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RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FAPC 2019 
 
Les membres sont informés par la présente que l’Assemblée Annuelle des membres (AAM) de la FAPC se tiendra 
lieu mercredi, le 8 mai 2019 à 11 :45 – 12 : 45 (temps Pacifique) à le Westin Bayshore Hotel, [Salle : Oak 2], à 
Vancouver lors du congrès de l’AAPC.  
 
Les membres de la FAPC sont des personnes, des sociétés ou des organismes ayant fait un don de 100$ ou plus à la 
FAPC en 2018. Les sociétés et organismes membres peuvent dépêcher un représentant è la réunion annuelle.: 
 
Renseignements importants pour les participants : 
Vous pourrez participer à l’AMM en faisant un appel téléphonique : 

1. Dial - 1-855-392-2520 
2. Enter Access Code – 1375418# 
 

Les règlements de la FAPC autorisent les membres ne pouvant assister à la réunion annuelle à confier à aun autre 
membre le mandat de voter en leur nom, par voie de procuration.  
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FORMULAIRE DE PROCURATION DE LA FAPC 2019 
 
Je, __________________________________________________, souhaite exercer comme suit mon droit de procuration : 
 
 
J’autorise ______________________________________, un membre en règle de la FAPC, à assister, à assister, à agir et  
 
 
à voter en mon nom à la RÉUNION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA FAPC.   
 
 
 
Nom : _________________________________ DATE : ______________________________ 
 
 
SIGNATURE: ________________________________________________________________ 
 
 
Veuillez retourner le formulaire dument rempli, par courrier (à l’adresse indiquée ci-dessous) ou par courriel à  
Judy Bennett: LACF@dkl.bc.ca AU PLUS TARD, vendredi, le 4 mai, 2019, ou le remettre à la personne qui vous 
représentera à la réunion.  
 
Nota: Cette procuration est nulle et sans effet si la personne qui l’a signée est présente à la réunion.  
Renseignements supplémentaires : LACF Administrateur Judy Bennett, LACF@dkl.bc.ca 
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