
Faites valoir votre vote à l’AGA de l’AMC !

Le mercredi 11 avril 2018, Ottawa (Ont.)

PROCURATION
Je suis un(e) membre en règle de l’AMC ayant droit de vote et j’autorise, par la présente, mon (ma) collègue (inscrire son nom ici) 
_______________________________ de (inscrire le nom de sa ville) ________________________ à voter en mon nom lors de l’Assemblée 
générale annuelle de l’AMC qui aura lieu à Vancouver (C.-B.), le 11 avril 2018. Si le (la) mandataire, dont le nom est mentionné ci-
dessus, ne peut assister à l’AGA, j’autorise la présidente de l’AMC, Karen Bachmann ou la vice-présidente, Jane Fullerton, à voter à sa 
place.

Voici comment j’autorise mon électeur mandataire à voter à ma place sur les questions suivantes :
L’élection de membre(s) du conseil d’administration (choisissez A ou B) :

A)  q Afin de voter pour les candidats dont les noms apparaissent sur la liste établie par le comité des nominations : 
  Pour un mandat de trois (3) ans :
  Deux postes d’administrateurs
  n Eric Chan, Ottawa (Ont.) 
  n Margaret Chrumka, Kamloops Art Gallery, Kamloops (C.-B.)
  n Michael Wallace, Theatre Museum of Canada, Toronto (Ont.)

B) q	J’autorise mon électeur mandataire à voter comme bon lui semble pour de nouveaux membres du conseil d’administration 
  dans le cas où de nouveaux candidats — dont les noms diffèrent de ceux au point A — auraient été proposés selon les 
  règlements de l’AMC. Note : Toute nouvelle nomination doit être soumise formellement par écrit au directeur général 
  AU PLUS TARD le 28 mars 2018.

Autre question
q J’autorise mon électeur mandataire à voter à sa guise sur toute autre question à l’ordre du jour de l’assemblée
 générale annuelle de l’AMC.

Déclaration :
Je, soussigné(e), membre votant en règle de l’AMC, autorise la cession de mon droit de vote étant donné que je ne pourrai être présent(e) à l’AGA à 
Vancouver (C.-B.), le 11 avril 2018. Je me réserve le droit de révoquer cette procuration dans l’éventualité où je pourrais être présent(e) à l’assemblée 
auquel cas j’en informerai l’AMC au début de l’AGA.

Votre nom (en lettres moulées) Ville Province

Votre signature Date

L’AMC vérifiera votre état de membre et remettra votre procuration au (à la) mandataire que vous aurez choisi(e). Vous DEVEZ  
envoyer ce formulaire à l’AMC avant le 28 mars 2018 : Par télécopieur : 613-233-5438; OU 
 Par la poste : 280, rue Metcalfe, bureau 400, Ottawa ON K2P 1R7

Also available in English.

EXERCEZ VOTRE DROIT DE VOTE !
Votez par procuration si vous ne pouvez pas être présent(e).

Vous ne pouvez pas assister au Congrès national 2018 de l’AMC à Vancouver (C.-B.)? Pas de problème! Assurez-vous de voter par 
procuration en confiant votre choix à un(e) collègue.

Vous devez d’abord être un membre en règle de l’AMC ayant le droit de vote. Votre état de membre sera vérifié, alors vous n’avez 
pas à vous inquiéter de cette formalité pour l’instant. Cependant, vous DEVEZ nous faire parvenir ce formulaire par la poste ou par 
télécopieur avant le 28 mars 2018 selon les règles. Si vous ratez la date butoir, assurez-vous que votre électeur mandataire remette  
ce formulaire au directeur général de l’AMC AU PLUS TARD le mardi 9 avril 2018 à midi.

Complétez ce formulaire afin de faire valider votre vote !
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