Zoom) :

Jeudi 30 septembre 2021 à 13 h 30
Jeudi 30 septembre 2021 à 17 h 30
Chaque assemblée sera suivie d'une période d'échange.

Bienvenue aux personnes participantes actives ou inactives, aux retraitées, aux
personnes représentant un employeur adhérent, ainsi qu’aux observatrices et
aux observateurs !
 L’INSCRIPTION, par courriel (rrfs-gcf@regimeretraite.ca), nous assure de bien vous
accueillir lors de votre connexion. Veuillez indiquer 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 :
o 4 personnes représentant des personnes participantes actives, dont 2 femmes ;
o 2 personnes représentant des personnes inactives ou retraitées ;
o 2 personnes représentant des groupes adhérents, dont 1 femme.
 Dans l’éventualité d’une ÉLECTION, le vote se fera électroniquement. Sur votre
relevé annuel de participation, nous avons indiqué un numéro d’identification unique
pour voter. Consultez le site à partir du 10 septembre 2021 pour connaître les
procédures de votation et les candidatures.
Pour toutes vos questions, communiquez avec nous au rrfs-gcf@regimeretraite.ca ou
visitez la page d’accueil de notre site Internet au www.regimeretraite.ca

APPEL DE CANDIDATURES AU COMITÉ DE RETRAITE DU RRFS-GCF
RENSEIGNEMENTS SUR LA CANDIDATURE
Nom :
Adresse de votre groupe (poste représentant des groupes) ou votre adresse personnelle (autres postes) :

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 9 septembre 2021 à 17 h, accompagné d’un
texte d’une page faisant mention du poste souhaité et des motifs pour lesquels vous posez votre
candidature ainsi qu’un résumé de votre curriculum vitae par courriel (anabelle@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 procèsverbal attestant que votre groupe soutient votre candidature à l’assemblée.

