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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES 
Le samedi 4 MAI 2019 à 10 h 

Salon Sasseville – Fairmont Tremblant 
 

 
L’article 9.6 des Règlements généraux de l’Association stipule ce qui suit : 
 
« À la fiche principale du dossier membre, soit lors de son adhésion ou d’une mise à jour, chaque membre 
transporteur public ayant droit de vote doit désigner le représentant de son entreprise qui détient le droit de vote 
principal et, s’il le désire, il peut aussi désigner un substitut. 
 
Toutefois, advenant l’impossibilité du représentant et du substitut d’assister à telle Assemblée, le représentant 
principal pourra céder son droit de vote à un autre représentant de l’entreprise, par le biais d’une procuration 
dûment signée et remise avant la tenue de l’Assemblée au responsable dûment autorisé. Telle procuration n’est 
valide que pour l’Assemblée dont elle fait mention. » 
 
 
En vertu de ce qui précède, étant donné mon impossibilité et (selon le cas) celle de mon substitut identifié à la 

fiche principale de notre dossier membre à l’Association du camionnage du Québec d’assister à l’Assemblée 

générale annuelle des membres qui se tiendra le samedi, 4 mai 2019, 

je, ______________________________________, détenant le droit de vote principal de 
 Prénom et nom du représentant principal 

_______________________________________________________, délègue pour nous représenter 
 Nom de l’entreprise détentrice du droit de vote 

________________________________________ afin d’exercer le droit de vote qui nous est attribué 
 Prénom et nom du délégué 

lors de ladite Assemblée générale des membres. 

 
 
 

    
 Signature du représentant principal Date 
 
 
 

IMPORTANT 
Le délégué ainsi désigné doit présenter un ORIGINAL dûment complété et signé 

de la présente procuration au responsable dûment autorisé 
à l’ACCUEIL de l’Assemblée générale des membres 

afin de se prévaloir du droit de vote. 
La présente procuration n’est valide que pour l’Assemblée indiquée. 
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