
QUORUM  
Conformément aux règlements généraux de la Société, et avec quatre-vingt-seize membres 
présents, le quorum est atteint et l’assemblée est déclarée régulièrement constituée.

PRÉSIDENTE ET SECRÉTAIRE 
Carol Fitzwilliam est nommée présidente de l’assemblée, et David Conway est nommé secrétaire de 
l’assemblée

AVIS  
L’avis de convocation, dûment envoyé à tous les membres de la Société, est confirmé et le secrétaire 
est chargé d’insérer cet avis dans le livre des procès-verbaux de la Société, immédiatement avant le 
procès-verbal de la présente assemblée. 

ORDRE DU JOUR  
L’ordre du jour de l’assemblée est présenté; Pablo Machetzki propose que l’ordre du jour soit adopté 
tel qu’il est proposé et William Newitt appuie la motion. Motion adoptée. 

RAPPORT ANNUEL 
Mme Fitzwilliam présente le rapport annuel des activités de la Société au cours de la dernière 
année.  

ÉTATS FINANCIERS 
Barry Wilson présente les états financiers, y compris le bilan et l’état des résultats pour la période 
se terminant le 31 décembre 2019, ainsi que le rapport des vérificateurs visant cette même période.

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
Janine Koroluk propose que la firme Raymond Chabot Grant Thornton soit nommée vérificatrice 
pour le prochain exercice financier. Brian Pritchard appuie la motion. Motion adoptée.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS   
Steve Pritchard propose de nommer administrateurs les membres suivants : John Birdgeneau, David 
Conway, Rob Davis, Craig Faulkner, Carol Fitzwilliam, Alan Kerr, Twyla Laakso, Richard McCammon, 
Neil McClughan et Lynn Zurel. Daryl Koroluk appuie la motion. Motion adoptée.

CLÔTURE DE LA RÉUNION 
Mme Fitzwilliam lève la séance à 16 h 55 (HNE). 

Carol Fitzwilliam, présidente    David Conway, secrétaire
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Assemblée générale annuelle 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ANNUELLE
L’assemblée générale des membres de la Société est tenue virtuellement à 
travers le Canada en conjonction avec les bureaux d’Opimian à Montréal, au 
Québec, le 10 juin 2020 à 16 h, heure normale de l’Est. 


