DIRECTION DU QUÉBEC – CRISE COVID-19

RECENSEMENT SUR LA SANTÉ FINANCIÈRE DES FILIALES
Avec la continuation de la crise du coronavirus et le maintien de la fermeture des
filiales pour une période indéterminée, la Direction nationale veut savoir l’état de
santé financière des filiales à travers le pays afin de mieux gérer la crise et voir
quelles mesures supplémentaires peuvent être prisent avec les directions
provinciales pour aider les filiales. Le but est de savoir combien de filiale risque de
fermer leurs portes dans un avenir rapproché si la crise perdure.
Nous vous demandons de remplir ce formulaire et le retourner à votre
commandant de district au plus tard mardi le 14 avril 2020 pour en tenir
compte lors de la réunion par téléconférence de l’exécutif national le 16 avril 2020.
Les commandants de district devront s’assurer que toutes les filiales est rempli ce
formulaire dans les délais prescrits.

CENSUS ON THE FINANCIAL HEALTH OF BRANCHES
With the continuation of the coronavirus crisis and the continued closure of
branches for an indefinite period, Dominion Command wants to know the financial
health of branches across the country in order to better manage the crisis and see
what additional measures can be taken with the provincial commands to help the
branches. The goal is to know how many branches are likely to close in the near
future if the crisis continues.
We ask that you complete this form and return it to your district commander no
later than Tuesday April 14, 2020 to take it into account during the National
Executive's teleconference meeting on April 16, 2020. District commanders should
ensure that all branches complete this form within the prescribed time

INFORMATION GÉNÉRALE
GENERAL INFORMATION

RISQUE DE FERMER
CAN CLOSE

Numéro de Filiale
Branch Number

District
OUI /
YES

NON /
NO

OUI /
YES

Propriétaire / Owner

2 mois / 2 months

Paie un loyer / Pay rent

3 mois / 3 months

Paie pas de loyer
Pay no rent

4 mois / 4 months

Pas de local / No hall

5 mois / 5 months

Bar

6 mois / 6 months
1 an / 1 year

NON /
NO

