
 

Scénarios pour la tenue de l’assemblée générale 

 

Scénario 1 (code orange) 

En code orange, nous pouvons tenir une réunion de 25 personnes maximum dans la salle 

à manger. 

1. Passer un papier aux portes des locataires membres pour les inviter à mettre leur 

nom s’ils sont intéressés à devenir membre de CA. Ils devront répondre en 

mettant le papier dans la boite jaune. 

2. Faire un petit sondage auprès des locataires membres pour savoir qui serait 

intéressé à assister en personne à l’assemble générale 

3. Décider à partir du nombre obtenu pour combien de séances seront tenues afin 

de respecter la limite de 25 personnes par séance 

4. Préciser aux locataires qu’il faut respecter l’heure à laquelle ils sont convoqués, 

porter un masque, se désinfecter les mains avant d’entrer à la salle et d’apporter 

leur propre crayon et papiers 

5. Possibilité de faire une capsule vidéo pour la présentation des états financiers et 

du rapport annuel. Cette vidéo sera diffusée pour chaque groupe de locataires en 

présence des membres CA pour répondre aux questions. Le but est de ne pas 

répéter la même chose pour chaque groupe. 

6. S’il y a lieu de faire un scrutin pour choisir les membres CA ou un vote, les 

locataires seront invités à inscrire leur choix sur un papier et le mettre dans une 

boite mise à cet effet. Le comptage se fera à la fin en présence du dernier groupe 

et le résultat sera dévoilé à tous les membres par une communication écrite 

déposée à leur porte. 

 

Scénario 2 (code rouge) 

En code rouge, les rassemblements ne seront pas autorisés 

1. Toutes les informations seront faites par écrit et déposées aux portes (avec le 

diner) ou envoyées par courriel à ceux qui ont une adresse courriel : informations 

sur les élections des membres CA, invitations à présenter leur candidatures pour 

les postes à combler, rapport annuel, etc..  

2. Pour exprimer leur choix de membres à élire, ils recevront un bulletin de vote et 

une enveloppe. Ça sera fait à l’heure de diner et ramasser aussitôt après. 

3. Par la suite, ils recevront les résultats du scrutin. 

 


