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OUTIL
POUR
LES
ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX EN
LIEN
AVEC LA SITUATION DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19

LE CONTENU

Félicitations aux organismes
communautaires autonomes en
santé et services sociaux
pour leur solidarité!
eNSEMBLE, NOUS ALLONS PLUS LOIN!

QUATRE MOIS POUR LA REDDITION DE COMPTES APRÈS LA LEVÉE DE
L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE. ÇA VEUT DIRE QUOI EXACTEMENT?

reporté au 31
décembre 2020
obligatoire
annulée.

Ce que cela signifie concrètement

!
Bravo

La CTROC tient à féliciter les centaines d'organismes qui ont participé à la
campagne de demandes de dérogation pour leur reddition de comptes. Sachez que
votre mobilisation a porté fruit. Bravo pour ce beau coup collectif!

Voici ce qu'il est bon de savoir sur vos obligations légales
13 MAI 2020

PAGE | 02

QU'ARRIVE-T-IL AVEC VOS OBLIGATIONS LÉGALES SI VOUS NE TENEZ
PAS D'AGA CETTE ANNÉE?*

Qu'arrive-t-il si vous ne pouvez pas présenter vos rapports annuels à vos
membres?

Rapports
d'activités
et financiers

Que faire relativement à la nomination des membres du conseil
d'administration sans la tenue d'une AGA?

Nomination
des
membres de
CA

Qu'advient-il de la nomination de l'auditeur comptable?

Nomination
de l'auditeur
comptable

Voici ce qu'il est bon de savoir si vous songez à tenir une AGA virtuelle
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AVEZ-VOUS AVANTAGE À TENIR UNE AGA VIRTUELLE?*

Question de soutenir votre réflexion...
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La CTROC estime que la tenue d'une AGA virtuelle dans le contexte actuel de crise
représente un grand défi sur tous les plans (vie démocratique, participation des
membres, surcharge de travail, etc.). En ce sens, nous vous recommandons d'attendre
les consignes qui suivront la levée de l'état d'urgence sanitaire avant de tenir votre
AGA. Nous veillerons à ce que les directives ministérielles correspondent à votre
meilleur intérêt.
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