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Mesdames, Messieurs, 
 
Le Régime de rentes de la sécurité publique des Premières Nations (RRSPPN) vous convoque à son assemblée 
générale annuelle qui aura lieu virtuellement le mercredi 15 septembre 2021 à 13 h 30. 
 
 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 30 juin 2021. 
 
 ÉLECTION ׀ 
Bien que la tenue d’une assemblée virtuelle impose certains ajustements au déroulement de l’élection, l’expérience 
vécue lors de la dernière AGA a démontré que notre modèle habituel d’élection pouvait être préservé même en mode 
virtuel. La mise en candidature ainsi que le vote auront ainsi lieu séance tenante selon une procédure dont les détails 
précis vous seront communiqués ultérieurement. 
 
 DOCUMENTATION ׀ 
Vous trouverez sur cette page la documentation suivante : les annexes 1 et 2, l’ordre du jour ainsi que le formulaire 
d’inscription. En août prochain, nous vous transmettrons les directives sur la connexion à la séance d’Assemblée 
Générale virtuelle, les détails complets sur les ajustements au processus d’élections, le procès-verbal de l’assemblée 
annuelle du 23 septembre 2020 ainsi que les états financiers au 31 décembre 2020. Prière de remettre ces copies à vos 
représentants qui assisteront à la rencontre. Nous vous remercions de votre collaboration à cet égard. 
 
 SESSION D’INFORMATION ET CONFÉRENCE ׀ 
Chaque année, des conférences étaient offertes aux délégués lors de la tenue de l’Assemblée Générale. Cette année, 
une séance virtuelle d’information sur les placements du RRSPPN et l’économie sera disponible en ligne. Un lien vous 
sera envoyé à partir duquel il vous sera possible de visionner la vidéo. Nous vous invitons à regarder cette vidéo avant 
la rencontre afin que nous puissions répondre à vos questions lors de l’assemblée générale annuelle. 
 
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 

https://www.rbagroupefinancier.com/fr/aga-rrsppn/

