
     La Société canadienne des relations publiques d’Ottawa-Gatineau 

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
   FORMULAIRE DE PROCURATION  
     Pour le 12 mai 2016 

 
DÉSIGNATION POUR VOTE PAR PROCURATION 
 

Je soussigné(e), ___________________________, membre de la SCRP Ottawa-Gatineau, désigne par la présente   
                           (nom) 
 

__   Margaret Pearcy APR, présidente, SCRP Ottawa-Gatineau OU   
__   _____________________________, membre à part entière de la SCRP Ottawa-Gatineau  
       (nom du membre en règle) 

en tant que mandataire, pour voter pour moi et mon nom, à l’Assemblée générale annuelle 2016 qui se tiendra dans le salon 
Pinnacle, Delta Hotel, 101 Lyon Street, Ottawa, le 12 mai 2016.  
 
Par la présente, j’autorise mon/ma mandataire à agir comme suit :  
 
En ce qui concerne les motions présentées à l’Assemblée générale annuelle :  
 
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale annuelle 2015;  
Adoption de rapports; 
Adoption de l’état financier vérifié pour l’exercice clos le 31 mars 2016; 
Élection des membres du Conseil d’administration;  
autres questions qui pourraient être soumises à l’Assemblée : 
 

__ discrétion du/de la mandataire OU  
__ abstention  

 
VALIDATION DES PROCURATIONS  
 

Afin de confirmer le choix de votre mandataire et de valider votre formulaire de procuration par courrier électronique, veuillez 
fournir votre numéro de membre de la SCRP, une pièce d’identité contenant des données personnelles* et la date. (En cas 
de contestation d’une procuration envoyée par courriel, la SCRP Ottawa-Gatineau contactera le membre à l’aide de ces 
renseignements pour confirmer la procuration.)  
 
_________________        __________________________________       ________________ 
(numéro de membre)         (nom de votre ville natale)                                 (date) 
 
ENVOI DE VOTRE PROCURATION  
 

Pour céder votre droit de vote par procuration, envoyez par courriel ce formulaire dûment rempli à la secrétaire de la SCRP 
Ottawa-Gatineau, à l’adresse nbovair@cprsottawa.ca.  
 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PROCURATIONS  
 

Votre formulaire de procuration doit être reçu au plus tard le 11 mai 2016, à 17 h, HNE. Les formulaires de procuration ne 
seront pas acceptés à l’Assemblée générale annuelle.  
 

 
* La SCRP n’utilisera ces renseignements personnels à aucune autre fin et ils ne seront conservés dans aucun fichier de membres. Une 
fois terminée l’Assemblée générale annuelle, tous les bulletins de vote et procurations, y compris ces renseignements personnels, seront 
détruits de façon sécuritaire. Si vous avez des questions sur cette collecte de renseignements personnels, veuillez contacter Natalie 
Bovair, au 613-702-5725.  
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