
 
 
 
 

PROCURATION SOLLICITÉE PAR LA DIRECTION  
DU CLUB AUPRÈS DES PORTEURS D’ACTIONS 

 

(Doit être livrée au Club avant le lundi 18 décembre 2017 à 17 heures) 
 

Le porteur soussigné d’une action du Club de golf de la Vallée du Richelieu Inc. (le « Club »), 
nomme par les présentes madame Martine Comeau, secrétaire du Club, ou, à la place de celui-ci 
(* ou **) ______________________________________#____________ comme fondé de 
pouvoir pour assister, voter et agir en son nom à l’assemblée générale annuelle des actionnaires 
du Club devant être tenue au pavillon du Club, le mardi 19 décembre 2017, à 18 h 
(l’«assemblée »), et lors de toute reprise en cas d’ajournement de ladite assemblée, avec tous 
les pouvoirs que le soussigné pourrait exercer s’il assistait personnellement à l’assemblée et avec 
le pouvoir de voter sur toute autre question pouvant être légalement soumise aux actionnaires 
lors d’une telle assemblée. 
 

(*)  L’actionnaire a le droit de nommer une personne autre que le secrétaire du 
Club, laquelle doit être un membre-actionnaire, aux fins d’assister, de voter 
et d’agir en son nom lors de l’assemblée et ce droit peut être exercé par 
l’inscription du nom de cette autre personne, dans l’espace prévu ci-dessus. 

 
(**) Seul le fondé de pouvoir du membre actionnaire entreprise a le droit 

d’assister et de voter à l’assemblée générale annuelle.  S’il désire déléguer 
l’un (et seulement un) de ses membres « affaires » pour assister à cette 
assemblée, il doit le désigner par la signature de la présente procuration. 

 
 

Ledit fondé de pouvoir est spécifiquement enjoint de voter ou de s’abstenir de voter comme suit : 
 

1. NOMINATION DES VÉRIFICATEURS POUR L’EXERCICE SE TERMINANT 
LE 31 OCTOBRE 2018 

 

Nomination de Samson, Bélair/Deloitte & Touche au poste de 
vérificateurs et autorisation aux administrateurs de fixer leur 
rémunération.    

POUR CONTRE 

 

2. ÉLECTION DE CINQ (5) ADMINISTRATEURS 
(Proposés par le Comité des nominations) 

 

(N.B. Aucune élection, les cinq (5) personnes mentionnées ci-après seront élues par acclamation 
puisqu’aucun autre membre actionnaire n’a déposé un bulletin de candidature dans les délais 
prévus au règlement IX–3 du Club.)  
 

 Monsieur André Hébert (01889A) 
 Monsieur Alain David (02366A)  
 Monsieur Réjean Fafard (01845A)  
 Madame Josée Kunzli (02446A)  
 Monsieur Normand Coulombe (07127A)  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ANNEXE C 
ASSEMBLÉE ANNUELLE 

19 décembre 2017 



 
 
 
 
3. MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX DU CLUB (Annexe B) 

 

 POUR CONTRE 

a) Modifications à la composition et mandats du comité du capitaine et 
des activités golf et ses sous-comités, retrancher l’aspect activités 
sociales du comité du Pavillon et des immeubles, pour créer un 
nouveau comité des activités sociales, qui comprendra notamment 
un sous-comité responsable de la section féminine en 
remplacement de l’ancienne section féminine, qui est abrogée. 
(règlement 2017-1, résolution 2017-39); 

 

  

  

b) Modification de la cotisation réduite pour raison de santé 
(règlement 2017-2, résolution 2017-50 ); 

 

 

  

 
 

4. NOMINATION DE TROIS (3) ACTIONNAIRES POUR FAIRE 
PARTIE DU COMITÉ DES NOMINATIONS 2018 

 POUR CONTRE 

 

 Madame Terry Robitaille (2141A) 

 Monsieur Claude Renaud (1510 A) 

 Monsieur Marcel Emond (1675 A) 

  

 

 

 

Le droit de vote dont est assortie l’action représentée par la présente procuration sera exercé selon 
les directives données ci-dessus. 
 

La direction du Club n’a connaissance d’aucun amendement ou changement aux questions 
mentionnées dans l’avis de convocation, ni d’aucune autre question à débattre que celles déjà 
mentionnées dans cet avis. Toutefois, si de tels amendements ou changements, ou si d’autres 
questions devaient être soumises à l’assemblée, cette procuration confère à la personne qui y est 
nommée le pouvoir de voter sur ces questions comme elle le jugera à propos. 
 

Votre signature doit être conforme au nom qui apparaît aux présentes et à l’enregistrement de votre 
action dans les registres du Club.  Si la présente procuration ne comporte pas de date dans 
l’espace prévu, la procuration sera réputée porter la date à laquelle elle fut expédiée à l’actionnaire 
par la poste. 
 

Nom du membre en lettres moulées Numéro de membre 

 
 

 
 
 

 

Signature du membre Date 

  

  

  

  

  


