Brossard, le mercredi 30 mars 2022

PAR COURRIEL

COMPLÉMENT D’INFORMATION ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE du 21 avril 2022
À tous nos membres,

Veuillez trouver par la présente, l’information complémentaire pour l'assemblée annuelle et extraordinaire des
membres qui aura lieu le jeudi 21 avril 2022 à compter de 16 h 15, par visioconférence.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

1-

Nombre de postes à pourvoir

Trois postes sont à pourvoir :

•
•

2-

Un poste de Catégorie A (représentant les notaires ayant moins de 5 ans de pratique),
Deux postes de Catégorie C (représentant les membres réguliers).

Procédure de vote
2.1. Le scrutin se fera par voie électronique, uniquement, à partir d’un ordinateur, d’un téléphone intelligent ou
d’un appareil mobile avec accès au Web.
2.2. Le scrutin débutera le 21 avril 2022 à 17h45 et se clôturera cinq (5) jours plus tard, soit le 26 avril 2022 à
17h44.
2.3. Pour voter, le jour précédent l’ouverture du scrutin, tout membre en droit de voter recevra un courriel
contenant un lien Web à usage unique menant à la plateforme de votation où il sera nécessaire de
s’identifier avec son code de notaire.
2.4. Les résultats seront transmis aux membres par communiqué le jour suivant la clôture du scrutin.

3-

Conditions requises pour voter
Les membres réguliers ont droit à une voix chacun. Le vote par procuration n’est pas permis.

Rappel : un bulletin de présentation servant à poser sa candidature au poste d’administrateur de l’APNQ, lors de la
prochaine élection, fut joint à l’avis de convocation à l'assemblée annuelle des membres. Ce bulletin est aussi
disponible sur le site de l’APNQ.
Au plaisir de vous rencontrer,

Me Paméla Leduc-Gauthier,
Secrétaire du conseil d’administration

L’ensemble des activités se dérouleront entre 14 h 25 à 18 h 45.
Deux (2) formations gratuites seront offertes dans le cadre de l'assemblée annuelle et extraordinaire:
Formation 1 : Technologies émergeantes
(Me Charlaine Bouchard, notaire) débute à 15 h 10
Formation 2 : Fraude et cybersécurité : L’art de se protéger
(Mme Emeline Manson) débute à 17 h 40
Un tirage de trois (3) prix de présences est prévu après l’évènement. Inscrivez-vous!

