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Depuis les dernières semaines, avec l’arrivée du variant Delta, le
nombre de cas d’infection par la COVID-19 augmente à travers les

provinces, malgré les taux de vaccination. 
 

Puisque le fait d’être vacciné n’empêche pas la contamination et la
propagation du virus, l’AQGC est d’avis qu’il faut continuer à limiter les

contacts multiples avec des étrangers. 
 

De plus, il pourrait être difficile pour un syndicat et son gestionnaire
d’exiger le passeport vaccinal lors de la tenue d’une assemblée en
présentiel et personne ne veut avoir à débattre des convictions de

chacun sur ce sujet.
 

Nous vous rappelons que les présidents d’assemblées externes, les
gestionnaires et le personnel de soutien font plusieurs assemblées par

semaine et que de tenir celles-ci en présentiel pourrait être un risque réel
de propagation de la COVID-19.

 
Puisque les plateformes d’assemblées virtuelles sont éprouvées et ont

fait leurs preuves, nous recommandons donc de continuer avec celles-ci. 
 

C’est peut-être le petit geste qui nous permettra à tous d’éviter le virus et
de pouvoir continuer de nous rassembler en famille et entre amis.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ET RÉUNION 

EN PRÉSENTIEL ?

On n'est jamais trop prudent!
 



Lorsque les assemblées
virtuelles  ne sont pas possibles,
tenez vos réunions dans des
pièces et des espaces bien
ventilés.

Utilisez autant que possible des
assemblée virtuelles  plutôt que 
 présentiel.

Limitez les assemblées 

Arrêtez de serrer la main et utilisez des
méthodes de salutation sans contact

Lavez-vous les mains et planifiez des
rappels réguliers de lavage des mains

Désinfectez régulièrement vos surfaces
de travail.

Évitez de toucher votre visage et couvrez
vos toux et éternuements

Préservons notre santé

Ayez une bonne hygiène

Si vous souhaitez tenir une assemblée générale en
présentiel, assurez-vous que cet exercice de démocratie

ne tourne pas à la contamination.

Délimitez votre espace et faites la
respecter par les participants 

Rappelez les
mesures sanitaires
avant et pendant
votre réunion.

Les assemblées virtuelles ne briment
pas les copropriétaires.

On n'est jamais trop prudent!

Pour les personnes moins à l’aise avec les
assemblées virtuelles et qui avaient bien hâte
au retour des assemblées en personnes, nous
devons leur rappeler qu’il est beaucoup plus

prudent d’inviter un membre de leur famille ou
un ami pour les aider avec la technologie lors

d’une assemblée virtuelle que de se rassembler
dans une salle avec l’ensemble de ses voisins,

lesquels peuvent tous être un vecteur de
propagation du virus, même s’ils sont vaccinés.



PAS DE MASQUE, 
PAS D'ASSEMBLÉE.

Gardez votre
masque avant,
pendant et après
l'assemblée.

On n'est jamais
trop prudent!


