
 

La prochaine assemblée générale annuelle approche 

Chers/Chères collègues 

Veuillez s’il vous plus plaît visionner la vidéo ou lire la lettre ci-dessous. Merci 

 

Chers /Chères collègues, 

Je souhaite sincèrement que vous et les membres de votre famille se portent bien, êtes 
en santé et en sécurité et que vous demeurez sain de corps et d’esprit en cette période 
de confinement toujours active dans plusieurs endroits de notre beau pays. 

En ces temps incertains et incomparables à tout ce que nous avons pu connaître jusqu’à 
aujourd’hui, les officiers du comité de gestion de la SCS et moi-même désirons 
redynamiser nos actions en essayant différentes façons de communiquer avec vous et 
en planifiant des évènements futurs qui seront discutés lors de la rencontre du comité 
directeur à la fin du mois de mai, rencontre virtuelle bien sûr! 

Le site web de la SCS sera bientôt en ligne après de long mois de modifications et 
améliorations. Nous nous attardons spécialement à la section des membres du site afin 
d’offrir plus de bénéfices. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://css-scs.ca/index.php?option%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Durl%26subid%3D2343%26urlid%3D202%26mailid%3D215&data=02|01|catherine.bourguinat.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca|e2ed3e30a19e4c3bb29908d85a3d9f86|06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992|0|0|637358568003658981&sdata=55J%2BicIauAqf%2ByIZI6nLWUsMkfOL2hr458/pu9BhUUE%3D&reserved=0


Alors que le congrès SLEEP sera organisé virtuellement à la fin du mois d’août, nous 
avons également décidé d’organiser notre AGA (assemblée générale annuelle des 
membres) en mode virtuel au mois de juin.  

Un simple rappel que pour participer et voter lors de l’AGA, vous devez être membre. Je 
vous invite donc à renouveler votre adhésion maintenant, si ce n’est pas déjà fait. La 
SCS a besoin de vous afin d’être un porte-parole fort pour le sommeil et la médecine du 
sommeil au Canada. Également, certains parmi vous ne savent peut-être pas que la 
SCS est un partenaire actif de la campagne nationale ‘Dormez là-dessus’ s’adressant au 
grand public. Une section toute spéciale dédiée à la Covid-19 a été créée et je vous 
invite à visiter ce site au dormezladessus.ca. 

Finalement, même si nous ne lèverons pas nos verres avec nos collègues assis près de 
nous ou ne pourrons engager une conversation amicale avec eux de vive voix pendant 
l’AGA, soyez bien libres de participer à l’AGA virtuelle avec un verre à la main pour 
célébrer le sommeil au Canada! 

D’ici la prochaine fois où nous nous verrons, restez en santé et en sécurité chers 
collègues. 

Dre Célyne Bastien 

Présidente de la SCS 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcss-scs.ca%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acymailing%26ctrl%3Durl%26subid%3D2343%26urlid%3D205%26mailid%3D215&data=02%7C01%7Ccatherine.bourguinat.cnmtl%40ssss.gouv.qc.ca%7Ce2ed3e30a19e4c3bb29908d85a3d9f86%7C06e1fe285f8b4075bf6cae24be1a7992%7C0%7C0%7C637358568003668973&sdata=rgLh0BwBDeCQtT5HKPLLacG77CTNrbnUBOfYLvGsKCg%3D&reserved=0

