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FORMULAIRE DE PROCURATION 

 

Je, soussigné : 

 

 

(EN LETTRES MOULÉES) 

 

 

Par la présente, nomme : 

 

 

(EN LETTRES MOULÉES) 

 

Membre en règle « économiste de la construction (certifié AEÉCQ) » ou « estimateur de la 

construction (certifié AEÉCQ) » de l’Association des estimateurs et des économistes de la 

construction du Québec, ou à défaut le trésorier, Hervé Couture, ou à défaut le secrétaire, 

Bernard Mercier, comme mon fondé de pouvoir pour : 

 

Assister, voter et agir pour moi et en mon nom à l’assemblée générale annuelle de 

l’Association des estimateurs et des économistes de la construction du Québec, qui aura lieu 

par visioconférence le jeudi 26 mai 2022 à 17h00 et à toute assemblée en tenant lieu en cas 

d’ajournement avec plein pouvoir que le soussigné pourrait exercer s’il était présent lui-même 

et avec le pouvoir de voter à son entière discrétion à moins de directives contraires. 

 

 

Daté le _____________________ 2022 

 

 

 

 

 

Signature du membre AEÉCQ 
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REMARQUES – (Procuration) 

1. UN SEUL FONDÉ DE POUVOIR doit être désigné. 

2. SEULS LES MEMBRES « économiste de la construction (certifié AEÉCQ) » et 

« estimateur de la construction (certifié AEÉCQ) » ont droit de vote, de nommer ou agir 

comme fondé de pouvoir. 

3. LE NOM DU MEMBRE ET DE SON FONDÉ DE POUVOIR doivent apparaître en 

lettres moulées sur la formule. 

4. EN L’ABSENCE DE FONDÉ DE POUVOIR DÉSIGNÉ, Hervé Couture ou en son 

absence, Bernard Mercier, agira comme fondé de pouvoir et votera en votre place. 

5. AVANT DE NOMMER UN FONDÉ DE POUVOIR AUTRE que ceux ci-haut nommés, 

assurez-vous qu’il sera présent à l’Assemblée générale annuelle. 

6. NE COMPLÉTEZ PAS CE FORMULAIRE si vous avez l’intention d’assister, en 

personne, à l’AGA. 

 

7. COMPLÉTEZ, SIGNEZ et faites parvenir ce formulaire par courriel à info@aeecq.org  

avant le 19 mai 2022. 

 

 

 

Signé :   

Bernard Mercier, Secrétaire 
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