
 

	
Document numéro 1 de procuration – à remplir par les 

membres retraités 
Le présent formulaire doit être utilisé dans le cadre de l’Assemblée 
annuelle de Pionairs d’Air Canada, prévue pour le 22 Octobre 2020, à 
compter de 11 h, au Hilton Hotel, de Winnipeg, Man.  

 
NE REMPLISSEZ PAS CE DOCUMENT DE PROCURATION SI VOUS ASSISTEZ À L’ASSEMBLÉE 

Nomination du mandataire : 
Par la présente, le membre soussigné de la corporation nomme la personne suivante à titre de mandataire 
dudit soussigné, l’autorisant ainsi à assister en cette qualité à l’assemblée des membres de ladite corporation, 
dont la tenue est prévue le 22 Octobre 2020. Il l’autorise également à tout ajournement de l’assemblée en 
question, au même pied d’égalité, nanti des mêmes pouvoirs que le soussigné, si ce dernier assistait à ladite 
assemblée ou s’il devait ajourner celle-ci. Sans restreindre la portée générale du pouvoir conféré par la 
présente, le ou les mandataires désignés ci-dessus vise ou visent spécifiquement : 
   
 [Cocher une seule case] 
 
q Président, Barry Hoeppner  

r George Green, Directeur de district du Manitoba et de la Saskatchewan 

r    Mon propre choix [inscrire le nom de la personne de votre choix sur la ligne ci-dessous. À noter que la 
personne mandataire choisie doit être présente en personne à la Réunion Annuelle des Membres.] 
] 

Nom :         _____________________________________________ 
 
Adresse :  ______________________________________________ 
 
Instructions sur le vote : 

Voter ou s’abstenir de le faire aux articles 1 et 3 et voter pour ou contre à l’article 2 : 
1. Élection des directeurs : [cocher soit pour ou abstention de vote pour chacun des candidats] 

 
Dave Savard,     q Pour  q Abstention de vote 
Directeur de district de la Nouvelle-Écosse et de l’Î.-P.-É.  
 
Rose Anne Seymour,    q Pour  q Abstention de vote 
Directrice de district du Manitoba et de la Saskatchewan 
     

2. États financiers de 2019    q    Pour        q      Contre 
 

3.  Expert-comptable,  
Exchange Chartered Accountants LLP   q Pour  q Abstention de vote 

LE PRÉSENT DOCUMENT DOIT ÊTRE SIGNÉ ET DATÉ (nul si non signé) 
 

________________________________________        ___________________________ 
Nom du Membre/retraité.e (en lettres moulées)                  Signature 
 
______________________________________       ___ ________________________ 
Numéro matricule de l’employé          Date 
 

Retourner le document dûment signé et numérisé à secretary@pionairs.org ou par courrier (Postes 
Canada), à Secrétaire de Pionairs, 877, Atlantic Ave Winnipeg MB R2X 1L3 

 
RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE LE 15 OCTOBRE 2020, AU PLUS TARD. 



 

	
Document numéro 2 de procuration – à remplir par le/la 

Conjoint/e/Partenaire. 
Le présent formulaire doit être utilisé dans le cadre de l’Assemblée 
annuelle de Pionairs d’Air Canada, prévue pour le 22 Octobre 2020,  

à compter de 11 h, au Hilton Hotel, de Winnipeg, Man. 
 

NE REMPLISSEZ PAS CE DOCUMENT DE PROCURATION SI VOUS ASSISTEZ À L’ASSEMBLÉE 
 
Nomination du mandataire : 
Par la présente, le membre soussigné de la corporation nomme la personne suivante à titre de mandataire 
dudit soussigné, l’autorisant ainsi à assister en cette qualité à l’assemblée des membres de ladite corporation, 
dont la tenue est prévue le 22 Octobre 2020. Il l’autorise également à tout ajournement de l’assemblée en 
question, au même pied d’égalité, nanti des mêmes pouvoirs que le soussigné, si ce dernier assistait à ladite 
assemblée ou s’il devait ajourner celle-ci. Sans restreindre la portée générale du pouvoir conféré par la 
présente, le ou les mandataires désignés ci-dessus vise ou visent spécifiquement :   

[Cocher une seule case] 

q Président, Barry Hoeppner  

r George Green, Directeur de district du Manitoba et de la Saskatchewan 

r Mon propre choix [ inscrire le nom de la personne de votre choix sur la ligne ci-dessous. À noter que la 
personne mandataire choisie doit être présente en personne à la Réunion Annuelle des Membres.] 
 
Nom : _____________________________________________ 
 
Adresse :______________________________________________ 

Instructions sur le vote : 

Voter ou s’abstenir de le faire aux articles 1 et 3 et voter pour ou contre à l’article 2 : 
1. Élection des directeurs : [cocher soit pour ou abstention de vote pour chacun des candidats] 

Dave Savard,      q Pour  q Abstention de vote 
Directeur de district - Nouvelle-Écosse et Î.-P.-É. 
  
Rose Anne Seymour,     �    Pour  �     Abstention de vote 
Directrice de district - Manitoba et Saskatchewan 

  
2. États financiers de 2019     q    Pour  q      Contre 
3. Expert-comptable, 

Exchange Chartered Accountants LLP   q Pour  q Abstention de vote 

LE PRÉSENT DOCUMENT DOIT ÊTRE SIGNÉ ET DATÉ (nul si non signé) 
 

____________________________________  ____________________________ 
Nom du conjoint(e)/partenaire (en lettres moulées)            Signature 
 
____________________________________  ____________________________  
No  matricule de l’employé/e retraité/e   Date 
 

Retourner le document dûment signé et numérisé à secretary@pionairs.org ou par courrier (Postes 
Canada), à Secrétaire de Pionairs, 877 Atlantic Ave, Winnipeg MB R2X 1L3  

 
RETOURNER LE PRÉSENT FORMULAIRE AU PLUS TARD LE 15 Octobre 2020 

 

 


