Procuration
pour les membres de Fondations communautaires du Canada
Assemblée générale annuelle 2022
7 juin 2022

La soussignée _____________________________________________________ (nom de la fondation
communautaire), membre de Fondations communautaires du Canada, nomme par les présentes
________________________________ ou, à défaut, Corey Mattie, comme mandataire de la
soussignée, avec pouvoir de substitution, pour la représenter à l’assemblée générale annuelle des
membres de Fondations communautaires du Canada qui se tiendra par voie électronique par
visioconférence Zoom à 13 h (HE), ou à toute reprise de ladite assemblée, pour agir en son nom, dans la
même mesure et avec les mêmes pouvoirs que si le membre soussigné avait un(e) représentant(e)
autorisé(e) présent(e) à ladite assemblée ou à toute reprise de ladite assemblée.
La présente procuration révoque toute procuration donnée auparavant.

SIGNÉ :
Date

Nom de la fondation communautaire (le
membre) (en caractères d’imprimerie)
Par :
Nom :
Titre/poste :
(En caractères d’imprimerie)
Je suis habilité(e) à lier la fondation.

Adresse de la fondation communautaire
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(1)

La présente procuration confère à la personne susmentionnée le pouvoir de voter à sa discrétion
sur des points indiqués dans l’avis de convocation ou sur tout autre point dûment soumis à
l’assemblée.

(2)

Chaque membre a le droit de nommer une personne qui participera à l’assemblée et y agira en
son nom autre que la personne susmentionnée. Pour exercer ce droit, le membre doit inscrire le
nom de la personne nommée dans l’espace ci-dessus prévu à cette fin et barrez le nom inscrit
auparavant.

(3)

La présente procuration doit être datée et exécutée par une personne appartenant au membre
et autorisée à signer.

(4)

Si aucune date n’est inscrite dans l’espace ci-dessus prévu à cette fin, la procuration sera
réputée porter la date à laquelle elle a été envoyée au membre.

Prière d’envoyer la procuration à FCC avant le début de l’assemblée et au plus tard le vendredi 3 juin
2022, à l’adresse ksannes@communityfoundations.ca.
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