
 
 

Formulaire de procuration 
 
Dans le cadre de la 24ème réunion générale annuelle de la Société des transports intelligents du Canada 
(STI Canada) qui se tiendra le 28 septembre 2021 de 13 h 30 à 14 h 25 HAE, 

 
Je suis ______________________________________________________________________, et je 
suis : 
 
1. Un employé désigné de ________________________________________, un membre corporatif  

de soutien en règle ou un membre corporatif en règle de STI Canada (classe « A »); ou  ☐ 

2.   
3. Un membre universitaire, un membre municipal ou un membre individuel en règle de STI  

Canada (classe « B »).          ☐ 

 
 
Conformément à l’article 36 des statuts de STI Canada, je désigne la secrétaire ou le secrétaire de la 
Société. M. Rajeev Roy, à conserver ma procuration et voter en mon nom, selon mes souhaits, comme 
indiqué ci-dessous pour chacune des résolutions suivantes.  
 
1. Une résolution sera dument soumise à l’assemblée lors de la réunion pour approuver les 
actions du conseil d’administration au cours de l’année 2020-2021.  Je vote pour : 
 

i. Accepter la résolution         ☐  

ii. Rejeter la résolution         ☐  

 

2. Une résolution sera dument soumise à l’assemblée lors de la réunion pour nommer Cholkan 
+ Stepczuk LLP, comptables agréés, à titre de cabinet d’audit pour l’exercice financier 2021-22.  Je 
vote pour : 
 

i. Accepter la résolution         ☐  

ii. Rejeter la résolution         ☐ 

 
 
Je me réserve le droit de résilier cette procuration en tout temps avant que les résolutions ci-dessus soient 
soumises aux membres qui participent à la réunion générale annuelle. 
 
 
 
 
Signé par        Date  

 
 
Cette procuration ne sera pas enregistrée ou comptée par la secrétaire ou le secrétaire M. Rajeev Roy 
sauf si elle a été reçue au plus tard le 24-09-2021 à 23 h 59 (HAE) et qu’elle a été signée par un membre 
individuel en règle ou un employé désigné d’un membre corporatif en règle de la Société.  Veuillez 
envoyer la procuration complète à l’adresse askus@itscanada.ca  

mailto:askus@itscanada.ca

