TO/À:

Members of Construction Specifications Canada

FROM/DE: Sandro Ubaldino, FCSC, RSW, CSC Secretary/Treasurer
À PROPOS: Annual General Meeting 2018
DATE:

April 6, 2018

*************************************************************************************************
ANNUAL GENERAL MEETING
Notice is hereby given, in accordance with By‐law 11.1 ‐that the Annual General Meeting of Construction Specifications
Canada will be held at the Westin Edmonton Hotel, Edmonton, AB, on Saturday May 26, 2018 at 10:30AM for the
following purposes:
‐

to receive the financial statements of the Corporation for the year ended March 31, 2018

‐

to appoint an auditor for the fiscal year ending March 31, 2019

‐

to receive reports from officers and program directors;

‐

to transact such further or other business as may properly come before the meeting.

The Annual General Meeting will be held in conjunction with the CSC Conference 2018, Edmonton, AB, May 23‐27,
2018. Members wishing to attend the Annual General Meeting only, need not register for the Conference.
Members of CSC will have the opportunity to discuss Association activities by attending the Members' Forum which will
be held in the same location at 9:00AM.
Resolutions: A resolution is a written declaration submitted for consideration as a formal expression of opinion, will or
intent of the delegates of the Annual General Meeting. Resolutions shall be submitted in the stipulated form to the
Executive Director, Construction Specifications Canada. Resolutions for consideration at the 2018 Annual General
Meeting must be submitted by May 7, 2018. Contact the Association office for complete information on presenting a
resolution.
Other Business: Requests for consideration of items of other business for presentation to the Annual Meeting shall be
submitted in writing to the Resolutions Committee prior to noon of the day preceding the Annual Meeting. Such
requests may be submitted by any chapter or by any five accredited delegates, each from a different chapter. The
Resolutions Committee shall rule on the acceptability of each request for items of other business and shall announce its
decision to the sponsoring chapter or voting delegate(s) not later than six (6) hours before the Annual Meeting. No
appeal from the decision will be allowed.
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TO/À:

Tous les membres de Devis de Construction Canada

FROM/DE:

Sandro Ubaldino, FDCC, RDA, DCC Secrétaire Trésorier

À PROPOS:

Assemblée générale annuelle 2018

DATE:

le 6 avril 2018

****************************************************************************************
ASSEMBLÉE ANNUELLE
Vous êtes avisés par les présentes que, conformément aux articles 11.1 des Statuts, l'assemblée générale annuelle
de Devis de Construction Canada aura lieu àu Westin Edmonton Hotel, Edmonton, AB samedi le 26 mai, 2018 à
10:30 h. aux fins suivantes:
-

recevoir les états financiers de la corporation pour l'exercice se terminant le 31 mars 2018;

-

nommer les vérificateurs des comptes pour l'exercice se terminant le 31 mars 2019

-

recevoir les rapports de la direction, et de les directeurs de programmes;

-

délibérer ces sujets ou toute autre question soumise à la réunion conformément aux règles.

L'assemblée générale annuelle coïncide avec la Conférence 2018 de DCC Edmonton, AB le 23-27 mai 2018. Il
n'est pas nécessaire d'être enregistré à la Conférence pour assister à l'assemblée annuelle.
Les membres de DCC auront aussi l'occasion d'assister et de participer, à 9:00 h, au Forum des membres où ils
pourront discuter des activités de l'association
Résolutions : Une résolution est une déclaration écrite présentée à l’étude à titre d’expression officielle d’une
opinion, d’un désir ou d’une intention des délégués à l’assemblée générale annuelle. Les résolutions doivent être
présentées au Directeur administratif, Devis de Construction Canada, sous la forme indiquée. Les résolutions
devant être étudiées pendant l’assemblée générale annuelle de 2018 doivent être présentées au plus tard le 7 mai,
2018. Communiquez avec le bureau de l’association pour obtenir des renseignements complets sur la façon de
présenter une résolution.
Autres questions : Les demandes portant sur l’examen d’autres questions en vue de leur présentation pendant
l’assemblée annuelle doivent être présentées par écrit au Comité des résolutions avant midi, le jour précédant
l’assemblée annuelle. Ces demandes peuvent être présentées par n’importe quelle section ou par cinq délégué(e)s
accrédité(e)s représentant au moins cinq sections différentes. Le Comité des résolutions décidera de
l’acceptabilité de chacune de ces autres questions et avisera la section ou les délégué(e)s votants ayant présenté la
demande, au plus tard six (6) heures avant l’Assemblée générale annuelle, et la décision du comité sera sans
appel.
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