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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE
VIRTUELLE 

29 mars 2022 - 18h30

AUX MEMBRES DU SPPMM  
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Vous êtes par la présente convoqué-e-s à une assemblée générale statutaire virtuelle le 29 mars
2022 à 18h30. 
 
L'ordre du jour et quelques documents sont joints à cet envoi. Pour les consulter, veuiller suivre les
liens ci-dessous: 
 

Ordre du jour du 29 mars 2022
Projet_Procès-verbal du 27 mars 2019
Entérinement du vice-président section 1
Entérinement des directrices et directeurs de section
Entérinement des représentant-e-s locaux d'arrondissement
Entérinement des représentant-e-s locaux des unités d'accréditation

D'autres documents pertinents suivront prochainement. 
 

Pour vous inscrire : 

 
Pour pouvoir participer à la rencontre, un lien vous sera envoyé sous peu. Après la réception du lien,
vous devez vous inscrire en utilisant :

Votre adresse de courriel personnelle (non pas celle de la Ville);
Un mot de passe qui vous sera envoyé suite à votre inscription

Pour participer : 

 
Nous vous suggérons de vous connecter 10 minutes avant la rencontre, en suivant le lien de la
rencontre. 
 
Veuillez aussi noter que vous pouvez utiliser les outils techonologiques de la Ville pour participer à la
rencontre.  
 
 

Pour voter : 

Vous devez être membre en règle.  Si vous n'êtes pas encore membre, veuillez nous envoyer le
formulaire d'adhésion dûment rempli à l'adresse: sppmm@sppmm.org au plus tard le vendredi 25
mars 2022 à midi.    
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Ouvrir ce courriel depuis une page web pour afficher les images correctement. 

Ce courriel a été envoyé à l'adresse sebastian.abalos@montreal.ca 

Se désabonner de cette liste. 
SPPMM | 50 rue Ste-Catherine ouest, Montreal, Québec h2x3v4

 
 
Syndicalement,

   

L’exécutif syndical

Anne Dorais, présidente 
Pascal Gagné, vice-président administration et finances 
Caroline Gamache, vice-présidente services aux membres 
Louis Rachiele, vice-président services aux membres 
Alain Ruel, vice-président services aux membres

18 mars 2022
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