
 

 

SASKATCHEWAN CHAPTER  
Report for the September 15, 2021, Annual General Meeting 

       CBC PNA Alberta, Saskatchewan and Northwest Territories Region 
 
Since the start of the COVID-19 pandemic we have held three virtual coffee 
meetings with our members. The executive met on August 12th, 2021 and decided 
we would reinstate our once a month Come & Go coffee starting on the first 
Wednesday of October. Our last gathering at Theo Bill’s was in March 2020. We 
have asked members who attend to be fully vaccinated. Also, if the members feel 
the need to wear a mask, this will not be frowned upon. If any members feel very 
uncomfortable about attending, they are not obliged to attend. 
 
The annual general meeting of the Saskatchewan Chapter of the PNA will be held 
on November the 23rd, starting at 11:30 a.m.  The details of the location and the 
agenda will be sent out in mid-September. This year the Saskatchewan Chapter 
will hold an election to choose a new executive. The positions that will need to be 
filled are President, Vice-Presidents of the Regina and Saskatoon sections, and 
Secretary-Treasurer.  
————————————- 
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons organisé trois cafés-
rencontres virtuels avec nos membres. L'exécutif s'est réuni le 12 août 2021 et a 
décidé de rétablir notre café mensuel à partir du premier mercredi d'octobre. 
Notre dernier rassemblement chez Theo Bill's a eu lieu en mars 2020. Nous avons 
demandé aux membres qui y participent d'être complètement vaccinés. De plus, 
si les membres ressentent le besoin de porter un masque, cela ne sera pas 
désapprouvé. Si certains membres se sentent très mal à l'aise à l'idée de 
participer, ils ne sont pas obligés de le faire. 
 
L'assemblée générale annuelle de la section Saskatchewan de l'ANR-RC aura lieu 
le 23 novembre, à partir de 11 h 30. Les détails concernant le lieu et l'ordre du 
jour seront envoyés à la mi-septembre. Cette année, la section de la 
Saskatchewan tiendra une élection pour choisir un nouvel exécutif. Les postes à 
pourvoir sont ceux de président, de vice-présidents des sections de Regina et de 
Saskatoon, et de secrétaire-trésorier.  
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