PROXY SOLICITED BY THE BOARD OF DIRECTORS FOR ANNUAL MEETING OF
MEMBERS OF THE CANADIAN SOCIETY OF CUSTOMS BROKERS (“CSCB”) TO
BE HELD ON THURSDAY, NOVEMBER 26, 2020
A

PROXY INFORMATION

The vote represented by this Proxy will be voted or withheld from voting as directed by the member. This
Proxy confers discretionary authority on the proxyholder to vote as he or she wishes on each matter set
forth in this Proxy if no choice is specified and in respect of any amendments or variations to the matters
identified in the Notice of Meeting or any other matter that may properly come before the meeting in
such manner as the proxyholder in his or her judgment may determine. Where the member has
designated a vote in respect of the issues set out on the Proxy, the proxyholder must vote in accordance
with such instructions on those issues (see Section C).
A member has the right to appoint another member of the CSCB to represent it at the meeting instead
of the board representatives designated in this Proxy. Such right may be exercised by filling in the
name of the other person in the blank space provided under “Appointment of Proxyholder” below.
Pursuant to the CSCB’s by-laws, a proxyholder must be a member of the CSCB.
NOTES TO PROXY FORM
•
This Proxy must be signed by the member giving the Proxy. A duly authorized officer of the member
company must sign the Proxy.
•
This Proxy should be read in conjunction with the Notice of Meeting.
•
If not dated, this Proxy is deemed to bear the date on which it was delivered to the CSCB.

B

APPOINTMENT OF PROXYHOLDER

This Proxy is solicited by and on behalf of the board of directors of the CSCB. Please ensure a copy of the proxy is
forwarded to the appointed proxy holder, as well as to the CSCB.
The undersigned member of the Corporation hereby appoints David Bosse, CSCB Chair or instead of David
Bosse,
(name & email address), as proxy of the undersigned, to attend, vote
and act for and on behalf of the undersigned at the Annual Meeting of Members to be held on Thursday,
November 26, 2020 at 11:15 a.m. EST, and at any adjournment of such meeting (with full power to the
proxyholder to waive notice of the meeting on behalf of the undersigned).

C

VOTING INSTRUCTIONS

The CSCB’s board recommends that members vote in favour of items 1, 2, 4, and 5.
Where no choice is specified, the proxyholder designated by the board intends to vote in favour of
items 1, 2, 4, and 5.
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Designate your choice with an X as shown in this example.
Item 1.

Approval of Agenda

Item 2.

Approval of Minutes of 2019 Annual General Meeting

Item 4.

Appointment of Auditors

x

FOR

WITHHOLD

Appointment of Welch, LLP,
Chartered Professional Accountants
Item 5.

Adjournment of the Meeting

Item 3.

Election of Directors: Please select up to 5 of the

following 6 candidates
Linda Dynes, Farrow
Martha Goncalves, Agility Logistics
Penny Moulton, UPS-SCS
Amy Rose, C.H. Robinson
Candace Sider, Livingston International
Cherie Storms, Pacific Customs Brokers

D

RETURN OF THE PROXY

To be valid, this proxy must be signed by the member and received by the CSCB no later than noon EST
on Wednesday, November 25, 2020.
-

The proxy form may be scanned and emailed to cscb@cscb.ca.

E

SIGNATURE OF MEMBER REPRESENTIVE

I appoint the individual designated in Section B of this Form of Proxy as my proxy, as set-out above.
I acknowledge that this proxy will be acted upon unless CSCB receives a written revocation prior to
noon pm EST on Wednesday, November 25, 2020.

Name of Member Representative:
Signature:
Date:
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PROCURATION SOLLICITÉE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES
COURTIERS EN DOUANE (SCCD) QUI SE TIENDRA LE JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
A

RENSEIGNEMENTS SUR LA PROCURATION

Le droit de vote représenté par la présente procuration sera exercé ou sera abstenu conformément aux
instructions du membre. La présente procuration confère au fondé de pouvoir qui y est nommé un pouvoir
discrétionnaire d’exercer les droits de vote rattachés à chaque question énoncée dans la présente
procuration si aucun choix n’est précisé et de voter à l’égard de toute modification des questions identifiées
dans l’avis de convocation ou toute autre question pouvant être dûment soumise à l’assemblée selon son
bon jugement. Lorsque le membre a désigné un vote à l’égard des questions présentées dans cette
procuration, le fondé de pouvoir doit voter conformément aux instructions de vote à l’égard de ces
questions (voir la section C).
Un membre a le droit de nommer un autre membre de la SCCD pour le représenter à l’assemblée plutôt
que les représentants du conseil désignés dans la présente procuration. Pour exercer ce droit, le membre
doit indiquer le nom de la personne qu’il/elle nomme dans l’espace prévu sous la rubrique « Nomination
d’un fondé de pouvoir » ci-dessous. Conformément aux règlements généraux de la SCCD, le fondé de
pouvoir doit être un membre de la SCCD.
REMARQUES RELATIVES AU FORMULAIRE DE PROCURATION
• Le présent formulaire doit être signé par le membre qui donne la procuration. Un dirigeant dûment autorisé
de la société du membre doit signer la procuration.
• La présente procuration doit être lue conjointement avec l’avis de convocation.
• Faute de date, la date à laquelle la procuration sera reçue à la SCCD sera considérée comme la date inscrite.

B

NOMINATION D’UN FONDÉ DE POUVOIR

Cette procuration est sollicitée par le conseil d’administration de la SCCD et pour le compte de celui-ci. Veuillez vous
assurer qu’une copie de la procuration est transmise au fondé de pouvoir désigné ainsi qu’à la SCCD.
Le membre soussigné de la Société nomme par les présentes David Bosse, président du conseil de la SCCD ou, en
remplacement de Davis Bosse,
(nom et adresse courriel), en tant que
fondé de pouvoir du membre soussigné, pour assister, voter et agir au nom de la personne soussignée à
l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 26 novembre 2020 à 11 h 15 (HNE), et à toute reprise de
celle-ci en cas d’ajournement (avec les pleins pouvoirs accordés au fondé de pouvoir de renoncer à l’avis de
convocation au nom du membre soussigné).

C

INSTRUCTIONS DE VOTE

Le conseil de la SCCD recommande que les membres votent en faveur des questions 1, 2, 4 et 5.
Si aucun choix n’est précisé, le fondé de pouvoir désigné par le conseil a l’intention de voter en faveur des
questions 1, 2, 4 et 5.
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Indiquez votre choix en insérant un X comme il est indiqué dans cet exemple.
POUR

x

ABSTENTION

Question 1. Adoption de l’ordre du jour
Question 2. Approbation du procès-verbal de l’AGA de 2019
Question 4. Nomination des vérificateurs
Nomination de Welch, LLP,
Comptables professionnels agréés
Question 5. Ajournement de l’assemblée
Question 3. Élection des administrateurs(trices) Parmi les
six candidates ci-dessous, veuillez en choisir jusqu’à cinq.
Linda Dynes, Farrow
Martha Goncalves, Agility Logistics
Penny Moulton, UPS-SCS
Amy Rose, C.H. Robinson
Candace Sider, Livingston International
Cherie Storms, Pacific Customs Brokers

D

ENVOI DU FORMULAIRE DE PROCURATION

Pour être valide, le présent formulaire de procuration doit être signé par le membre et parvenir à la SCCD
au plus tard à midi (HNE) le mercredi 25 novembre 2020.
-

Le formulaire de procuration peut être numérisé et envoyé par courriel à cscb@cscb.ca.

E

SIGNATURE DU MEMBRE

Je nomme la personne désignée à la section B du présent formulaire de procuration comme mon fondé de
pouvoir, tel qu’il est énoncé ci-dessus.
Je reconnais que la présente procuration s’appliquera à moins que la SCCD reçoive par écrit une révocation
au plus tard à midi (HNE) le mercredi 25 novembre 2020.

Nom du membre :
Signature :
Date:
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