
AVIS DE CONVOCATION 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le vendredi 23 août 2019 – 9 h 30 

 
 

 

 
 

Date d’envoi : 
 

Jeudi, 4 avril 2019 
 

Destinataire :  Direction générale de tous les employeurs participant au RRSPPN 

Expéditeur :  Sylvain Picard, Directeur général  

 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Le Régime de rentes de la sécurité publique des Premières Nations vous convoque à son assemblée générale annuelle qui 
aura lieu le vendredi 23 août 2019 à 9 h 30, à l’Hôtel Signature Québec situé au 7900, rue du Marigot à Québec.  
 
 PARTICIPATION ׀
La participation à cette assemblée est composée de deux délégués pour chacun des employeurs : l’un doit représenter 
l’employeur et sa modalité de désignation est précisée en annexe 1 ; et l’autre devant représenter les employés est précisée 
en annexe 2. Un(e) délégué(e) ne peut représenter les deux parties simultanément à cette assemblée.  Prière de confirmer 
votre présence avant le 20 juillet 2019. 
 
 DOCUMENTATION ׀
Vous trouverez en annexe la documentation suivante : les annexes 1 et 2 ainsi que l’ordre du jour.  En juin prochain, nous 
vous transmettrons les états financiers au 31 décembre 2018 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée annuelle du 24 août 
2018.  Prière de remettre ces copies à vos représentants qui assisteront à la rencontre.  Nous vous remercions de votre 
collaboration à cet égard.    
 
 ÉLECTION ׀
Dévoilement du résultat du scrutin pour l’élection du membre représentant les retraités au sein du Comité de retraite.  
 
 HÉBERGEMENT ׀
Le RRSPPN a réservé un bloc de chambres à l’Hôtel Signature Québec.  Veuillez vous référer à la feuille ci-jointe pour les 
modalités de réservation et procéder avant le 20 juillet 2019.  Après cette date, nous ne pourrons garantir la disponibilité des 
chambres et leur tarif.  
 
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter au 418 847-1840 ou 1 888 242-0277. Veuillez accepter, 
Mesdames, Messieurs, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
 

  
Sylvain Picard, CPA, CA, ASC, Adm. A.  
Directeur général 


