Notice of the 2020

Avis de l'assemblée annuelle

VIRTUAL Annual Meeting of Members

VIRTUELLE des membres 2020

Pursuant to Articles 4.01 and 4.05 of the By-Laws of
the AIDS Committee of Ottawa (ACO), notice of the
2020 VIRTUAL Annual Meeting of Members is
provided herein.

Conformément aux articles 4.01 et 4.05 des
règlements du Comité du SIDA d'Ottawa (CSO), un
avis de l'assemblée annuelle VIRTUELLE des
membres de 2020 est fourni aux présentes.

Date: Wednesday, September 23, 2020

Date : Mercredi, le 23 septembre 2020

Time: 6:00 PM

Temps : 18h00

Duration: 1.5 hours

Durée : 1,5 heures

Location: Hosted virtually using Zoom

Location: Hébergé virtuellement avec Zoom

Dear member,

Cher membre,

The ongoing COVID-19 pandemic means that not-forprofit organizations across the country need to be
innovative in their approach to this year’s annual general
meetings. This is true for the ACO too, so to ensure your
health and safety, our 2020 Annual General Meeting of
Members will be hosted virtually using the Zoom
platform. This also means that while we are committed
to adhering to the ACO’s By-Laws and the Canada Notfor-Profit Corporations Act (the Act), we need to do
things differently.

La pandémie COVID-19 en cours signifie que les
organisations à but non lucratif à travers le pays doivent
être innovantes dans leur approche des assemblées
générales annuelles de cette année. Cela vaut également
pour le CSO, donc pour assurer votre santé et votre
sécurité, notre assemblée générale annuelle des
membres 2020 sera organisée virtuellement à l'aide de la
plateforme Zoom. Cela signifie également que même si
nous nous engageons à respecter les règlements du CSO
et la Loi canadienne sur les organisations à but non
lucratif (la Loi), nous devons faire les choses
différemment.

More specifically, we acknowledge that our By-Laws and
the Act include provisions that permit and facilitate proxy
votes. However, these provisions did not anticipate the
COVID-19 crisis. Because we have no responsible choice
but to hold this year’s AGM virtually, all voting will be
completed online and in real time. This means that
managing a vote-by-proxy process would be extremely
challenging and likely ineffective.
So, if you are unable to participate online and in person
on September 23rd you will be provided opportunity to
cast your votes electronically, in advance of the AGM
INSTEAD OF submitting a Proxy form. We recognize that
this is an unconventional approach, but we value your
vote and your voice, and we do not want COVID-19 to
interfere with your ability to exercise your rights as a
member of the ACO.

Plus précisément, nous reconnaissons que nos
règlements et la Loi comprennent des dispositions qui
permettent et facilitent les votes par procuration.
Cependant, ces dispositions n'ont pas anticipé la crise du
COVID-19. Parce que nous n’avons pas d’autre choix
responsable que de tenir virtuellement l’AGA de cette
année, tous les votes se feront en ligne et en temps réel.
Cela signifie que la gestion d'un processus de vote par
procuration serait extrêmement difficile et probablement
inefficace.
Ainsi, si vous ne pouvez pas participer en ligne et en
personne le 23 septembre, vous aurez la possibilité de
voter par voie électronique, avant l'AGA AU LIEU de
soumettre un formulaire de procuration.

Registration for this year’s AGM is important if you plan
to participate virtually, but it is also important if you are
unable to attend.
•

•

•

•

IF you plan to participate virtually, you will need to
register with Cory Wong, Manager of Support
Services by sending him an email at cory@aco-cso.ca
NOT LATER than Monday, September 21, 2020. After
your registration email is received, Cory will send you
the information you will need to login on the 23rd.
IF you are unable to participate virtually but want
opportunity to cast your votes electronically, you will
need to send an email to Jeff Potts, Secretary of the
Board of Directors, at jeff@aco-cso.ca NOT LATER
than Monday, September 14, 2020. Jeff will followup with you directly and will provide you with the
electronic voting form.
And, while not yet final, the Slate of Candidates for
election to the Board of Directors is attached to this
notice. IF you plan to nominate yourself or
someone else (not already on the slate), you will
need to do this in advance. Again, while we respect
the provisions outlined in our By-Laws and in the Act
regarding nominations from the floor, the COVID-19
situation means that we need to make this possible
but in a different way. So, if you do want to nominate
yourself or someone else, please send Jeff an email at
jeff@aco-cso.ca NOT LATER than Monday,
September 14, 2020 and please include a brief bio
(like the bios you see in the attached slate).

Nous reconnaissons qu'il s'agit d'une approche non
conventionnelle, mais nous apprécions votre vote et
votre voix, et nous ne voulons pas que COVID-19
interfère avec votre capacité à exercer vos droits en tant
que membre du CSO.
L’inscription à l’AGA de cette année est importante si
vous prévoyez de participer virtuellement, mais elle est
également importante si vous ne pouvez pas y assister.
•

SI vous prévoyez de participer virtuellement, vous
devrez vous inscrire auprès de Cory Wong, directeur
des services de soutien en lui envoyant un courriel à
cory@aco-cso.ca AU PLUS TARD le lundi 21
septembre 2020. Après réception de votre courriel
d'inscription, Cory vous enverra les informations dont
vous aurez besoin pour vous connecter le 23.

•

SI vous n'êtes pas en mesure de participer
virtuellement mais que vous souhaitez avoir la
possibilité de voter par voie électronique, vous
devrez envoyer un courriel à Jeff Potts, secrétaire du
conseil d'administration, à jeff@aco-cso.ca AU PLUS
TARD le lundi 14 septembre 2020. Jeff fera un suivi
avec vous directement et vous fournira le formulaire
de vote électronique.

•

Et, même s'il n'est pas encore définitif, la liste des
candidats à l'élection au conseil d'administration est
jointe au présent avis. SI vous prévoyez de proposer
votre candidature ou celle de quelqu'un d'autre (pas
déjà sur la liste), vous devrez le faire à l'avance.
Encore une fois, bien que nous respections les
dispositions énoncées dans nos règlements et dans la
Loi concernant les candidatures de l'assemblée, la
situation du COVID-19 signifie que nous devons
rendre cela possible mais d'une manière différente.
Donc, si vous souhaitez proposer votre candidature
ou celle de quelqu'un d'autre, veuillez envoyer un
courriel à Jeff à jeff@aco-cso.ca PAS PLUS TARD que
le lundi 14 septembre 2020 et veuillez inclure une
brève biographie (comme les biographies que vous
voyez dans la liste adjointe).

•

Le vote par anticipation et le vote lors de l'AGA
virtuelle seront fait par sondage en ligne sécurisé
appelé REDCap. Vous recevrez un lien par e-mail qui
vous mènera au bulletin de vote en ligne. Vous allez
remplir le bulletin de vote et le soumettre. Les votes
seront comptés (à la fois les votes par anticipation et
ceux exprimés pendant la réunion) et le résultat du
vote sera annoncé avant la fin de l'AGA.

Both advance voting and voting during the virtual
AGM will be by a secure online survey called REDCap.
You will receive a link by email which takes you to the
online ballot. You will complete the ballot and submit
it. Votes will be counted (both advance votes and
those cast during the meeting) and the result of the
vote will be announced by the end of the AGM.

Please find the following important documents attached:
1. The record of decisions from the 2019 Annual General
Meeting of Members. Please review this document
carefully. If you have questions or concerns, please
send an email to jason@aco-cso.ca not later than 5:00
PM on Friday, September 18, 2020.
2. The audited financial statement for fiscal year ended
March 31, 2020.

1. Le compte rendu des décisions de l'assemblée
générale annuelle des membres 2019. Veuillez lire
attentivement ce document. Si vous avez des
questions ou des préoccupations, veuillez envoyer
un courriel à jason@aco-cso.ca au plus tard à
17 h 00 le vendredi 18 septembre 2020.
2. L'état financier vérifié pour l'exercice terminé le 31
mars 2020.

3. The Slate of Candidates for Election to the Board of
Directors.
4. The ACO membership form. PLEASE NOTE THAT
members are required to renew their membership
each year. Please complete the membership form and
send it by email to jeff@aco-cso.ca.

On behalf of the Board of Directors, I do hope that you are
able to join us virtually on September 23rd and look
forward to your participation. I also want to wish you good
health during these very strange times. Please stay safe
and be well.
Sincerely,

Veuillez trouver ci-joint les documents importants
suivants :

3. La liste des candidats à l'élection au conseil
d'administration.
4. Le formulaire d'adhésion au CSO. VEUILLEZ NOTER
QUE les membres sont tenus de renouveler leur
adhésion chaque année. Veuillez remplir le
formulaire d'adhésion et l'envoyer par courriel à
jeff@aco-cso.ca.
Au nom du conseil d'administration, j'espère que vous
serez en mesure de vous joindre à nous virtuellement le
23 septembre et je me réjouis de votre participation. Je
tiens également à vous souhaiter une bonne santé en
ces temps très étranges. Veuillez rester en sécurité et
être bien.
Cordialement,

Jeff Potts
Secretary of the Board of Directors | Secrétaire du conseil d'administration

