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VOTE PAR PROCURATION - FORMULAIRE 
Pour l'assemblée générale annuelle de la CAM/ACSF – le 4 novembre 13h00 à 14h30 2020 

 
Prière de retourner le formulaire avant le 9 octobre 2020 – 17h00 heure de l’est à  

Annie Hibbert: ahibbert@canadianmidwives.org  
 

 

Veuillez indiquer une des deux options suivantes : 
 

Option 1 : 

Je, ______________________________________, membre votant* en règle de l'Association 

canadienne des sages-femmes, nomme ___________________________________ pour agir 

en tant que mon mandataire et pour voter pour moi et en mon nom lors de l'assemblée générale annuelle 
de la CAM/ACSF qui aura lieu en ligne en utilisant Zoom, le 4 novembre 2020 à 13h00 heure de l’est. Je 
donne mon pouvoir discrétionnaire à l'égard d'amendements à des sujets identifiés dans l'avis de 
convocation ou d'autres sujets qui pourraient être légitimement soumis avant l'assemblée. 
              
(Veuillez prendre note que les mandataires doivent également être des membres votants* de la CAM/ACSF et doivent 
participer à l'assemblée générale annuelle pour voter) 

 

Signature : __________________________________________ 

Date de la signature : ____/____/________ (jj/mm/aa) 

 

Acceptation de la procuration : 
J'accepte d'agir à titre de mandataire pour le membre ci-dessus mentionné lors de l'assemblée générale 
annuelle qui sera tenue en ligne (conférence Zoom) le 4 novembre 2020 à 13h00 heure de l’est. 

Signature : __________________________________________  
Date de la signature : ____/____/________ (jj/mm/aa) 

 
*Membre votant : Une sage-femme qui est membre votant d'une association canadienne provinciale/territoriale de sages-femmes 
ou du National Aboriginal Council of Midwives. 

 

OU: 
 

Option 2 : (Ne remplir que si vous désirez nommer la secrétaire comme étant votre mandataire avec 
instructions de vote précises). 
 

Je, _____________________________________, membre votant de l'Association canadienne des 
sages-femmes, nomme, par la présente, Jane Erdman, membre exécutif du Conseil d'administration, pour 
agir en tant que mon mandataire et pour voter de la façon suivante : 
 
Nomination des vérificateurs 
Je vote en faveur de ____ ou contre ____ ou je m'abstiens ____ la nomination de Patricia McGovern 
CPA, à titre de vérificatrice de l'Association canadienne des sages-femmes pour 2020.  
 

 
 
 

Suite à la page 



Page 2 of 2 

 

Option 2 suite : 
 
États financiers 2019 : 
Je vote en faveur de ____ ou je vote contre ____ ou je m'abstiens ____ l'adoption des états financiers de 
la CAM/ACSF pour 2019. (NB: On peut trouver les états financiers dans la section de l'assemblée générale 
annuelle du site Web de la conférence de la CAM/ACSF.)   
 
Procès-verbal – Assemblée générale annuelle 2019 : 
Je vote en faveur de ____ ou je vote contre ____ ou je m'abstiens ____ l'adoption du procès-verbal de 
l'assemblée générale annuelle 2019 de la CAM/ACSF.  
 
 
Veuillez-vous assurer que la livraison du formulaire dûment rempli pour le vote par procuration soit effectuée 
au bureau de la CAM/ACSF au plus tard le 9 octobre 2020 – 17h00 heure de l’est. 
 

 


