
 
 

AVIS DE CONVOCATION 
Assemblée générale annuelle 2020 

 
Destinataires : Délégués AGA 2020, membres du conseil d’administration 
 

Date :   le 8 avril 2020 
 

De :    Gisèle Thibodeau, Présidente 
 
Objet : Forum Santé et Assemblée générale annuelle 2020 
 

Du fait des circonstances exceptionnelles liées à la COVID-19, l’Assemblée générale annuelle 2020 
du Réseau Santé - Nouvelle-Écosse aura lieu cette année par vidéo-conférence, en utilisant le 
système zoom. Nous regrettons de ne pouvoir le faire comme d’habitude en personne, mais nous 
aurons le plaisir de nous revoir en 2021. 
 

Vous êtes par la présente, convoqués à l’Assemblée générale annuelle 2020 du Réseau Santé - 
Nouvelle-Écosse qui se tiendra le jeudi 4 juin à 15h, par vidéo-conférence.  
 

Nous incluons dans cet envoi l'avis de convocation et l’ordre du jour de notre Assemblée générale 
annuelle. L'ensemble des documents pour l'AGA vous parviendra dans les prochaines semaines. 
  
La connexion au système de téléconférence (Zoom) est très simple. Vous avez deux options : 

• Soit en cliquant sur le lien suivant : https://zoom.us/j/682848809  

• Soit en vous joignant par téléphone, en composant l’un des numéros suivants :  
+1 587 328-1099 OU +1 647 374-4685 et en composant le code 682 848 809 #  

 
S’il y avait le moindre coût (ce n’est pas supposé être le cas), le Réseau les prendrait à sa charge. 
 

Afin de garantir que les délégués puissent participer au-mieux à l’AGA, il est tout à fait possible 
d’organiser des séances tests peu avant l’AGA afin de s’assurer que tout se passe au-mieux. Pour 
faire un tel test, nous vous invitons à communiquer avec la direction générale aux coordonnées 
ci-dessous. 
 

Nous vous remercions de votre compréhension et on se réjouit de partager avec vous les succès 
de cette année 2019-2020. 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le directeur général, aux 
coordonnées ci-dessous. 
 

Pierre Roisné 
Directeur général 
Réseau Santé - Nouvelle-Écosse 
204 – 25 rue Wentworth  I  Dartmouth (N.-É.)  I  B2Y 2S7 
+ 1 (902) 222-5871  I  reseau@reseausantene.ca 

https://zoom.us/j/682848809
mailto:reseau@reseausantene.ca

