
 

2021 NOMINATION PROCEDURES FOR ELECTION OF GENMO 

EXECUTIVES 

Nominations for Executives shall be in writing and signed by one member in 

good standing accompanied by the consent, in writing, of each nominee and 

the position for which they are nominated. The Positions open for 

nomination are: President, Vice President, Director- Communication, 

Director – Legal, Director – Membership, Director -At Large, Secretary, 

Treasurer. The official Nomination Form is below and can be obtained at 

www.genmo.ca "GENMO 2021 AGM Invitation". All completed nomination 

forms should be E-Mailed to GENMO at "communication@genmo.ca" or 

mailed to GENMO at P.O. Box 82555, Oshawa, ON L1G 7W7 prior to May 

5, 2021.   

If more than one (1) candidate stands for election of an Executive Position, 

the administrator will ask each candidate for that position to provide 

information on their background and interest in becoming an Executive. This 

information will be posted on the home page of the GENMO web site 

(www.genmo.ca) by May 10, 2021. 

NOMINATION FORM 

I, ____________________________, a GENMO member in good standing, 
nominate  
                        Nominator Name 
_____________________________ to stand for office as 
______________________,  
                        Candidate Name                                                                                                                                  
Position 
 
a Director of the GENMO Salaried Pension Organization.  
 
I, ____________________________, a GENMO member in good standing, 
accept the  
                   Candidate Name  
nomination and agree to stand for election as a Director of the GENMO 
Salaried Pension Organization.  

http://www.genmo.ca/


 

 
Signature ______________________________________Date 
_____________ 
                                                     Nominator Signature 

 
Signature ______________________________________Date 
_____________ 
                                                      Candidate Signature 

 
 

PROXY FORM 
 
 I, _________________________________, a GENMO member in good 
standing,   
 
designate _ Mike Powell_________________  to cast a vote on my behalf.  
 
Signature_________________________________________ 

Date__________  

Completed Proxy forms should be E-Mailed to GENMO at 

"communication@genmo.ca" or mailed to GENMO at P.O. Box 82555, 

Oshawa, ON L1G 7W7 prior to May 10, 2021.   

 

 

2021 PROCÉDURES DE MISE EN CANDIDATURE POUR L’ÉLECTION 

DES DIRIGEANTS DU GENMO 

 

Les mises en candidature pour les cadres supérieurs doivent être faites par 

écrit et signées par un membre en règle accompagné du consentement 

écrit de chaque candidat et du poste pour lequel ils sont mis en candidature. 

Les postes ouverts à la nomination sont les suivantes : président, vice-

président, directeur des communications, directeur – affaires juridiques, 

directeur – membres, administrateur général, secrétaire, trésorier. Le 



 

formulaire de mise en candidature officiel est ci-dessous et peut être 

obtenu www.genmo.ca 'GENMO 2021 AGM Invitation ». Tous les 

formulaires de mise en candidature dûment remplis doivent être envoyés 

par courriel à GENMO au « communication@genmo.ca » ou envoyés par la 

poste à GENMO, case postale 82555, Oshawa (Ont.) L1G 7W7 avant le 5 

mai 2021. 

 

Si plus d’un (1) candidat se présente à l’élection d’un poste de direction, 

l’administrateur demandera à chaque candidat pour ce poste de fournir des 

renseignements sur ses antécédents et son intérêt à siéger sur l’Exécutif. 

Ces renseignements seront affichés sur la page d’accueil du site Web de 

GENMO (www.genmo.ca) d’ici le 10 mai 2021. 

 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

 
Je, ________________________________________ un membre en règle 
de GENMO, de désigner des  

Nom du proposant 
_______________________________________ pour se présenter au 
bureau comme directeur __________________ de  
      Poste nom du candidat 
 
l’organisation de  GENMO  
 
Je, _________________________________soumets ma nomination et 
accepte de me présenter aux élections à titre  
         Nom du candidat 
  
d’administrateur de l’organisation de retraite salariée GENMO. 
 
Signature ______________________________________Date 
________________________ 
Signature du proposant 
 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr-CA&a=www.genmo.ca


 

Signature ______________________________________Date 
________________________ 
Signature du candidat 
 

 
FORMULAIRE DE PROCURATION 

 
Je, __________________________ un membre en règle de GENMO, 
 
désigne _ Mike Powell_________________ de voter en mon nom. 
 
Signature_________________________________________ 
Date__________ 
 
Les formulaires de procuration dûment remplis doivent être envoyés par 
courriel à GENMO à communication@genmo.ca ou envoyés par la poste 
au GENMO à la case postale 82555, Oshawa (Ont.) L1G 7W7 avant le 10 
mai 2021. 
 


