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100 - 605, rue Saint-Paul  
Chicoutimi QC G7J 3Z4 

 
Chicoutimi, le 13 novembre 2020 
 
Madame Nathalie Boucher 
Conseillère-cadre aux affaires communautaires (PSOC)           
CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean                               
Direction des services multidisciplinaires 
2230, rue de l'Hôpital C.P. 1200 
Jonquière QC G7X 7X2      
nathalie.boucher.archives.chj@ssss.gouv.qc.ca 
                   
Objet :  Report de l’assemblée générale annuelle 2020 de la TROC 02 
 
Madame, 
 

Par la présente, nous désirons vous informer que depuis plusieurs semaines, nous évaluons les 
possibilités de tenir notre assemblée générale annuelle en tentant de respecter nos règlements 
généraux ainsi que nos processus démocratiques et le tout en appliquant les mesures sanitaires 
obligatoires et recommandées par la santé publique.  Après plusieurs discussions, le conseil 
d’administration de la TROC 02 est contraint d’annuler la tenue de son assemblée générale annuelle 
2020, considérant qu’il nous est impossible actuellement et dans les prochaines semaines, de 
permettre à l’ensemble de nos membres d’y participer de façon équitable et conforme à nos 
règlements généraux.   
 

Dans cette décision, les membres du conseil d’administration de la TROC 02 ont considéré les 
éléments suivants : 

• Lors de nos tournées virtuelles avec nos membres, nous constatons que plus de 25 % de ceux-ci 
éprouvent des problèmes à se connecter, à utiliser la caméra et/ou le son, plusieurs doivent quitter, 
car la connexion est instable ou tout simplement inexistante ; 

• L’utilisation des moyens de communications écrites et téléphoniques en individuel demeure pour 
plusieurs de nos membres la solution envisageable depuis le début de la pandémie, et ce, afin de 
leur permettre de bénéficier des services de la TROC, de participer à la vie associative et 
démocratique de leur regroupement ; 

• Plusieurs représentants de nos membres sont âgés de 65 ans et plus, ont des maladies chroniques 
ou sont immunosupprimés ou sont aidants naturels. Donc, pour plusieurs de nos membres, il est 
difficile, voire impossible, de se déplacer afin de se rassembler. 

• Pour l’utilisation d’une plateforme virtuelle (comme Zoom par exemple), il nous aurait fallu adapter 
nos processus et faire des modifications à nos règlements généraux, notamment en ce qui a trait 
aux élections par collèges électoraux. 

 

De plus, nous constatons que la recrudescence des cas enregistrés dans notre région a plusieurs 
impacts et l’évolution de la situation amène une surcharge de travail aux groupes membres de notre 
regroupement. Bref, dans le respect de nos processus démocratiques et du travail effectué par nos 
membres, il a été convenu d’attendre un meilleur moment pour tenir notre assemblée.  
 

Espérant le tout à votre convenance nous vous prions d’accepter, madame, nos meilleures 
salutations. 
 
 
_______________________________ 
Nancy Bouchard, directrice générale  
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