La version française suit l’anglais. / French version is found below the English.

Ballot
2019 Election of Directors
The election process for the National Board of Directors is conducted by mail-in, fax-in or electronic ballot; and is open, as per the CSIA
General By-laws to those members in good standing, who reside in the region the Director will represent (article 5.06 of the CSIA General
By-laws provides further details on the “Right to vote”). Members are entitled to one vote; and once the ballot has been submitted, it is
irrevocable.
Please return the completed ballot to the CSIA by mail to: National Office, 401-8615 St-Laurent Blvd, Montreal, Quebec H2P 2M9 or by fax
at 1 800-811-6427.
Note: Ballots must reach the National Office no later than 5:00 p.m. EST, Monday April 15, 2019 to be valid.
Name (Please print clearly):

Member number:

Address:

Member’s signature: _________________________________________________________
For members residing in ALBERTA only.
Please check  one box only.

For members residing in ATLANTIC only.
Please check  one box only.

Vieri Berretti



Paul Cunnius



Colin Borrow



Morgan Engel



Robert Côté



Danielle Galletly-Vriend 

Gregor Byrne



Darren McDonald



Bulletin de vote
Election des administrateurs 2019
Le processus d’élection des membres du conseil d’administration national se déroule par voie postale, télécopie ou électronique; et
conformément aux règlements généraux de l’AMSC, est ouvert aux membres en règle qui résident dans la région que l’administrateur
représentera (l’article 5.06 des règlements généraux de l’AMSC fournit des détails supplémentaires sur le «Droit de vote»). Les membres
ont droit à un vote et une fois le vote soumis, il est irrévocable.
Veuillez renvoyer le bulletin de vote dûment rempli à l'AMSC par courrier à l'adresse suivante: Bureau national, 401-8615, boul. St-Laurent,
Montréal, Québec H2P 2M9 ou par télécopieur au 1 800 811-6427.
Remarque: Les bulletins de vote doivent parvenir au bureau national au plus tard à 17 h. HNE, le lundi 15 avril 2019 pour être valide.
Nom (Lettres moulées SVP):

Numéro de membre:

Adresse:
Signature du membre:
Pour les membres résidant en ATLANTIQUE
Veuillez cocher  une seule case.

Pour les membres résidant en ALBERTA
Veuillez cocher  une seule case.

Vieri Berretti



Paul Cunnius



Gregor Byrne



Colin Borrow



Morgan Engel



Darren McDonald



Robert Côté



Danielle Galletly-Vriend 

