
PROCURATION AUX FINS DE VOTER  
À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DU 

RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS ET EMPLOYÉES  
DE L'UNIVERSITÉ LAVAL 

 
 
Veuillez remplir cette formule si vous ne prévoyez pas assister à la réunion et désirez 
mandater un tiers pour vous représenter en cas d’élection. 
 

Je soussigné, 
Nom (en lettres moulées) 

 
IDUL ou numéro de dossier (obligatoire) : 

 
  

à titre de participant ou de participante du Régime de retraite des employés et employées de 
l'Université Laval nomme et constitue par les présentes le mandataire suivant : 
 

Nom du mandataire :    
    ou 
     Président de l’ARUL ou son représentant délégué 
 
comme mon fondé de pouvoir et mon représentant pour assister et se prononcer en mon nom 
sur toute question relative à la désignation d’un membre du Comité de retraite à l’assemblée 
annuelle qui sera tenue le : 
 

Date de l’assemblée annuelle :       21 septembre 2022 
 

et à tout ajournement de cette assemblée. Mon mandataire aura en tout temps le pouvoir de 
nommer quelqu’un d’autre à sa place. Je peux révoquer la présente procuration en tout 
temps en me présentant en personne à l’assemblée annuelle ou en donnant une 
procuration postérieurement aux présentes. Je révoque toute autre procuration donnée 
avant ce jour à une autre personne. 
 

Date d’aujourd’hui : 
 

Signature : 
 

Note: Si vous ne prévoyez pas assister à l’assemblée annuelle et désirez mandater la 
présidente de l’ARUL ou son représentant délégué pour vous représenter, la formule 
de procuration devrait être envoyée avant le 20 septembre 2022 par courriel à 
ARUL@ARUL.ulaval.ca ou par la poste à Association des retraités de l’Université Laval, 
Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l’Université, bureau 2330, Québec (Québec) 
G1V 0A6. 

 
Si vous mandatez quelqu’un d’autre que la présidente de l’ARUL, veuillez envoyer ce 
formulaire avant le 20 septembre 2022 par courriel à bretraite@bretraite.ulaval.ca ou 
par la poste au Bureau de la retraite, Pavillon Maurice-Pollack, 2305, rue de l’Université, 
bureau 3121, Québec (Québec) G1V 0A6. 
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