
CCA Membership must be paid in full by Febru-ary 
March 24th, 2022 to be able to vote at this AGM. 

Proxy will only be used if there is to be an election for 
directors-at-large.

This completed proxy must be received by the 
office by scan or mail no later than 11:59 p.m., 
April 20th, 2022 (original must accompany proxy 
holder at AGM): 

Katrina Ojaste, Operations Manager
Unit 118, 1 Centre Street,
Toronto, ON  M1J 3B4
office@cca-afc.com 

If there needs be an election for directors-at-large,        
I (please print), 

_____________________________________

hereby authorize to vote on my behalf  for any or all 
directors-at-large at the Annual General Meeting to be 
held in Lindsay, ON, on Saturday April 23rd, 2022.  

Proxy Holder’s Name (please print) 

2022 CCA number: 

Member’s signature 

2022 CCA number: 

Dated at 

On 2022. 

.

L'adhésion à l'AFC doit être complétée avant le 
24 mars 2022 pour pouvoir voter à l'AGA.

Cette procuration ne sevira que s'il doit y avoir 
une élection pour des directeurs généraux.

Cette procuration, dûment remplie, devra 
arriver au bureau de l'AFC par scan ou par 
courrier au plus tard à 23:59 h le 20 avril 2022
(le bénéficiaire devra être en possession de 
l’original à l’AGA). 

Katrina Ojaste, Operations Manager 
Unit 118, 1 Centre Street,
Toronto, ON  M1J 3B4 
office@cca-afc.com 

S'il doit y avoir une élection pour combler un ou 
des postes de directeurs généraux, 
Je (veuillez imprimer)

_____________________________________

autorise à voter en mon nom pour combler les
postes vacants comme directeurs généraux CCA-
AFC à l’assemblée générale annuelle, tenue à 
Lindsay, ON, samedi le 23 avril 2022.  

Nom du détenteur de la procuration (caractères 
d’imprimerie SVP) 

Carte de membre 2022 no : __________

Signature du membre

Carte de membre 2022 no : 

Daté à 

le 2022. 

Annual General Meeting Proxy Form 
Formulaire de procuration pour 
l’Assemblée générale annuelle 




